
Artonik | « The Color of Time » : The Color of Time, c'est l'en-

vie de partager ensemble une explosion de joie chromatique, 

en renouant avec la fête comme exorcisme de la peur. C'est 

l'envie que la rue redevienne l'espace de la cohésion et du 

métissage, symbolisé ici par le mélange des couleurs.   

Si l'origine du projet puise dans la culture indienne, sa forme 

est résolument contemporaine, une composition en mouve-

ment associant comédiens-danseurs et musiciens. Pour pro-

longer le partage, Artonik invite le public à rejoindre la déam-

bulation pour changer ensemble la couleur du ciel.  

 

Art Osons | « Vert Mécanique » : Cette année, « Art Osons ! » 

se met au vert et revisite son édifice mécanique dans une ins-

tallation de plus grande envergure ! C'est un carambolage 

botanique qui surgira dans le parc de la préfecture. Les fleurs 

et racines viendront recouvrir de couleurs ces carcasses de 

métal, patiemment cultivés par tous les artistes d'Art Osons ! 

 

À Bout de Ficelle | Ateliers : Vous ne savez pas quoi faire de 

votre vieil aspirateur ? Ou de cette chaise cassée ? Nous 

avons la solution ! Apportez-les aux ateliers de la compagnie 

À Bout de Ficelle du 19 au 29 août pour leur donner une se-

conde vie ! Venez créer des « déchets d’œuvres » à partir 

d’objets destinés à la poubelle (bouteilles, petit électroména-

ger, et autres) et laissez votre âme d’artiste s’exprimer ! Ces 

« déchets d’œuvres » seront ensuite exposés pendant 

« Cergy, Soit ! » 

NIL OBSTRAT-NIL ADMIRARI | « Bâtisses éphémères » : rêve 

de gamin et performance collective, l’artiste Olivier Gros-

setête imagine des sculptures gigantesques édifiées sans 

grue ni machine, grâce à l'énergie humaine. 

Devenez bâtisseur d’un jour, et participez à la fabrication de 

deux œuvres monumentales qui seront édifiées pendant le 

festival « Cergy, Soit ! » 

QUAND LES ARTS VISUELS 

S’INVITENT A CERGY, SOIT ! 

+ d’info : www.cergysoit.fr 


