Communiqué de presse
Le 07-04-20 à Aubervilliers 93300

Oasis Urbaine #2
Comme beaucoup, les artistes de la Villa Mais d’Ici préparent l’après-confinement avec
l'envie de plus en plus urgente de réinventer les villes et la société de demain !

L’association, implantée à Aubervilliers depuis plus de 15 ans, est à la fois un lieu d’expérimentations et
un pôle de création pluridisciplinaire, partagé par une quarantaine de structures artistiques et
culturelles. Plus de 250 artistes (metteurs en scènes, comédiens, marionnettistes, peintres,
photographes, sculpteurs, motion designers, chorégraphes, plasticiens, luthiers, ingénieurs du son,
scénographes, vidéastes etc.) partagent ce lieu hybride, autoproclamé, friche culturelle de
proximité !
La Villa lance une nouvelle carte blanche : Oasis Urbaine #2 pour proposer à sept artistes amateurs ou
professionnels de réaliser sur sa façade, une peinture murale en interprétant la thématique proposée.
Une invitation à venir prendre en main ces lieux de respiration que sont les oasis de nos villes. L’oasis est
une source, un espace de vie qui résiste, qui s’alimente au beau milieu d’un espace vide, vacant, isolé. A
l’inverse, comment les villes chaque jour plus étroites et saturées pourraient-elles accueillir ces oasis ?
Nous proposons ici aux artistes d’inventer, par une multiplicités de points de vue, les oasis de nos villes,
de nos quartiers. Inventons les oasis de demain, les oasis que nous voulons voir ... tel un mirage.
Les candidatures sont à envoyer à contact@villamaisdici.org jusqu’au 6 juillet 2020

La semaine du 18 au 25 septembre, où les artistes choisis seront invités à venir réaliser leur
peinture murale, sera également celle de nombreux temps forts et accueils publics ! Une exposition
collective des résidents, initiée pour mettre en valeur le travail des artistes visuels du lieu, donnera
une autre interprétation de la thématique de l’Oasis Urbaine à travers le regard d’une quinzaine
d’artistes confirmés.
Plusieurs temps d’accueil public seront prévus cette semaine : vernissage, concerts, visites guidées,
repas et performances pour faire découvrir ce lieu et ces artistes de milles et une façons. Cette
semaine se terminera par un grand temps fort, le samedi 26 septembre 2020, pour inaugurer
l’ensemble des œuvres réalisées autour d’un événement des arts visuels et vivants mêlant concerts,
performances et autres paillettes etc.
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