
L’Etang d’Arts : c’est quoi ? 
 

C’est une manifestation des arts éphémères dans la rue organisée par la Maison des Jeunes et de 
la Culture 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…) 
 

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,... 
 

L’Etang d’Arts : c’est quand ? 
Le samedi 28 mai 2022 de 9h à 19h  
(En fonction de la situation sanitaire, l’évènement pourrait être reporté à la fin du mois d’août 2022). 
 

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

COMMENT PARTICIPER À L’ÉTANG D’ARTS ? 

MJC MPT CAMILLE CLAUDEL 
 

 



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 le 
mardi 15 mars 2022 à 20h à la MJC MPT Camille Claudel  

 

 Les répétitions concernant les projets d’arts vivants sont possibles sur le site le vendredi 27   
mai toute la journée et le samedi 28 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 13 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.  

Edition 2021 





DÉCLINAISONS DU THÈME  

Bizarre, étonnant, indéfinissable, unique, perturbant, abracadabrant, chelou, excentrique, hors   
     des habitudes, original, choquant, exceptionnel, dingue, baroque, bizarroïde, extraordinaire... 
Alien, monstre marin, créature fantastique, monde parallèle, science-fiction, poulpe, 
     pieuvre, méduse, octopus, Kraken, dragon, space opera, monde caché, Loch Ness, zombie,  
     Charybde, animal fabuleux, la Gorgone, thérianthropie, extraterrestre... 
Etranger, corps étranger, être étranger à, voyager à l’étranger... 
 

RÉFÉRENCES (quelques exemples) 

Littérature Le Dragon de mer (Equipe Cousteau) ; 20 mille lieues sous les mers (Jules Verne) ; 
L’Odyssée (Homère) ; Micromegas (Voltaire) ; Codex Seraphinianus (Serafini) ; Alice 
au Pays des merveilles (Lewis Carroll) ; Harry Potter (Rowling) ; La Métamorphose 
(Kafka) ; L’Etranger (Camus) ; Histoires extraordinaires (Poe) ; A la croisée des 
mondes (Pullman) ; Brèves de comptoir (Gourio) ; Le Prince de Motordu (PEF) ;  
BD/Manga : Moebus, Bilal, Gotlib, LEtrange Noël de Zéro (Kei Ishiyama/Milky)... 

Arts visuels  Architecture : Gaudi (Le parc Güell), Le Palais idéal du Facteur Cheval, Dubuffet... 
Arts plastiques : Niki de Saint Phalle, Gustave Doré, Christo, Dali, Jean-Michel 
Othoniel, Tinguely (Le Cyclop), le Pop Art, le Cubisme, le Dadaïsme, Anamorphose,... 
Street Art : Odeith, Kraken, Ernest Pignon-Ernest, Clet Abraham,... 
Peinture : Di Rosa, Arcimboldo,...   Photographie : JR, Plonk et Replonk,... 
Cinéma : L’Etrange Noël de M. Jack, Coraline (Selick) ; Avatar, Abyss (Cameron) ;  
L’Etrange histoire de Benjamin Button (Fincher) ; Alien (Scott) ; Mars Attacks !,       
Edward aux mains d’argent,... (Burton) ; Pirates des Caraïbes (Disney) ;  
La sagesse de la pieuvre (Ehrlich/Reed) ; Le Seigneur des anneaux (Jackson) ;  
Vingt mille lieues sous les mers (Méliès, Fleischer), Micmacs à tire-larigot (Jeunet)... 
Mode : J.-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Les Incroyables et Merveilleuses... 

Danse Montalvo, Crystal Pite, Mourad Merzouki, Alwin Nikolais, P. Decouflé, Sadeck Waff,... 

Musique Boris Vian, J.-M. Jarre, Hugues Le Bars, Henri Dès (Bizarre bizarre), Boby La Pointe, 
Charles Trenet (Le jardin extraordinaire), Yvan Dautin (La Méduse) - Le scat... 

Jacques PRÉVERT 
Recueil : "Fatras" 

Être ange 

Être Ange 
C’est Étrange 
Dit l’Ange 
Être Âne 
C’est étrâne 
Dit l’Âne 

Cela ne veut rien dire 
Dit l’Ange en haussant les ailes 
Pourtant 
Si étrange veut dire quelque chose 
étrâne est plus étrange qu’étrange 
dit l’Âne 

Étrange est ! 
Dit l’Ange en tapant du pied 
Étranger vous-même 
Dit l’Âne 
Et il s’envole. 



DÉROULEMENT DE L’ÉTANG D’ARTS 
   

La fiche projet doit parvenir impérativement à la MJC MPT Camille Claudel 
avant le samedi 2 avril 2022 pour les artistes professionnels 

avant le samedi 16 avril 2022 pour les artistes amateurs 
 

 Les projets seront étudiés et les artistes seront contactés par l’organisateur pour obtenir des 
précisions et pour prévoir d’éventuels ajustements techniques.           

 

 Depuis 2010, la MJC MPT Camille Claudel, indemnise les artistes professionnels pour leur  
participation à la manifestation. Un appel à projet spécifique est donc disponible sur 
demande. Ces projets seront examinés par un comité de sélection le jeudi 7 avril. 

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

 La MJC MPT s’occupe des achats de matériaux pour compléter ceux que les artistes apporte-
ront (sauf  pour les projets professionnels). 

 
 
 

    

  SAMEDI 28 MAI 2022 de 9h à 19h 
En fonction de la situation sanitaire,  

l’évènement pourrait être reporté à la fin du mois d’août 2022. 
   

 Les repas sont pris en charge par l’organisateur. 
 

 Les emplacements seront matérialisés par des panneaux. 
  

 Certains matériaux demandés préalablement par les artistes seront disponibles sur place. 
  

 Des photographes et des journalistes radio seront présents pendant toute la manifestation. 
  

 Le site étant en accès libre, le public peut être présent et rencontrer les artistes pendant toute 
la manifestation. Le samedi vers 15h, un parcours permet de découvrir l’ensemble des      
créations et s’achève par un bal moderne.  

  

 Le suivi de la réalisation, le démontage et le rangement sont à prévoir en fin de journée.  

MJC MPT Camille Claudel 
21, rue de la Mairie  
77185 Lognes  
Tél. 01 60 05 26 49 
E-mail : contact@mjcmptlognes.org 
Site internet : www.mjcmptlognes.com 



Longtemps photographe cherchant à aller à la rencontre 
de l'autre, Roland Cros devient documentaliste d'univers 
variés : corrida, rugby, mouvement punk au travers du 
groupe Bérurier Noir,... 
En parallèle, Roland Cros se questionne sur les territoires 
et leurs frontières, devenant réalisateur de documen-
taires. 

http://www.fzm.fr/gravomane/ 

A Lognes l’Alien se présente comme un monstre marin de bois qui semble émerger de l’étang. 
Pourquoi cette créature se retrouve-t-elle en pleine ville. D’où vient-elle ? Quel a été son voyage 
jusqu’à nous ? Va-t-elle rester là ? Est-ce un monstre, un dragon, un animal, un végétal ? Est-il     
menaçant ou bienveillant ? Sommes-nous dans la réalité ou bien dans un rêve ? Dans une bande 
dessinée d’anticipation ? Sommes-nous aujourd’hui ou demain ? Comment devons-nous nous    
comporter face à elle ? Doit-on chercher à la domestiquer, à la dominer ou même à l’éliminer 
comme nous l’avons fait généralement avec les espèces avec qui nous partageons la « critical 
zone » de notre planète, cette fine couche biochimique où la vie est possible ?... Et si nous           
essayions plutôt de la comprendre, de la respecter et de cohabiter avec elle... 

MJC MPT CAMILLE CLAUDEL 
L’ETANG D’ARTS - ARTISTE LIEN 2022 

 

ROLAND CROS,  
Artiste sculpteur 

A Lognes l’Alien propose donc une réflexion tout à fait sérieuse 
sur notre place dans l’échelle du vivant, sur la grande extinction 
des espèces aujourd’hui enclenchée mais aussi et surtout, une 
rencontre inattendue, un signe chaleureux à la mesure du        
paysage et un terrain propice aux jeux de l’imaginaire. 

Plus tard, il débute une pratique de gravure sur divers supports (lino, bois...). 
Dans la continuité avec l'univers Punk, il troque la gravure pour l'emploi de la tronçonneuse et      
devient « Gravomane ». 


