ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUT PUBLIC
PLACE DU CHÂTELET
A l'occasion de la Journée sans Voiture du dimanche 25 septembre, EELV-Paris en
partenariat avec JED VORAS et 3 artistes de renom vous invitent pour cette seconde
édition à participer à un évènement culturel d'art urbain éphémère. Réveillez
l'artiste en herbe qui sommeille en vous !
Passage au vert est une œuvre in situ, participative, dans laquelle des street artistes
rencontrent une jardinière urbaine afin de décorer les passages cloutés de la ville.
Venez laisser votre emprunte éco-responsable en transformant la ville en espace vert!

Durant ces quelques heures préservées de
toute circulation motorisée, nous vous
proposons de co-construire 3 œuvres
éphémères écoresponsables à même le sol.
L’utilisation de matériaux réversibles comme
la craie respectera la charte écoresponsable
et l’esprit de l’événement, à savoir l’usage de
produits non dangereux pour la santé et
l’environnement.

Les artistes :
Joachim Romain --> Sensible aux questions environnementales cet ancien
résident du 6b. Membre des Francs colleurs fait parti des figures de proue du
collagisme contemporain français.
http://jedvoras.eu/joachim-romain/
MG --> MG débute très jeune le dessin et la peinture. Passionné et déterminé,
c’est un élément très actif de la scène urbaine graffiti actuelle. Il travaille actuellement sur des toiles, sur des cassettes, des photos ou bien les murs de toute l’Ile
de France.
Axelle Verdier --> Jardinière -urbaniste Axelle développe un jardin sur les pavés
d’un passage parisien. Entremetteuse de convivialité entre les espèces et les
habitants cette jardinière répond à sa vocation de réconcilier la ville avec la
nature.
Cette opération vise à :
- Inciter les citoyens à se réapproprier l’espace public
- Porter le message de « ville apaisée » autour d’une activité centrée sur l’appropriation d’outils culturels et pacifiques comme nouvelles formes d’expression
publique. L’art de rue, avec ses nouvelles techniques et motivations transforme
un espace en de véritables musées à ciel ouvert accessible et gratuit à tous.
- Sensibiliser les citoyens aux thématiques environnementales et à la place de la
nature en ville.
Nous vous espérons nombreux-ses à franchir les Passages au Vert le temps d'un
après-midi apaisé et convivial.
Un évènement organisé par EELV-Paris en partenariat avec JED VORAS avec la
participation des Jeunes Ecologistes Paris Ile-de-France.
Relation presse assurée par l'Agence de Communication Geekarts.

Accueil presse: à partir de14:00
Dimanche 25 Septembre 2016
Horaires : 14:00 - 18:00
Place du Châtelet, 75001 Paris
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