


Madame, Monsieur,

Au cœur de cette année si particulière, nous avons souhaité 
maintenir la Quinzaine des Arts Visuels, un des moments-
clés de la vie culturelle meldoise. 

Placée sous le thème de l’Imaginaire, l’édition 2021 vous 
portera vers des univers artistiques riches de souvenirs, 
de rêves et d’idéaux. Des artistes (graffeurs, vidéastes, 
plasticiens, peintres...) livreront des oeuvres uniques sous 
différentes formes qui investiront, pour un temps, le cœur 
de ville. 

Vous pourrez en particulier profiter d’installations temporaires au jardin Bossuet, 
transformé en « jardin extraordinaire » par 5 artistes locaux. Un live musique/pinceaux, 
une oeuvre de Street Art sur une partie des remparts animeront vos promenades, 
grâce à ce mode d’expression éphémère. 

À noter également, la toute première participation de la Geth’Art Gallery qui propose 
parmi ses démarches novatrices, un jeu de piste artistique chez vos commerçants… 
pour une approche différente de l’art, accessible à tous. 

Fidèles de la première heure, les accueils de loisirs de la Direction de l’Enfance et 
de l’Éducation, la M.J.C, ainsi que le centre social Charles Cros, viendront enrichir la 
programmation de ces deux semaines à haute densité culturelle. 

Avec Jérôme Tisserand, Maire-Adjoint délégué à la Culture, au Patrimoine et aux 
animations culturelles et festives, nous vous donnons donc rendez-vous du 15 au 30 
mai pour redécouvrir avec plaisir ces lieux de vie meldois sous un autre jour.

Bonne Quinzaine des Arts Visuels à Meaux !

Jean-François Copé
Maire de Meaux
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• Live musique/pinceaux « Le Journal Infini du 15 mai »      4
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• Braga Last 1 • Œuvre éphémère de Street Art sur les remparts de la Cité Episcopale  5
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• Christian Bousquet • Chenille vole | Le miroir aux alouettes et l’escabeau à   12
• décrocher des lunes | Corridoracocons | Les Reines des discothèques
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LIVE MUSIQUE / PINCEAUX
« LE JOURNAL INFINI DU 15 MAI »

Emmanuel Braudeau x La Bande Originale

Emmanuel Braudeau, artiste peintre, travaille sur l’être dans l’instant, son authenticité, ses 
danses et la poésie du mouvement réel. Depuis plus de 20 ans, son langage s’exprime par des 
performances, des expositions ou encore des fresques monumentales.

Clovis  Raclet  (Percussions),  Ryan  Damiral  (guitares  multiples)  et  Aurélien  Herson-Macarel  
(basse  et voyages vocaux), artisans du son et aventuriers créateurs, aiment piloter le vaisseau 
où l’on danse le calme et les accélérations.

Emmanuel, Clovis, Ryan et Aurélien se retrouvent pour une improvisation libre où 
peinture et musique dialoguent et s’amusent dans une amitié profonde. Un voyage 
dans l’instant, un défilé d’aventures sonores et picturales, le temps d’une création 
inédite : « Le  Journal Infini du 15 mai ». 

Lieu
Jardin Bossuet

Date
Samedi 15 mai  
de 17h30 à 18h30

Contact
@ManuelBraudeau
@emmanuel.braudeau

@LaBandeOriginale

la-bande-originale.com
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ŒUVRE ÉPHÉMÈRE DE STREET ART 
SUR LES REMPARTS DE LA CITÉ ÉPISCOPALE

Les Ateliers du Graff x Braga Last 1

« Les Ateliers du Graff » est une agence artistique spécialisée dans le milieu urbain et forte 
d’un réseau étendu dans le Street Art. Fondée par Arnaud Eveillé, alias Anje, l’agence travaille 
aujourd’hui avec une trentaine d’artistes expérimentés dans le milieu du graffiti et autres 
disciplines urbaines. Elle est aussi à l’origine d’un produit innovant, protégé par un brevet 
international : le Plastigraff©, matière plastique adhésive, recyclable et recyclée, permettant 
aux artistes de peindre et de s’exprimer sans dégrader le support initial. 

Pour participer à la Quinzaine des Arts Visuels de Meaux, c’est l’artiste marseillais 
Braga Last 1 qui a été choisi pour réaliser une oeuvre inédite sur plusieurs jours. Son 
œuvre habillera pour un temps une partie des remparts de la Cité épiscopale. 
De son vrai nom, Tom Bragado Blanco, ce passionné de dessin et de Street Art débute dans 
la customisation de divers textiles puis réalise de nombreuses fresques chez des particuliers 
et dans des lieux publics. Il participe régulièrement aux évènements Street Art de sa région à 
travers des performances mais intervient également dans divers projets à l’international. Les 
influences de l’artiste oscillent entre dessins  animés, cartoons et touche de surréalisme.

Lieu
Place Doumer

Date
À partir du 16 mai

Contact
01  61  04  01  75 

a.eveille@
lesateliersdugraff.com
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PROJET COLLECTIF AU JARDIN BOSSUET
« IMAGINAIRE(S) »

Cette année, la Quinzaine des Arts Visuels met à nouveau à l’honneur les 
artistes Gildas Lino, Olga Aleksandrova, Christophe Alzetto, Léa Bertin-Hugault 
et Christian Bousquet, dont les installations et performances artistiques vont 
explorer la question de l’Imaginaire et les imaginaires, au sein d’une entreprise 
de création collective.

REPORTAGE SUR L’IMAGINAIRE DES ARTISTES  
DE LA QUINZAINE DES ARTS VISUELS

Gildas Lino
Pour Gildas, la vidéo est plus qu’un art, une passion, une raison de vivre. Le parcours de cet 
artiste est riche : du clip vidéo au film sélectionné, en passant par le documentaire, la publicité, 
les émissions... le tout dans un regard artistique.

À travers des capsules vidéo et un reportage final, diffusés sur les réseaux sociaux, 
il explore l’imaginaire des différents artistes et de leurs œuvres créées spécialement 
pour la Quinzaine des Arts Visuels de Meaux. 
« L’artiste est souvent seul face à son art. Même en travaillant sur un thème en 
commun avec d’autres artistes ou en partageant un même espace, il pense seul. 
Avant la création, il y a le temps de la réflexion : faisabilité, moyen, temps, utilité, 
rapport à la société. » 
Gildas Lino met en relief 
l’imaginaire de l’ensemble des 
artistes, avant et pendant la 
conception de leurs oeuvres, 
puis au moment de la 
découverte par le public, sans 
pour autant en dévoiler les 
secrets. 
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Réseaux sociaux 
@villedemeaux 
@ville_de_meaux

@gildaslino 
@gildaslino

Contact
gildas.lino@new-arts.fr
new-arts.fr



Lieu
Jardin Bossuet

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires
Tous les jours 

de 8h00 à 19h00

Contact
aleksandrovaolga.com 

aleksandrovao@yahoo.fr

CASCADES | POINT DE FIXATION | PAPILLONNAGE
DERRIÈRE LE RIDEAU | RETOUR À LA SOURCE

Olga Aleksandrova
Artiste russe installée en France depuis 20 ans, Olga Aleksandrova est à la fois peintre, 
plasticienne et créatrice d’émaux sur métaux. Elle s’interroge sur la cohabitation de la nature 
et de la civilisation, sur les chemins sinueux de l’existence et sur la symbolique de l’arbre. 

À travers ses quatre œuvres suspendues et en utilisant des matières de récupération, 
l’artiste joue sur des oppositions (naturel/artificiel, vrai/faux, lumière/ombre), créant 
ainsi des effets visuels surprenants dans un lieu familier. Le regard du visiteur est 
amené à redécouvrir des zones cachées du jardin Bossuet, à l’observer sous des 
angles inhabituels poussant eux-mêmes à l’imagination, à se laisser porter par des 
associations, des idées, des visions proposées par Olga Aleksandrova. 
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JEU DE PISTE | JARDIN SONORE | VISITE GUIDÉE
Christophe Alzetto

Artiste plasticien originaire de Meaux, Christophe Alzetto est peintre-collagiste, dessinateur, 
musicien, scénographe… il convoque dans ses installations les thèmes du réseau, de 
l’enchevêtrement et du labyrinthe, du parcours et du passage secret, de la segmentation de 
l’espace et de l’incertitude des lisières, de la multiplicité des interprétations…

À travers trois dispositifs, l’artiste explore le rapport ambigu qu’entretiennent les 
imaginaires intimes, partagés et collectifs, la relation de négociation équivoque entre 
Patrimoine, Histoire, Culture, Œuvre d’art et jeu d’enfant. Il veut aborder la question 
de l’imaginaire comme relevant de la liberté d’habiter, de projeter, de superposer, 
d’interpréter, de sortir des sentiers battus, de nommer et de renommer, de lire le 
monde à sa guise ou de le recréer.
Dans un parcours de références entremêlées générant un mystère ouvert et par 
le recours à divers immatériels, il superpose dans chacune de ses propositions un 
“espace mental” à l’espace réel du jardin, qu’il tricote avec l’éphémère et le séculaire 
ramenés au même niveau prosaïque et magique, pour un voyage intime et ludique 
de réappropriation subversive.  

• Jeu de piste 
Une œuvre disséminée, consistant en messages, indices, objets symboliques, 
énigmes, impliquant une attitude de chercheur de trésor de la part des visiteurs. 

• Jardin sonore 
Un dispositif de multidiffusion pour moduler l’expérience sensible des promeneurs 
au moyen d’évocations sonores insolites et oniriques. 

• Visite guidée 
Une performance théâtrale, faisant glisser le documentaire vers le fantasque, sous la 
forme parodique de rendez-vous touristiques détournés.

Visite guidée sur réservation au 01 64 33 02 26 auprès de l’Office de Tourisme (dans la 
limite des places disponibles). Créneaux : le 16 mai de 16h à 17h puis les 19, 22, 26 et 29 mai 
de 14h à 15h. D’autres créneaux pourront éventuellement être proposés.

Lieu
Jardin Bossuet
Date
Du 15 au 30 mai
Horaires
Tous les jours
de 8h00 à 19h00
Contact
christophe.alzetto
@free.fr
christophe-alzetto.com
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JEU DE PISTE | JARDIN SONORE | VISITE GUIDÉE
Christophe Alzetto

Lieu
Jardin Bossuet

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires
Tous les jours

de 8h00 à 19h00
Contact

christophe.alzetto
@free.fr

christophe-alzetto.com
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L’AIR DU TEMPS | UN AIR DE FÊTE | BULLES | MOISSON
Léa B-H

Installée en Seine-et-Marne depuis 20 ans, Léa Bertin-Hugault est une artiste pluridisciplinaire : 
peinture, Land Art, installations, mobiles, musique... Sa curiosité la mène par le bout des doigts 
et sa fantaisie fait le reste du voyage. 

• L’air du temps 
L’inspiration est un mystère. Dans cette 
double installation en vis à vis, elle devient 
nuage en suspension, nuée de particules. 
Empreinte de l’air du temps, elle est en 
devenir, encore informelle. Les idées sont 
dans l’air, pour qu’elles se concrétisent il 
faut une rencontre : celle d’un artiste avec 
un lieu.Lieu

Jardin Bossuet

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires 
Tous les jours 
de 8h00 à 19h00

Contact
01 64 36 02 94 
lea.bh@free.fr
leabh3.wixsite.com/
leabh-installations
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• Un air de fête 
Ça miroite, ça foisonne, ça virevolte, c’est 
la fête. Les lendemains qui sourient et les 
douces folies s’accrochent aux branches 
des arbres, on célèbre le printemps, l’art et 
les rêves jolis.



L’AIR DU TEMPS | UN AIR DE FÊTE | BULLES | MOISSON
Léa B-H

• Bulles 
Des bulles de plastique, brillantes comme des 
diamants, colorées comme des bonbons acidulés, 
éclatent à la surface de l’eau et transforment le jardin 
en conte de fées, et le bassin en miroir magique. C’est 
une installation pour parler au plus grand nombre de 
la beauté cachée en toute chose, qui vient réveiller nos 
imaginaires d’enfance et faire rebondir nos cœurs de  
« foules sentimentales ».

Lieu
Jardin Bossuet

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires 
Tous les jours 

de 8h00 à 19h00

Contact
01 64 36 02 94 

lea.bh@free.fr
leabh3.wixsite.com/

leabh-installations
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• Moisson 
On sème, on cultive, on récolte, l’art est affaire de 
culture. Tout est achevé, les grands rendez-vous sont 
passés, dans les champs il reste des bottes de paille, 
dans les ateliers d’artistes des oeuvres désarticulées. 
De mon installation suspendue au-dessus de la Place 
Darnetal il y a deux ans, il reste une botte de toile.



CHENILLE VOLE | LE MIROIR AUX ALOUETTES
L’ESCABEAU À DÉCROCHER DES LUNES

CORRIDORACOCONS | LES REINES DES DISCOTHÈQUES
Christian Bousquet

• Chenille vole 
C’est une construction en forme de chenille ; de bois, de miroirs, de rouille et d’os. Elle 
part du sol, s’élève lentement, passe par un point haut puis redescend. Elle ondule au 
gré du vent. Le souffle des idées anime cette étrange entité.                                                                                 

• Le miroir aux alouettes et l’escabeau à décrocher des lunes 
Ce dispositif est dans la continuité du précédent et utilise des matériaux identiques. 
Le dialogue initié entre la matière et la pensée, par inadvertance, se poursuit en quête 
de l’équilibre, de l’accord parfait, qui semble si souvent proche et à l’ultime instant, 
contrarié.

Lieu
Jardin Bossuet

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires
Tous les jours de
de 8h00 à 19h00

Contact
Atelier B
13 rue Saint-Christophe
bousquet757@orange.fr
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CHENILLE VOLE | LE MIROIR AUX ALOUETTES
L’ESCABEAU À DÉCROCHER DES LUNES

CORRIDORACOCONS | LES REINES DES DISCOTHÈQUES
Christian Bousquet

Christian Bousquet est un artiste pluridisciplinaire. Il se consacre à la production de tableaux, de 
peintures murales, de sculptures, d’installations, de mobiles, mais également à la conception 
de décors de spectacles et publicités puis à l’animation d’ateliers.

• Corridoracocons 
Au cœur des corridors de buis,
les idées nouvelles prisonnières 
de la matière,
comme en sa chrysalide le papillon
guette l’éclosion
Echappées belles de formes colorées
sous le couvert des contre-allées

• Les Reines des discothèques
Vous pourrez voir sur le haut des remparts
Tous les jours et même le soir
La grande parade des chèvres
Reines des discothèques
Poubelles de couleur,
posées au-dessus du boulevard
Murs antiques, son high-tech !

Lieu
Jardin Bossuet

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires
Tous les jours de
de 8h00 à 19h00

Contact
Atelier B

13 rue Saint-Christophe
bousquet757@orange.fr
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JEU DE PISTE ARTISTIQUE CHEZ LES COMMERCANTS
Multi-Artistes

À l’occasion de la Quinzaine des Arts Visuels, la Galerie Geth’Art vous propose trois 
expositions d’un nouveau genre qui forment un jeu de piste artistique, une balade 
poétique à travers plusieurs quartiers de la ville et leurs commerces, à la découverte 
des artistes partenaires de la galerie. Que ce soit dans le coeur de ville, le faubourg 
Saint-Nicolas ou le quartier du marché, laissez-vous guider par les indices laissés sur 
votre chemin et prenez le temps d’apprécier pleinement les œuvres présentées.

Après votre balade, rendez-vous au cœur de la Cité Épiscopale pour découvrir 
l’exposition « Légendes urbaines » et plonger dans l’univers des artistes rencontrés 
tout au long de votre parcours.

Un document d’accompagnement sera à récupérer à l’Office de Tourisme, à l’accueil  
de la Mairie ou chez les commerces participants. 

(Sous réserve d’ouverture des commerces participants).

Lieux
Cœur de ville
Faubourg St Nicolas
Quartier du Marché

Date
Du 15 au 30 mai

Contact
gethartgallery@gmail.com
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PERFORMANCE LIVE DE STREET ART
Skopit

À la croisée des courants artistiques, Skopit a découvert le travail à la bombe en posant ses 
graffs directement dans la rue. Grand passionné, il s’est ensuite formé à l’école Olivier de Serres 
et travaille aujourd’hui autant au pinceau qu’à la bombe ! Son expérience au Moulin jaune de 
Slava Polunin, reste une véritable source d’inspiration pour cet artiste Seine-et-Marnais. La 
nature et la musique tiennent également une place centrale dans ses œuvres ; une nature 
teintée de Fantasy qui nous donne à rêver.

À l’occasion de la Quinzaine des Arts Visuels, la Galerie Geth’Art vous propose 
d’assister en direct à l’une de ses créations. Un moment à partager en famille pour 
découvrir les techniques de peinture à la bombe et apprécier le travail d’un artiste de 
talent du territoire.

Lieu
Place Darnetal

Date
Samedi 15 mai

de 13h30 à 16h30

Contact
gethartgallery@gmail.com
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RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE 
À LA MÉDIATHÈQUE CHENONCEAU

Evazesir
Les artistes Evazesir ont grandi avec les contes. Ils se réveillent adultes en se questionnant sur 
ce que l’on nous fait croire et ce que l’on veut croire. Leurs oeuvres revisitent les contes moraux 
célèbres en isolant et en questionnant l’identité des personnages de l’imagerie populaire. 
Décontextualisés, ils deviennent réels et authentiques.

C’est au cœur du pôle jeunesse de la médiathèque Chenonceau qu’ils poursuivront 
leur réflexion en nous plongeant dans l’univers poétique et littéraire des contes Les 
musiciens de Brême, Peau d’âne et Alice au pays des merveilles. 

Fresque à découvrir dès le 18 mai aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Chenonceau. 

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur).

Lieu
Médiathèque 
Chenonceau
Date
À partir du 18 mai
Horaires
Mardi, jeudi,
vendredi
de 15h00 à 18h00
Mercredi, samedi
de 10h00 à 13h00
et 15h00 à 18h00

Contact
01 60 09 74 50
mediatheques@meaux.fr
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RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE 
À L’ESPACE CARAVELLE

Aurore Hameury et les élèves du cours de bande-dessinée
Permettre aux élèves d’exprimer leur talent et de laisser une trace : voici 
les objectifs de la fresque qui sera réalisée par Aurore Hameury, professeur 
d’Arts créatifs et de BD à l’Espace Caravelle, et ses élèves à partir du 19 mai. 
Cette réalisation à plusieurs mains viendra valoriser une année de création, 
entre hommage aux classiques de l’histoire de l’art et de la BD japonaise - 
le manga. 

Fresque à découvrir dès le 27 mai aux horaires d’ouverture de l’Espace Caravelle.

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur).
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Lieu
Espace Caravelle

Date
À partir du 27 mai

Horaires
Mardi, jeudi et vendredi

de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30
Mercredi et samedi

de 10h00 à 18h00

Contact
01 60 09 74 60

olivier.dionisi@meaux.fr
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ATELIER ARTISTIQUE « À LA MANIÈRE DE MOE »
Geth’Art Gallery x Moe

Moe est une artiste américaine qui vit depuis 20 ans à la Ferté-sous-Jouarre. Elle mêle avec 
brio les techniques du portrait classique et celles du Street Art (peinture à la bombe, pochoirs...). 
Ses collages grandeur nature s’invitent régulièrement dans les rues de Seine-et-Marne et de 
Paris pour le plus grand plaisir des habitants.

À travers cet atelier artistique que propose la Geth’Art Gallery, vous découvrirez en 
famille comment transformer de vieux cartons en véritables œuvres d’art ; vous 
apprendrez à manier le collage et les techniques du pochoir tout en plongeant dans 
un univers unique… celui de Moe.

Réservation obligatoire au 01 83 69 02 00 et par email : gethartgallery@gmail.com

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur).

Lieu
Centre social 
Charles Cros 
Square Cassini

Date
Mercredi 19 mai  
de 15h00 à 17h00

Public
Familles  
(à partir de 5 ans)

Jauge
10 enfants max.

Contact
01 83 69 02 00
gethartgallery@gmail.com
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EXPOSITION SUR LE THÈME DE L’IMAGINAIRE
 

Les artistes de l’espace Charles Cros vous proposent 
de venir découvrir leurs oeuvres réalisées pour la 
Quinzaine des Arts Visuels. 

Le thème de l’Imaginaire étant à l’honneur cette 
année, les artistes de l’atelier Béla Bartók se sont 
mobilisés pour produire une double exposition, en 
intérieur et en extérieur, afin d’animer le centre et 
ses abords.

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur).

Lieu
Centre social 
Charles Cros 

Square Cassini

Date
Du 15 au 30 mai

Horaires
Tous les jours 

de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

le vendredi
de 14h00 à 18h00

Contact
01 83 69 02 00
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EXPOSITION TEMPORAIRE AUTOUR DU MOBILIER URBAIN 
« L’ARBRE IMAGINAIRE »

Les enfants, à tout âge, ont besoin d’histoires pour se construire et développer leur 
imaginaire. Tout part d’une proposition de dessin : un tronc, des branches, des feuilles 
dessinées au crayon, à la craie, au pastel, non pas de façon réaliste… mais avec une 
imagination débordante. Le résultat est saisissant ! Un petit arbre « qui se dépêche 
de grandir ». 

Les enfants des accueils de loisirs, sous la houlette des animateurs, exposent « l’arbre 
imaginaire » et donnent de nouvelles fonctions au mobilier urbain le temps d’une 
exposition temporaire et inattendue dans les rues avoisinantes de la place de l’Hôtel 
de Ville, de la Cathédrale au Jardin Bossuet.
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Lieu
MJC de Meaux

14 av. Clémenceau

Date
Du 15 au 30 mai

Contact
01 60 25 20 00

contact@mjcmeaux.org

EXPOSITION 
« LA MJC DU PAYS DE MEAUX ET L’IMAGINAIRE »

Les oeuvres du domaine des arts visuels et plastiques sont inspirées de l’imaginaire. Il 
permet de s’exprimer, de diversifier la pratique en variant les supports et de maîtriser 
les différents matériaux. 

Lors de la Quinzaine des Arts Visuels, les adhérents des ateliers d’arts plastiques de 
tout âge de la MJC exposeront leurs oeuvres en référence à l’Imaginaire. Ces oeuvres 
seront composées d’aquarelles, de sculptures en terre ainsi que de divers supports 
de créations artistiques…

• Horaires d’ouverture de l’exposition :  
• Lundi au vendredi  de 14h00 à 18h30
• Samedi    de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

(Dans le respect des règles sanitaires en vigueur).
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