
+
quels sont 
les horaires ?
Vendredi 1 Octobre
vernissages communs à partir de 19h

Samedi 2 Octobre
de 10h à 00h

Dimanche 3 Octobre
de 10h à 20h

Du mardi 5 au samedi 9 octobre
Horaires variables, consultez le site :  
www.festivalpoc.fr

où trouver 
le programme ?
Au square Alexandre Labadié
le week-end (1, 2, 3 octobre)

Au Kiosque à Merlin
en semaine durant le festival

Dans les 53 lieux participants
participant au festival

Sur le site internet
www.festivalpoc.fr (version imprimable)

Comment 
venir aux poC ?
En métro {  arrêts  }

 Réformés - Canebière
 5 Avenues - Longchamp

En tramway {  arrêts  }
 Réformés - Canebière
 National
 Longchamp
 5 avenues

En bus {  lignes  }
5 Avenues  6 - 7
Réformés  33 - 34 - 49
Libération  74 - 81

p
RemeRciements :
Nous remercions l’ensemble des Poc’iens et artistes participants, notre graphiste Mathieu Léger, notre webdesigner Mathieu Cattan, Marion de l’Akadémia del 
Tango, Lieux Publics, Marika & Zac, et bien sur tous nos bénévoles et nos techniciens qui ont œuvré pour cette 16ème édition. Un grand merci à toutes et tous !

gRahisme : Mathieu Léger, www.zeldesign.fr
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parcours
artistique
réformés - longChamp

01.   Laboratoire des MétaMorphoses 
67 rue Adolphe Thiers 

 Frank Garam { assemblage }

02.   ateLier tactiLe 
38 rue Barthélemy 

 Sara Hug papier { reliure de création } 
 Corine Leridon { sculpture }

03.   ateLier MurMur 
3 rue Jaubert 

 Hélène Segura { céramique }

04.   casa coNsoLat 
1, rue Consolat 

 Marie Passarelli { dessin, peinture } 
 Claudia de Loret { peinture }

05.   saveLa coctaiLs exotiques  
22 rue Consolat 

  Loplop { collage }

06.   Le bar à paiN 
18 cours Joseph Thierry 

 Zac Maza { photo }

07.    L'eNtre-pots 
22 cours Joseph Thierry 

 Mig { photo }

08.   Joe Mirraï 
32 cours Joseph Thierry 

  Blandine Lehec { dessin, sérigraphie,  
gravure, impression numérique }

09.   Le Kiosque à MerLiN 
22 cours Joseph Thierry 

 Merlin { dessin, calligraphie }

10.   ateLier diNosart 
16 rue Frédéric Chevillon 

 Jean-Louis Garcin { peinture }

11.   eurocircLe - europe direct  
49 rue du Coq 

 Tremos { acrylique, fusain } 
 Esther { gravure }

12.   ateLier La Lézarde 
28 rue des Abeilles 

 Amanite Chloé { grès }

13.   ateLier dédaLe 
34 bd. National 

 Ryan Jamali { design } 
 Blanche Becker { design } 
 Bénédicte Fuoc { dessin, installation } 
 Ninon Guizard { céramique } 
 Fanny Bauchau { céramique } 
 Baptiste Demoulin { peinture } 
 Adrien Ladmiral { peinture } 
 Alessandré Petzer { photo } 
 Hugo Sarreméjean { design } 
 Mathilde Bodier { tapisserie } 
 Antoine Garnier { peinture sculpture } 
 Annick Guinvarch { peinture } 
 Swan Catalan { architecture } 
 Emmanuel Hamelin { architecture } 
 Joseph Leclercq { photo-urbain } 
 Déborah Repetto Andipatin { pluridisciplinaire }

14.   Le persiL 
37 bd. National 

 Marielle Hortaned { résine époxy, bois }

15.   La MarMite Joyeuse 
33 bd. National 

 Monique Morellec { peinture } 
 Clémentine Pépin { peinture }

16.    La ruche MarseiLLe 
28 bd. National 

 Seb { photo } 
 Zabou M. { peinture, broderie } 
 Vincent { mobilier } 
 Zoé Sinatti { monotype }

17.   WiLdproJect 
12 bd. National 

 Carolyn Merchant { gravure, illustration }

18.   cadrateM 
6 bd. Longchamp 

 Collectif penTAGone { impression }

19.   1,2,3 soLèNe ! 
20 bd. Longchamp 

 Aude Léonard { photo }

20.   Le LoNgchaMp paLace 
22 bd. Longchamp 

 Jez { photo }

21.   ateLier Ficus 
31 bd. Longchamp 

 La Chartreuse { technique mixte } 
 Gwenaëlle d’Azémar { dessin } 
 Étienne Savoye { gravure, illustration } 
  Mélanie Kenyon { peinture, céramique }

22.    eau Forte 
3C/3D rue Bernex 

  Flora { encre sur papier }

23.   Nour d'égypte 
10 rue Bernex 

 La B(art)be { calligraphie }

24.   La MesÓN 
54 rue Consolat  

 La Tijera y el Papel { collages digitaux imprimés }

25.   ateLier gouache 
56 rue Consolat 

 Si Mohand Lamine Ikheteah { photo }

26.   ateLier des gaLLiNacées 
3 rue d'Oran 

 Brigitte Bouyala { photo, objets déco } 
 Margaret Higgins { pliage, peinture, objet }

27.    L'ateLier 59 
59 bd. de la Libération 

 Martine { sculpture } 
 Chemoul { peinture, bijoux }

28.   casa coLorada 
76 rue Consolat 

 Diana Jaramillo { papier mâché, dessin, aquarelle } 
 Martha Arango { pluridisciplinaire }

29.   ateLier gaLerie pop MiN 
1 rue Clapier 

 Pop min { peinture }

30.    Les arts MiNots 
7A rue Clapier 

 Marie-Christine Meyer { terre } 

31.    LudiMars 
61 bd. Longchamp 

 Audrey Pannuti { dessin } 
 Lucie Gradassi { peinture, aquarelles, photos }

32.   téavora 
65 bd. Longchamp 

 France Gobbo { tirage cyanotype }

33.    La casiNa 
72 bd. Longchamp 

 Clara Romero Aguado { peinture } 
 Timothée Monier { technique mixte }

34.    ateLier (s)éruse 
25 rue d'Isoard  

 Syoux { céramique }

35.   ateLier de L'aroNde 
95 rue Consolat 

 Olivier Catot { photo }

36.    yhoM yoga LoNgchaMp 
95 rue Consolat 

 Laurent Giudicelli { photo, cyanotype }

37.    Le chaMp des Muses 
95 rue Consolat 

 Emma Bruschi { design vestimentaire }

38.    Les eaux de Mars 
135 rue Consolat 

 Lucie Lefevre { peinture }

39.   ateLier de reLiure céLiNe giordaNo 
6 rue Louis Grobet 

 Édouard Grégoire { photo } 
  Giordano { reliure }

40.   ateLier de gravure gabi WagNer 
23 rue Léon Bourgeois 

 Gabi Wagner & ses élèves { gravure }

41.    Faber 
42 rue Léon Bourgeois 

 Grégory Allais { céramique } 
 Al King { art polarisant }

42.   Le LocaL - arts et récréatioN 
46 rue Léon Bourgeois 

 Colorenciel { peinture } 
 A.Design Service Luminance { luminaire } 
 Pascoule { peinture }

43.   ateLier di berNard 
97 rue Jean de Bernardy 

 Zurita { peinture } 
 Leone Pimprenelle { technique mixte }

44.    azuLiL MaisoN d'éditioNs 
16 rue d'Anvers 

 Esther Szac { typo plomb, graphisme éditorial } 
 Mathilde Busch { lithographie, monotypes }

45.     ateLier tareNte 
14 rue d'Anvers 

 Domi Paillard Rampal { céramique } 
 Atelier Janvier { céramique } 
 Valérie Mealin { céramique } 
 Viktor Gimenez { céramique }

46.   au FiL des sièges 
5 rue Bénédit 

 Ju { céramique }

47.   La caNe bière 
32 bd. Philippon 

 ElvisDead { carte à gratter, sérigraphie }

48.   La reNaissaNce 
36 bd. Philippon 

 Erika Lisch { peinture }

49.   ateLier Leb.e.L. 
5 rue Lacépède 

 Ludovis Alussi { photo } 
 Mademoiselle Christelle { papier mâché } 
 Noelh { peinture } 
 Françoise Keen { bijoux } 
 Cyril Moulinié { peinture }

50.   Le bec JauNe 
7 av. des Chartreux 

 Clément Caillet { peinture }

51.    La touriaLe - bouquiNerie des 5 av. 
211 bd. de la Libération 

 Violaine { sculpture } 

52.    bistrot vorace 
172 bd. de la Libération 

 Frédéric Tchalekian { photo }

53.   poteNtieLLes 
128 bd. de la Libération 

 A$R, { peinture }

  poiNt iNFo 
22 cours Joseph Thierry

  ateLiers du FestivaL 
Place Alexandre Labadié

 métro      traMWay

parcours artistique, expos, proJectioNs, coNcerts, ateLiers
infos : www.festivalpoc.fr - poc.infos@gmail.com - facebook : pocmarseille

FestivaL du 01 au 09 octobre 2021

16e

les petits + 
du festival poc

Vernissage  
du POC

Calligraphier 
des déchets

Sur le parcours, pour bien 
commencer la journée, le festivalier 
sera accueilli dans quelques lieu 
avec une viennoiserie, un café, 
thé ou jus de fruit offert par les 
POC’iens.

Dimanche 3 octobre

11h  12h

Projection du film d’animation 
réalisé par Dorota Kobiela & Hugh 
Welchman.

Été 1891 Vincent Van Gogh meurt, 
Armand Roulin, fils d’un proche du 
peintre est chargé de porter la nouvelle. 
Il réalise vite qu’il a mal jugé le peintre 
et se met en tête de comprendre  
son geste désespéré. En interrogeant  
ceux qui ont connu l’artiste, il découvre 
combien sa vie a été surprenante  
et passionnée. Et que sa vie conserve 
une grande part de mystère.

Dimanche 3 octobre

14h  15h30 / 16h30  18h

À l'Akadémia de Tango

Gratuit / Réservation au square 
Labadié samedi & dimanche matin

Déambulant sur le parcours du 
festival, Lo Wen-Hsin déniche  
des « déchets » laissés dans la rue, 
munie de son pinceau et d’encre, 
elle écrit des caractères chinois 
dessus qu’elle laisse sur place.

« Cette action permet de réconcilier 
les deux mondes opposés en moi ; 
ma tradition de l’écriture chinoise 
ancienne, méditative et élite avec 
mon quotidien à Marseille ;  
une société de consommation,  
de déchets et de rapidité. » 

Éventuellement le support du  
déchet transforme l’écriture, ainsi  
donnerait une nouvelle définition  
à la calligraphie chinoise.

Samedi 2 & 9 octobre

Par la plasticienne Lo Wen-Hsin

Venez découvrir les 53 lieux 
participants au festival POC lors  
du vernissage de leurs expositions.

Vendredi 1 octobre

À partir de 19h

Un POC  
P’tit déj 

La Passion 
Van Gogh

Ne pas le jeter sur la voie publique.

www.festivalpoc.fr
poc.infos@gmail.com
facebook : pocmarseille

infos
pratiques

Gardez bien ce programme 
pour faire votre parcours 
artistique le jour J.



a
Concert d’ouverture du festival  
avec les Mobylettes Sound System.

Le Mobylette Sound System fait 
souffler son mistral tropical avec 
des grooves venus du Brésil, des 
Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique du 
Sud et de tous les endroits chauds de 
la planète. À bord de son triporteur 
orange, il distille « el sonido tropical » 
pour ambiancer les apéros et les 
dancefloors… !

Vendredi 1 octobre : 21h  23h

www.mobylettesoundsystem.com

Tout public

« Dansant les 5 animaux du Tai chi : 
WuQinXi (五禽戲) ». Ce sont le tigre,  
le cerf, l'ourse, le signe, et l'oiseau.  
En les traçant aux pinceaux dans 
l'encre, nous découvrons leurs écritures 
comme des dessins d'animaux. Puis, 
nous allons nous inspirer du WuQinXi 
(les Jeux de Cinq Bêtes) de Tai chi, pour 
danser et imiter ces « cinq bêtes » !

Un atelier ludique et corporel pour 
approcher la calligraphie chinoise  
aux enfants.

Samedi 2 octobre : 10h30  12h

Lo Wen-Hsin : www.lowenhsin.com

Public enfant (accompagné pour les - de 6 ans) 
6 participants maximum

Les MobyLettes 
souNd systeM

ateLier  
de caLLigraphie

ateLier créatiF
autour de La Lecture

Installation d'un espace de lecture 
pour enfants et de petits ateliers 
créatifs à base de papiers, de livres  
et de mots (adultes bienvenus!).  
La remorque de la Bibliothé nomade 
s'installe avec ses paniers de livres  
et deux grands tissus colorés.

Dimanche 3 octobre : 14h30  17h30

Association BiblioThé

Tout public

Créations Land Art individuelles, sur 
cartons, avec animaux préalablement 
dessinés au trait. Chacun partira avec 
sa création.

Samedi 2 octobre : 14h  17h
Dimanche 3 octobre : 10h  12h / 14h  16h

Association Les Arts pop : www.lesartspop.com

Public enfant

créatioNs LaNd art 
iNdividueLLes

Vendredi 1 octobre

19h : VERNISSAGE COMMUN DANS TOUS  
LES LIEUX DU PARCOURS ARTISTIQUE  

02. ateLier tactiLe
19h à 20h30 : LECTURE-CONCERT

Slam poésie en musique, avec Lucie Land 
accompagnée par Scott Taylor.  
1ère partie : lecture par Lamia Talaï.  
Tout Public / Gratuit

a. square aLexaNdre Labadié
21h à 23h : CONCERT

Cf l'encadré jaune dédié au square Alexandre 
Labadié dans le programme. Tout Public / Gratuit

Samedi 2 octobre

10. ateLier diNosart
9h à 12h : COURS DE DESSIN

Gratuit. Tout public

09. Le Kiosque à MerLiN
9h à 13h : « MUR TRACE DE SOI »

Cette année, Merlin continu l’élaboration du 
« Mur Trace de Soi », une collection de 1800 
Portraits anagrammes, portraits réalisés avec 
les lettres du prénom.
L’idée « En dessinant ta trace, tu me donnes  
le moyen de laisser la mienne ».
C’est en 2013 , avec l’acquisition d’un Iphone 
que cette collection virtuelle à démarrer pour 
arriver à une collection de 1700 anagrammes.
Avec Poc 2021, et la fréquentation de ces 
promeneurs en quête de plaisir artistique, 
Merlin invite le passant, le temps d’un bref 
instant, à devenir modèle et lui permettre  
de franchir la barre des 2000 anagrammes.  
Tout public

36. yhoM yoga LoNchaMp
10h à 11h : INITIATION À LA MÉDITATION

Méditer c'est l'entrainement par excellence de 
l'attention. Venez découvrir quelques techniques 
pour donner plus de présence et de calme à son 
quotidien. Public adulte / Prix libre / Places limitées 
sur réservation : 06 85 02 37 76 - contact@yhom.fr

53. poteNtieLLes
10h à 12h : PERFORMANCE LIVE DE L’ARTISTE A$R

L’artiste A$R en performance live durant 
l’exposition « les chimères de la pop culture ».
D’un trait urbain et décalé, l’artiste vous 
plonge dans un univers onirique et surréaliste, 
réinvente l’espace, en créant devant vous 
une œuvre graphique. Tout au long de la 
performance, découvrez sa démarche artistique, 
entrez dans son monde et partagez-le avec vos 
questions, vos selfies… Tout Public / Gratuit

27. ateLier 59
10h à 17h : FRESQUE COLLECTIVE

Mur à disposition pour le création d’une fresque 
avec celles et ceux qui auront envie de participer 
à une œuvre communautaire. Chacun devra 
apporter son matériel et ses idées. Tout Public / 2€

41. Faber
10h à 19h : INITIATION À L'ART POLARISANT

Toute la journée en continu. Tout public / Prix libre

a. square aLexaNdre Labadié
10h30 à 12h : ATELIER CALLIGRAPHIE

Cf l'encadré jaune dédié au square Alexandre 
Labadié dans le programme.  
Public enfant, accompagné pour les moins de 6 ans /  
6 participants / Gratuit

31. LudiMars
10h30 à 12h30 : SPEED PAINTING

Débutants ou confirmés, Ludimars vous  
offre une figurine à peindre sur place en 2h 
pour essayer de gagner le prix du public POC.
10h30 à 12h30 : INITIATION PEINTURE FIGURINES

Découvrez des techniques simples pour mettre 
en valeur vos figurines.
Tout public dès 10 ans / Gratuit  
Réservation conseillée : 06 28 25 11 00

04. casa coNsoLat
12h à 19h : PERFORMANCE

Les artistes de la Casa peindront une fresque  
en direct dans le sas d’entrée de la Casa 
Consolat. Tout public

a. square aLexaNdre Labadié
14h à 17h : ATELIER LAND ART

Cf l'encadré jaune dédié au square Alexandre 
Labadié dans le programme. Tout Public / Gratuit

53. poteNtieLLes
14h à 17h : PERFORMANCE LIVE DE L’ARTISTE A$R

L’artiste A$R en performance live durant 
l’exposition « les chimères de la pop culture ».
D’un trait urbain et décalé, l’artiste vous 
plonge dans un univers onirique et surréaliste, 
réinvente l’espace, en créant devant vous 
une œuvre graphique. Tout au long de la 
performance, découvrez sa démarche artistique, 
entrez dans son monde et partagez-le avec vos 
questions, vos selfies… Tout Public / Gratuit

31. LudiMars
14h30 à 18h : À VOUS DE JOUER !

Venez découvrir les jeux de société modernes  
de Ludimars. Tout Public / Gratuit

08. Joe Mirraï
15h à 16h : ATELIER CYANOTYPE

À la découverte du cyanotype, à la redécouverte 
des objets de tous les jours. Technique 
photographique caractérisée par sa couleur 
bleue, le cyanotype vise à imprimer sur un 
papier sensibilisé une forme ou un négatif par 
contact direct. Cette technique découverte au 
milieu du XIXe siècle a beaucoup été utilisée par 
des botanistes pour répertorier la flore. Dans cet 
atelier, les enfants réaliseront deux cyanotypes 
(format A4 et A5). Ils composeront des images 
avec ce que l’on peut trouver dans nos poches 
(un bout de gomme, un trombone, un porte-clés, 
un lego, un malabar, des clés, un élastique, un 
petit mot doux, un coquillage, une fleur cueillie 
l’été dernier...) L’objectif est de voir sous un 
nouveau jour ces objets qui nous accompagnent 
tout le temps et que l’on ne remarque plus, et 
créer sur la feuille des rencontres inattendues. 
Public enfant dès 8 ans avec un adulte / Prix libre /  
8 participants sur inscription : joemirrai@gmail.com

04. casa coNsoLat
15h à 17h : FAIS 10 VERS

Oyez oyez troubadours contemporains !
Retrouvons-nous devant la Casa Consolat  
pour faire la chronique poétique du quartier,  
que nous lirons en direct au mégaphone. 
Avec Valentina Viettro & Martin Chabert, 
animateurs d'ateliers d'écriture à la Casa 
Consolat. Tout public

31. LudiMars
15h à 18h : À VOS VOTES !

Votez pour votre figurine préférée, réalisée  
lors du concours de peinture. Tout public

19. 1,2,3 soLèNe !
15h à 17h : ATELIER PHILO / EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier des petites lumières est un atelier Philo 
et Expression artistique pour les enfants de 6 à 
11 ans, animé par Virginie Larteau, professeure 
de Philosophie. 
Lors de ces rendez-vous, en réfléchissant à une 
question, votre enfant pourra prendre la parole, 
écouter les autres, apprendre à dialoguer.
Un temps créatif lui permettra de gagner 
davantage de confiance en soi, de développer 
son imagination et sa pensée, par les arts 
plastiques, la création de poésies, l'expression 
corporelle. L'utilisation de matériaux à recycler 
sera privilégiée, vos enfants vont trier ce que 
vous n'utilisez pas chez vous, il vaut mieux  
le savoir !
Pourquoi rêver ? Pourquoi on rêve la nuit ? 
Qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? A quoi 
on peut rêver dans la vie ? Autant de questions 
que l'on se posera joyeusement.
Et après le goûter, fabrique ton attrape-rêve ! 
Ramène quelques jolies perles ou de beaux 
boutons, et pourquoi pas des vraies plumes  
si tu en trouves. (Je trouve important 
d'impliquer les enfants afin qu'ils fouillent  
dans les fonds de tiroir, mais bien sûr il y aura 
du matériel sur place !) Public enfant 6-11 ans / 
15€, goûter compris / Sur réservation

38. Les eaux de Mars
15h30 à 17h30 : ATELIER CRÉATION MINI MOBILE

Création d'un mini mobile à suspendre avec  
des « éléments culinaires ». Matériel fourni. 
Public enfant 4-12 ans / 12€

09. Le Kiosque à MerLiN
16h à 19h : « MUR TRACE DE SOI »

Cette année, Merlin continu l’élaboration du 
« Mur Trace de Soi », une collection de 1800 
Portraits anagrammes, portraits réalisés avec 
les lettres du prénom.
L’idée « En dessinant ta trace, tu me donnes  
le moyen de laisser la mienne ».
C’est en 2013 , avec l’acquisition d’un Iphone 
que cette collection virtuelle à démarrer pour 
arriver à une collection de 1700 anagrammes.
Avec Poc 2021, et la fréquentation de ces 
promeneurs en quête de plaisir artistique, 
Merlin invite le passant, le temps d’un bref 
instant, à devenir modèle et lui permettre  
de franchir la barre des 2000 anagrammes.  
Tout public

04. casa coNsoLat
17h à 19h : ATELIER MUSIQUE

« Tammorra Solo » est un atelier dédié à la 
musique traditionnelle du sud de l'Italie. 
L'intervenant, Luca Rossi, considéré aujourd'hui 
comme l'un des plus importants représentants 
de la musique traditionnelle italienne, animera 
un atelier de tambours sur cadre, à partir de sa 
méthode « Tammorra Italian frame drum » qui 
lie les rythmes, les chansons traditionnelles, 
les célébrations exubérantes ainsi que les rites 
du quotidien, suivant la longue tradition de la 
tarantella. Public adulte

31. LudiMars
20h à 22h : SOIRÉE JEUX

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux ! 
Joueurs novices et confirmés.

04. casa coNsoLat
21h à 23h : CONCERT

Avec Jedba . Entrée libre / 5€ conseillé

Dimanche 3 octobre

a. square aLexaNdre Labadié
9h30 à 13h : ATELIER FABRICATION DE CHAPEAUX

Cf l'encadré jaune « Square Alexandre Labadié 
dans le programme. Tout Public / Gratuit

a. square aLexaNdre Labadié
10h à 12h : ATELIER LAND ART

Cf l'encadré jaune dédié au square Alexandre 
Labadié dans le programme. Tout Public / Gratuit

08. Joe Mirraï
11h à 12h15 : ATELIER CYANOTYPE

À la découverte du cyanotype, à la redécouverte 
des objets de tous les jours. Technique 
photographique caractérisée par sa couleur 
bleue, le cyanotype vise à imprimer sur un 
papier sensibilisé une forme ou un négatif par 
contact direct. Cette technique découverte au 
milieu du XIXe siècle a beaucoup été utilisée par 
des botanistes pour répertorier la flore. Dans cet 
atelier, les enfants réaliseront deux cyanotypes 
(format A4 et A5). Ils composeront des images 
avec ce que l’on peut trouver dans nos poches 
(un bout de gomme, un trombone, un porte-clés, 
un lego, un malabar, des clés, un élastique, un 
petit mot doux, un coquillage, une fleur cueillie 
l’été dernier...) L’objectif est de voir sous un 
nouveau jour ces objets qui nous accompagnent 
tout le temps et que l’on ne remarque plus, et 
créer sur la feuille des rencontres inattendues. 
Public enfant dès 8 ans accompagné d'un adulte / 
Prix libre / 8 participants sur inscription : joemirrai@
gmail.com

31. LudiMars
11h à 13h : ATELIER DES CRÉATURES

Tâches, dessins, collages... Tout public dès 6 ans / 
Places limitées sur réservatin : 06 28 25 11 00 /  
2 ateliers de 1h / Gratuit

43. ateLier di berNard
11h à 19h : PHOTO SHOOT SUR FOND VERT

Rejoignez la collection de modèles humains 
pour images architecturales ! Sous réserves  
de droits à l’image. Tout Public / Gratuit

a. square aLexaNdre Labadié
14h à 16h :ATELIER LAND ART

Cf l'encadré jaune dédié au square Alexandre 
Labadié dans le programme. Tout Public / Gratuit

31. LudiMars
14h30 à 17h : JEUX-CONCOURS

À vous de jouer ! Venez découvrir les jeux  
de Ludimars. Tout Public / Gratuit

a. square aLexaNdre Labadié
14h30 à 17h30 : ATELIER CRÉATIF - LECTURE

Cf l'encadré jaune « Square Alexandre Labadié 
dans le programme. Tout Public / Gratuit

24. La MesÓN
15h : COURS D'ESSAIS FLAMENCO ENFANT

15h30 : COURS D'ESSAIS FLAMENCO ADULTE
Gratuit

04. casa coNsoLat
17h à 19h : RENCONTRE & VISITE EN IMAGE

Exposition « Les pieds sur terre » du cultivateur 
Maxime Délestrée. Tout Public / Gratuit

31. LudiMars
18h30 à 21h : PROJECTION DOCUMENTAIRE

« Douce France » avec la présence du réalisateur 
Geoffrey Couanon. Tout Public / Gratuit

Mardi 5 octobre

40. ateLier de gravure gabi WagNer
17h à 19h : STAGE DE GRAVURE

Pointe sèche sur brique de lait (tetra pak).
Création d'une plaque, encrage et tirage.
Tout public / 20€ matériel inclus / 4 personnes

41. Faber
17h à 19h : ATELIER ART POLARISANT

Création d’une applique personnalisée en  
art polarisant (30x30cm). Public adulte et ado /  
50€ fournitures comprises

Mercredi 6 octobre

41. Faber
10h30 à 12h : ATELIERS CRÉATIFS

atelier enfant (6-12 ans): création d’un petit 
vitrail à réaliser soi-même (25 €) ou d’une  
carte Halloween animée (15 €). Public enfant

53. poteNtieLLes
10h à 12h : ATELIER PLASTIQUE

Apprenez à apprivoiser et comprendre vos 
rêves et cauchemars. Vous les décrivez, l’artiste 
les matérialise pour créer votre œuvre d’art 
personnelle ! L’artiste vous plonge dans un 
univers onirique avec cet atelier plastique qui 
questionne l’imagination de chacun ainsi que 
sa mémoire. Un aller-retour entre l’univers du 
sommeil et l’art, entre votre univers onirique  
et celui de l’artiste. Tout public / Gratuit

53. poteNtieLLes
14h à 17h : ATELIER PLASTIQUE

Apprenez à apprivoiser et comprendre  
vos rêves et cauchemars. Vous les décrivez, 
l’artiste les matérialise pour créer votre œuvre 
d’art personnelle ! L’artiste vous plonge dans  
un univers onirique avec cet atelier plastique 
qui questionne l’imagination de chacun ainsi 
que sa mémoire. Un aller-retour entre l’univers 
du sommeil et l’art, entre votre univers onirique  
et celui de l’artiste. Tout public / Gratuit 

04. casa coNsoLat
15h à 16h30 : ATELIER ARCHI & URBANISME

Venez découvrir les ateliers d'architecture  
et d'urbanisme spécialement pour les enfants : 
un peu d'imagination et un vaste choix de 
matériaux pour construire ensemble la ville  
de nos rêves, avec l'association Dadomino.  
Public enfant

Jeudi 7 octobre

40. ateLier de gravure gabi WagNer
17h à 19h : STAGE DE GRAVURE

Pointe sèche sur brique de lait (tetra pak).
Création d'une plaque, encrage et tirage.
Tout public / Tarif matériel inclus : 20€ /  
4 personnes maximum

Vendredi 8 octobre

40. ateLier de gravure gabi WagNer
17h à 19h : STAGE DE GRAVURE

Pointe sèche sur brique de lait (tetra pak).
Création d'une plaque, encrage et tirage.
Tout public / Tarif matériel inclus : 20€ /  
4 personnes maximum

Samedi 9 octobre

40. ateLier de gravure gabi WagNer
17h à 19h : STAGE DE GRAVURE

Pointe sèche sur brique de lait (tetra pak).
Création d'une plaque, encrage et tirage.
Tout public / Tarif matériel inclus : 20€ /  
4 personnes maximum

Programme incomplet.
Retrouvez la suite 
de la programmation  
heure par heure sur  
www.festivalpoc.fr
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Venez
danser à 
notre concert 
d'ouverture 
du festival  
et participer 
nos ateliers 
gratuits 
durant le 
week-end.

Le proGraMMe Du FestiVaL par Lieu Heure par Heure

square
aLexaNdre
Labadié
Les 1, 2, 3 octobre

Pour Le Festival POC 
Catherine a imaginée 
trois installations 
végétales in situ pour : 

 le jardin de la Rotonde 
 le cours Joseph Thierry 
 le Bd Longchamp

Son travail est animé par les notions 
d’identités, d’habitats, d’environnement, 
questionnant notre rapport à la nature et 
sur notre propre nature. Catherine Cocherel 
a à cœur de vouloir apporter du bien être, 
de la poésie et du spectaculaire à travers 
ses installations, en faisant vivre des 
expériences uniques et immersives dans 
un contact de proximité avec le végétal. 

catheriNe 
cochereL
l' artiste invitée du festival
www.catherine-cocherel.com

Catherine Cocherel, plasticienne du végétal, est une artiste associée 
à Lézarap’art où elle a son atelier. Elle développe depuis plus de 20 
ans un travail singulier par la création de sculptures et installations 
végétales qu’elle met en scène de manière graphique dans des 
espaces paysagés ou architecturés. Ces sculptures sont entièrement 
réalisées par ces soins, de la soudure, à la bouture, elle magnifie  
de ses doigts la nature en leur donnant des formes inattendues.

SES INSTALLATIONS 
SONT CONÇUS COMME 
DES BOUQUETS 
QU’ELLE SOUHAITE 
OFFRIR AUX YEUX  
DE CHACUN. 

ateLier de FabricatioN 
de chapeaux

Ateliers en continu alternant la 
fabrication de chapeaux réalisés  
avec des matériaux de la nature  
et des séances de photographies où 
chacun prendra la pose « en famille », 
avec les chapeaux qu'ils auront 
réalisés, devant le mur végétal. 

Chacun pourra repartir avec une 
photographie souvenir du festival.

Dimanche 3 octobre : 9h30  13h

Association Tactile, animé par Corine Leridon 
www. www.artpourledire.org

Tout public


