Communiqué de presse
Trait d’Union 2ème édition

Suite au succès de sa 1ère édition avec plus de 2000 personnes présentes lors de l’ouverture au public, Art Puissance Art a
réitéré le projet Trait d’Union, volet artistique du Programme de Rénovation Urbaine de la Meinau. Cette fois-ci, c’est la
tour 33 Avenue de Normandie qui a été choisie pour devenir un lieu d’expérimentation privilégié.
Trait d’union c’est une Zone Artistique Temporaire qui s’installe dans un lieu encore occupé par ses habitants pour en
faire un lieu de rencontres, d’échanges et de créations artistiques partagés entre les artistes, les habitants et les écoles et
associations partenaires du quartier. L’idée étant de montrer au public le résultat en ouvrant les ateliers et en transformant
la tour en musée éphémère.
16 artistes nationaux et locaux présenteront des techniques et installations variées dans 10 appartements transformés
(peinture, illustration, graff, sculpture, photographie, bijoux, scotch, textile, installations ...). 5 ateliers à thème participatifs
ont vu le jour (cinéma d’animation, expression écrite, peinture, expression ecrite, graff, photo...). Les habitants ont pu,
grâce aux différents ateliers, participer activement au projet quel que soit leur âge. Pour l’occasion, la tour s’est vue relookée
par les artistes Antistatik et Ugoe.
Cette année, nous présenterons également un mapping sur la façade de la tour, incluant les films de cinéma d’animation,
réalisés par les enfants du quartier.

L’ouverture au public

Toute l’équipe d’Art Puissance Art associée aux artistes et intervenants vous attendent le week end du 14 et 15 septembre
pour vous présenter le résultat de 5 mois de création et vous promet un programme de performances riches en couleurs.
Alors rendez-vous au 33 avenue de Normandie les :

Samedi 14 septembre
de 15h00 à 22h00

Dimanche 15 septembre
de 14h00 à 18h00

•Dans la tour: Visite des ateliers artistiques, à thème et light
painting
Fresques dans les communs réalisées par Antistatik et Ugoe

•Dans la tour: Visite des ateliers artistiques, à
thème et light painting.
Fresques dans les communs réalisées par Antistatik
et Ugoe

•Au pied de la tour: Inauguration du projet en présence des élus
vers 17h30, geste inaugural et performance artistique
•Réalisation d’une fresque sur façade avec le collectif VJ’S
•Atelier enfants animé par Tumb’art : pochoir sur bombes
•Animations artistiques sur le parking
•Scène trait d’union : Concert des « Sun Gospel Singers » ...
•Buvette
•Mapping et Projection du film de cinéma d’animation sur la
façade de la tour vers 21h45 selon les conditions météo.

•Au pied de la tour: Réalisation d’une fresque sur
façade avec le collectif VJ’S
•Atelier enfants animé par Tumb’art : pochoir sur
bombes
•Parcours d’escalade avec Lézards du Roc
•Scène trait d’union : Dj sets de Funk The Power et
Frankie Numi
•Démonstration de danse par le Stand up Crew
•Buvette

