
MEUSEUM
Un parcours artistique au fil de l’eau

Du 2 mai au 15 septembre 2019

Un partenariat entre
le Parc Naturel Régional des Ardennes
et l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims

Informations sur : www.esad-reims.fr



  MEUSEUM 
  Un parcours artistique au fil de l’eau

Du 02/05 au 15/09/19
  
  Un partenariat entre le Parc Naturel Régional des Ardennes et l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims.
  Avec les projets des étudiants de la section Art.

Vernissage, jeudi 02 mai 2019 :

 - 14h00/16h00 : Inauguration et ouverture au public de l’exposition  « MEUSEUM » à l’ARCHIPEL / REVIN
  (Lieu : Salon de coiffure « Chez Muriel » qui devient un lieu d’exposition, de rencontres et de ressources).
 - Parcours-découverte des projets « EMPREINTE-S » à Bogny-sur-Meuse et Nouzonville.
 - 15h30 : Découverte de « MOSAS VANITAS » sur les bords de la Meuse à Bogny-sur-Meuse.
 - 17h00 : Inauguration au Musée de la Métallurgie Ardennaise de Bogny-sur-Meuse.
 - 18h30/18h45 : Performance  « ALLEZ (ÉQUIPE DE FOOT) ! »
 - 19h30/20h30 : Concert musique par « ALLEZ (ÉQUIPE DE FOOT) ! » à la Mairie de Bogny-sur-Meuse.
 -    21h30 : Rendez-vous au rocher des 4 fils Aymon à Bogny-sur-Meuse pour une promenade nocturne dans le cadre du projet « 19.99 HZ ».

Les projets : 

L’ARCHIPEL : ouverture publique de l’espace d’exposition « Chez Muriel » du 02/05 au 05/05 à Revin.
  L’ARCHIPEL RÉSIDENCE : ouverture et accueil des projets artistiques et résidences du 22/06 au 30/07/19.

MOSAS VANITAS : mise à l’eau du radeau le samedi 27/04 à Joigny en partenariat avec les habitants et élus de la Commune.
  Descente de la Meuse du lundi 29/04 au jeudi 02/05.
  Arrivée à Bogny-sur-Meuse le jeudi 02/05.
  Visite sur place à partir de 15h30.

PARCOURS ONIRIQUES (4 enseignes lumineuses) 
 - « BAR »/ Esplanade des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse
 - « SANDERS »/ Maison de l’éclusier (derrière le Musée de la Métallurgie Ardennaise)
 - « LES ROUTIERS »/ Voie verte à Monthermé face au camping
 - « PHOTO-EXPRESS »/ Voie verte à Monthermé face au camping

EMPREINTE-S (enseignes peintes)
 - À Nouzonville « LES DOCKS ARDENNAIS »
  Mr et Mme BOUY - 56 rue Jules Fuzellier
 - À Nouzonville « CAFÉ RESTAURANT » 
  16 rue Jean Jaurès
 - À Bogny-sur-Meuse  « CAFÉ DE LA MAIRIE »
  Mr DIAS - 3 rue Léon Bosquet
 - À Bogny-sur-Meuse  « LIMONADE »
  Mr BLANCHARD - 47 rue Etienne Dolet

19.99 HZ (annonces radio locale FUGI FM)

  « LES ARBRES DISCUTENT ENTRE EUX » les 1er, 2 et 03/05/19
  21h30 : Rendez-vous au rocher des 4 fils Aymon à Bogny-Sur-Meuse

ALLEZ (ÉQUIPE DE FOOT) ! 
 - Performance au Musée de la Métallurgie Ardennaise le 02/05 (vernissage)
 - Concert à la Mairie de Bogny-sur-Meuse le 02/05 (19h30/20h30)
 - Matchs de Foot organisés entre des équipes amateurs à partir de juillet 2019
  (production de produits dérivés/créations)

ENTRE PARENTHÈSES
  Création de 1500 cartes sérigraphiées (invitations à un parcours-découverte de points de vue spécifiques). 
  Ces cartes seront distribuées dans les Offices de Tourisme et partenaires des Ardennes
  (Charleville-Mézières / Bogny-sur-Meuse / Joigny-sur-Meuse / Revin / Nouzonville…).
  Elles seront aussi exposées et diffusées sur le site de l’Archipel de Revin.

  Plus d’informations sur : www.esad-reims.fr
  


