
“Première Mouture”
Les 18 & 19 novembre 2017

UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE

« Première mouture » est la première édition d’un événement qui se veut annuel pour valoriser l’art et la création artistique en 
Marne et Gondoire. 

Cette exposition d’art contemporain éphémère – un week-end - s’installe chaque année dans des lieux singuliers, insolites, ancrés dans le 
paysage mais qui n’ont pas pour fonction première d’accueillir des expositions.

Cette année, sous l’impulsion de la plasticienne Rahel Ulveczki, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire expose 20 artistes et artisans 
d’art au moulin Russon : sculpteurs, plasticiens, céramistes, danseur, musicien, peintres.   

« Première mouture » est une invitation à entrer dans l’univers de ces créateurs déportés au cœur du moulin à eau. Plus qu’un simple           
contenant, le moulin Russon sera habité des œuvres et mis en lumière pour révéler son identité sous un nouveau jour.
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COMMISSARIAT : Rahel ULVECZKI, artiste plasticienne / SCÉNOGRAPHIE : Jean-Paul MATIFAT, artisite plasticien

Avec le soutien de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.

Exposition d’art

mailto:anne.godin%40marneetgondoire.fr?subject=Journ%C3%A9es%20europ%C3%A9ennes%20du%20patrimoine%202017
http://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/accueil/
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PRENEZ DATE : RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE  2017

Plus d’informations sur le site de l’Office de Tourisme : www.marneetgondoire-tourisme.fr

Contact presse
OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE
77400 Lagny-sur-Marne
anne.godin@marneetgondoire.fr
06 79 05 67 99
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LES ARTISTES

- Florence BALZINGER
- Prosper BALZINGER
- Laurence Déborah BAUDY
- Katalin BERECZKI
- Patrick BLANCHARD
- Anne d’AUTRUCHE
- Anne GOUJAUD
- Marie-Laure GRIFFE
- Agnès HAAG

- Ibrahim JALAL
- Philippe LALLEMANT
- Jean-Marc LEFEBVRE
- Christian LEGENDRE
- Jean-Paul MATIFAT
- Rudi MÜNGER
- Anne PATERNOSTRE
- Martine STEKELOROM
- Rahel ULVECZKI

PERFORMANCE DANSE & MUSIQUE

Karine GUICHARD et Guillaume OLIVEAU - Samedi & dimanche à 15h et 16h. 

INFORMATIONS PRATIQUES

GRATUIT
HORAIRE : le samedi de 11h à 19h, le dimanche de 11h à 17h.
COMMISSARIAT ACC : Moulin Russon, 1 rue du Lavoir – 77600 Bussy-Saint-Georges

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire soutient et valorise depuis de nombreuses années la filière « Art et Métiers d’art ». Bien que 
le territoire de Marne et Gondoire soit récent, il possède en effet une identité artistique liée aux savoir-faire artisanaux depuis plusieurs 
siècles. 

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire coordonne les « Journées Européennes des Métiers d’Art en Marne et Gondoire »,                  
événement-vitrine des savoir-faire et édite depuis 3 ans le guide « Savoir&Faire » qui dévoile au travers de nombreux articles les coulisses 
des ateliers et le profil des talents.

www.marneetgondoire-tourisme.fr
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