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D'un arbre, l'autre…
Balade artistique en Vallée de Chevreuse

Du 29 mai au 31 août 2021
Accès libre sur 4,5 km
(dont 2,2 km accessibles aux personnes à mobilité réduite)
L'association Hélium organise un événement en plein air du 29 mai au 31 août 2021, comme une alternative aux expositions
traditionnelles, dans l'urgence d'agir pour les artistes et le public en ces temps de privation culturelle.
Depuis la Gare du RER B de Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu'à Boullay-les-Troux, en passant par Les Molières, l'ancienne voie
ferrée (Ligne de Sceaux) partiellement réaménagée, accueillera pendant 3 mois les œuvres de 58 artistes de l'association. La
répartition de celles-ci le long de ces 4,5 km donnera l'opportunité au public d'une balade artistique riche et singulière. Une application
géo localisée (sur I Phone et Androïd) permettra de renseigner le visiteur au fur et à mesure de sa déambulation.
Les artistes ont travaillé autour d'un thème commun célébrant le territoire, l'environnement et la forêt, les œuvres devant s'intégrer
dans ce contexte : une vingtaine d'installations, éphémères ou pérennes, soumises à l'érosion et à l'évolution naturelle du décor
(sculptures, land art…) ainsi qu'une cinquantaine de reproductions d'œuvres sur bâche constituent cette exposition en plein air, en
pleine nature.
Trois temps forts sont programmés lors desquels des animations, des spectacles et des œuvres participatives seront proposés au
public, afin de susciter un maximum d'échanges :
- le samedi 29 mai à Boullay-les-Troux
- dimanche 27 juin aux Molières
- dimanche 29 août à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Pour susciter l'intérêt des jeunes publics, des visites scolaires sont organisées. Un carnet d'activité sera disponible pour les enfants,
à retirer à l'Office du Tourisme de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans certains commerces ou à télécharger sur le site internet d'Hélium.
Les Villes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Boullay-les-Troux et Les Molières sont parties prenantes de cet événement et le Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse en est le principal partenaire.
Néanmoins, pour pouvoir mener à bien le projet et avancer les fonds nécessaires à la réalisation de cet évènement d'envergure (en
attendant d'éventuelles subventions), Hélium sollicite son public via une plateforme de financement collaboratif :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/d-un-arbre-l-autre-balade-artistique
AVEC LA PARTICIPATION DES ARTISTES :
VERONIQUE ARNAULT - ANNE-M ARIE BARBOTEAU - ALAIN BERT - CORINE BOULADOUX - KLASIEN BOULLOUD - CECILE BOURGOIN-O DIC - BEATRICE CARRE - STEPHANE CLOUET RAPHAËLLE COLOMBI - DANIEL CONVENANT - HELENE COURVOISIER - MICHEL COURY - CECILE DACHARY - DIANE DE CHAMBORANT - DOROTHEE DELORNOIR - CORINNE DELUSSEAUROUXEL - GHISLAIN DELUSSEAU - MICHEL DI MAGGIO - MARIEJO DILLY - CJ DUBREUIL - DOMINIQUE DUCOURET - MARIE-PIERRE DUNOD - NEIGE ELBAUM - ISABELLE GARBIL
FAUVE-PIOT - CATHERINE GENDRON - CLAUDINE GUITTET - FLOR HELIOT - DANIEL HESS - SHELAG HICKMANN - RODGER HICKMANN - CATHERINE HOANG - CLAUDE L AURENT MARIE LAVAULT - CAROLINE LEITE - YVON LE QUELLEC - VALERIE L OISEAU - COLINE LOUBER - ALICE MARC - DANIELO MARTIN - JOËL MIGNEAUX - PASCAL M OLLET - J EAN-PAUL
PRIVAT - BRUNO RAOUX - CAROLINE REGNAUT - CHRISTOPHE RENAULT - MARIE ROMAIN - CHARLOTTE ROUHIER-H. - CHRIS SHARPE - CATHERINE SEZNEC - SUNHEE LEE - BERNARD
SUSTRAC - MARTINE SWYNGHEDAUW - SYLC - MARIE TAKLANTI - VERONIQUE TIBERGE - ANNE VUARNESSON - VALERIE W. PRAZERES - "YAYA" K.

Programme complet disponible sur www.helium-artistes.com
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