
L’Etang d’Arts : c’est quoi ? 
 

C’est une manifestation des arts éphémères dans la rue organisée par la MJC Maison Pour Tous  
Camille Claudel de Lognes. Elle présente des projets artistiques incluant :  
 - Les arts plastiques et visuels (installation, sculpture, Land’Art,...) 
 - Les arts vivants (danse, performance, cirque, théâtre, poésie, musique,...) 
 - Les arts urbains (flashmob, graffiti, photo, fresque,...) 

 

 

MJC MPT CAMILLE CLAUDEL 

(l’éphémère nature ?) 

L’Etang d’Arts :  
c’est quand ? 
Le samedi 27 mai 2023 
de 9h à 18h30  

L’Etang d’Arts :  
c’est où ? 
Autour de l’Etang  
du Segrais nord  
Lognes/Torcy  
Val Maubuée (77)  

L’Etang d’Arts : c’est pour qui ? 
L’évènement est ouvert : 
aux artistes amateurs et professionnels, 
aux écoles, aux collèges, aux lycées, aux écoles d’arts, 
aux habitants, aux enfants, aux ados, aux adultes, 
aux établissements spécialisés, aux associations,  
aux autres MJC, aux centres de loisirs,... 



DÉCLINAISONS DU THÈME  
 Effet : conséquence, résultat, suite, contrecoup, répercussion, retombée, séquelle, effet papillon, 

effet bœuf, effets spéciaux... 
 Mère : Maman, génitrice, fondatrice, créatrice, protectrice, mère poule, mère supérieure, maison 

mère, carte mère, mère porteuse... 
 Nature : écologie, transition, vie, empreinte, éléments, biodiversité, végétaux, terre, lois de la 

nature, seconde nature, avantages en nature, nature humaine, grandeur nature,  petite nature,     

les 5 éléments, « Les fées mères et les pères sévères »...  
 Ephémère : temps, fugace, court, passager, instantané, provisoire, précaire, fragile... 
 L’infini : symbole : ∞, rhizome, système, éternel, inépuisable, perpétuel, illimité... 
 Tressage : tissage, nœuds, liens, très sage... 

L’Effet " Mère Nature"  
(l’éphémère nature ?) 

PRÉSENTATION DU THÈME  
Plusieurs points nous ont intéressés dans le travail de Myriam Roux : 
 Cette invitation à penser ces équilibres et questions entre : 

- nature et culture,  
- images de « beauté naturelle » et impact de l'activité humaine 
- éphémère et éternité 

 Le Tressage que nous pouvons confondre avec Tisser des liens  
 Prendre le temps et aménager, construire, transformer 

Myriam Roux est plasticienne depuis 20 ans mais sa passion pour le tressage a débuté il y a une 
trentaine d’années par une imprégnation : appréhension de gestes et savoirs liés aux tressages 
traditionnels, alternance de rencontres, de compétences et d’expériences. De collectes en expéri-
mentations, les plantes, leurs couleurs, leurs textures lui ont offert une palette aussi variée que les 
techniques d’assemblage. 
Supprimer le cadre, s’installer dans la nature lui permet d’être en cohésion plus étroite avec elle. 
L’œuvre finie, c’est la nature qui assure la continuité, poursuit l’histoire et donne à l’œuvre une 
nouvelle dimension.  
Ce lien à l’éphémère comme une évocation poétique de la précarité de notre passage... 
Parallèlement à son travail de création, la transmission de savoirs sous forme de stages, ateliers de 
création, œuvres participatives, auprès de publics variés : enfants, handicapés, artistes en herbe… 
jalonnent son parcours.  www.myriamroux.com 

L’ARTISTE-LIEN : MYRIAM ROUX 



Arts visuels  Land’Art : Jeppe K. Ringsted, Nele Azevedo, Nils-Udo,       
Patrick Dougherty, Tomàs Saraceno,... 
Photographie : Yann Arthus-Bertrand... 
Peinture : Monet, Van Gogh, Cézanne, Manet, Picasso... 
Œuvres et lieux : Le Cyclop de Jean Tinguely & Niki de 
Saint-Phalle à Milly-la-Forêt - Festival des Hortillonnages  
d’Amiens - Horizons Art-Nature en Sancy... 

Littérature La Tresse  (Laetitia Colombani) 
Le Musée du monde L’Art comme l’écologie  (Guillaume Logé) 
Printemps des poètes 2022 : L’Éphémère 

Danse Blanca Li (Solstice), Sadeck Waff... 

Musique Mon amie la rose (Françoise Hardy/Natacha Atlas) 
Ephémère (Grand Corps malade, Ben Mazué, Gael Faye) 
Ephémère éternité (Georges Moustaki) 

RÉFÉRENCES (quelques exemples) 

Liens avec le Tressage 
Imprégnation profonde et sensible des gestes et des savoirs liés au tressage traditionnel :             
se protéger, se vêtir, récolter, transporter, conserver, lier, entrelacer, nouer, ficeler, tresser, coller, 
coincer, clouer, assembler, prélever, transformer, entrelacer, enrouler. 
 

Liens avec le Paysage 
La nature : permanence - se régénère par elle-même 
La culture : créée par l'Homme et pour l'Homme - transformation du milieu au risque de la perte 
d'une diversité. 
 

Lien avec le Temps  
L’installation d’une œuvre in situ nécessite de prendre le temps au rythme du tressage, de se     
confronter au beau et mauvais temps et d’accorder sa durée au temps. Si elle est éphémère, c’est 
la nature qui assure la continuité, pour un temps, poursuivant l’histoire et donnant à l’œuvre une 
nouvelle dimension Si elle est pérenne, enracinée, la dynamique du vivant est amplifiée.  
Dans tous les cas, c’est une œuvre changeante et vivante !  
 

Liens avec les Habitant.es 
Tresser : vivre en simplicité un moment d'art partagé 
Créer du lien entre les participants, enraciner l'œuvre sur un territoire. 

Retrouvez de nombreuses références et inspirations  
autour du thème sur le site web de la MJC  
www.mjcmptlognes.com/projetsevenements-2/letang-darts  
ou en scannant ce QR CODE 

L 'instant 
E nvol 
P assion 
H umanité 
E nfance 
M émoire 
E nigme 
R êve 
E uphorie 

Acrostiche de 
Bruno Doucey  



RÉALISER UN PROJET L’ÉTANG D’ARTS 
 

Pour tous les artistes 
 

 Le projet doit être conçu en fonction du lieu et en lien avec le thème :  
 

 Il est important de tenir compte des possibles "inconvénients climatiques" : la pluie, le vent… 
 

 Nous encourageons les artistes à intégrer la participation du public comme élément du proces-
sus de création. 

 

 Nous organisons une présentation de l’évènement, du thème et de l’artiste-lien 
ainsi qu’un atelier collectif le mardi 4 avril 2023 à 19h à la MJC de Lognes.  

 

 Les répétitions concernant les projets d’arts vivants sont possibles sur le site le vendredi 26   
mai toute la journée et le samedi 27 mai jusqu’à 12h. Concernant des supports musicaux, les 
clés USB, CD ou autres doivent être remis à la MJC au plus tard le vendredi 12 mai. 

 

Pour les plasticiens 
 

 Un projet L’Etang d’Arts peut être réalisé seul ou à plusieurs. Les dimensions de la réalisa-
tion et l’organisation temporelle sont à prévoir en fonction de ces paramètres. Attention, le fait 
d’être en extérieur rend nécessaire la création de projets ayant une envergure suffi-
sante pour qu’ils puissent être vus de loin par le public. Il est donc préférable 
d’imaginer des œuvres en volume et de grande taille. 

 

 Les plasticiens doivent privilégier les matériaux naturels, éphémères (gouache, 
pigments, raffia, paille, bois, papier, sable, glace…) ou de récupération.  

 

 Le devenir de l’œuvre doit être envisagé dès sa conception sur papier : il faut prévoir de laisser 
l’œuvre se transformer naturellement ou de l’enlever en fin de manifestation en fonction du 
lieu, des matériaux choisis et des règles de sécurité.  

 

Attention : les artistes professionnels qui ne proposent qu’une installation d’œuvres réalisées          
au préalable ne seront pas retenus. 

MJC MPT Camille Claudel 
21, rue de la Mairie - 77185 Lognes - Tél. 01 60 05 26 49 - SMS/WhatsApp 07 82 75 22 01 

E-mail : contact@mjcmptlognes.org - Site internet : www.mjcmptlognes.com 

S’INSCRIRE À L’ÉTANG D’ARTS 
 

Les fiches projets (sur demande ou téléchargeables sur le site web de la MJC)  
doivent parvenir impérativement à la MJC MPT Camille Claudel 

avant le mardi 28 mars 2023 pour les artistes professionnels 
avant le mardi 18 avril 2023 pour les artistes amateurs 


