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Lutte contre les violences conjugales Exposition collective du 8 au 17 mars Pour célébrer les 40 ans
du centre Elisabeth Bouissonnade, le CCAS de la ville de Montpellier s'associe au collectif
ARTSTATION pour organiser une série d'événements artistiques et culturels à partir du 8 mars
jusqu'au 25 novembre 2019. L'objectif est de sensibiliser le grand public à la lutte contre les violences
conjugales, en mettant à l'honneur le talent féminin et la synergie des couples qui travaillent
ensemble. Le nom de l'événement, « Résilience », a été choisi pour souligner la capacité de
certaines victimes à résister et rebondir pour se reconstruire malgré les traumatismes passés. Un
concept universel qui pourra fédérer et sensibiliser le grand public au-delà de la lutte contre les
violences conjugales. Le 1er acte de cet anniversaire est une exposition collective installée à
l'Espace St Ravy du 8 au 17 mars, qui rassemblera 8 artistes emblématiques de la ville de
Montpellier. Nombreux évènements programmés : Live painting, performances, ateliers, concerts,
prises de paroles... Artistes exposées: • NOON : street artiste emblématique de la ville, originaire de
Bretagne, Anne-Gaëlle est connue pour ses collages, posés la plupart du temps la nuit, dans le
centre historique. • SOPHIE GRIOTTO : née en 1975 à Alès, installée depuis quelques temps à
Sussargues près de Montpellier, Sophie a tout de suite accepté de participer à l'exposition collective,
touchée et très concernée par la lutte contre les violences conjugales. • CLARA LANGELEZ : alias
CLO, une artiste originaire de Picardie qui vit et travaille à Montpellier depuis peu. Issue de monde de
l'architecture intérieure, c'est à la suite d'un voyage en Amérique du sud que Clara décide de se
consacrer totalement à sa vie d'artiste. • SANCKO : Originaire d'Orange, née en 1974, Sandra vit et
travaille à Montpellier. Son travail se décline aujourd'hui en intérieur comme en extérieur, à travers la
peinture sur toile ou murale, et par des collages urbains dans la lignée du militantisme citoyen et
politique. • B.AX : Peintre autodidacte, née à Montpellier, Béatrix Vincent signe ses tableaux B.AX.
Sa principale source d'inspiration est la condition féminine. Ses peintures mettent les femmes à
l'honneur, avec la volonté de leur rendre hommage et de promouvoir l'égalité sociale. • HIKAYA :
Artiste originaire de Casablanca, Sanaa a passé près de 10 ans chez UBISOFT dans la création de
jeux vidéo, univers créatif qui a réveillé sa passion pour l'art, la nature, et la création de motifs. Elle
décide de se consacrer pleinement à son art en 2012. NIKITA : Connue dans toute la ville pour sa
technique à la bombe aérosol et ses collaborations grand format avec l'artiste SWEO, Marlène est
une artiste peintre qui vit et travaille à Montpellier. Elle appartient au groupe 5-7, «crew»
emblématique de la scène graffiti locale. • FAUST : Faustine est une artiste qui vit et travaille à
Montpellier, seule ou en collaboration avec son groupe OZMOZ. Actuellement résidente des ateliers
Ernest Michel, chez Line Up. Programmation Jeudi 7 Mars 13 h - Live Painting SWEO & NIKITA
jusqu'à 2 3 h 18h30 - Vernissage en présence de Philippe SAUREL,Maire de la Ville de Montpellier,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Annie YAGUE, adjointe au Maire, déléguée aux
Affaires sociales, Isabelle MARSALA, adjointe au Maire, déléguée à la Culture, Caroline NAVARRE,
adjointe au maire, déléguée à la Prévention Santé et aux Droits des femmes et Rabii YOUSSOUS,
adjoint au maire, délégué au Quartier Centre 19h30 - Concert Live THAOIS 21h30 - DJ Set jusqu'à
23h Vendredi 8 Mars 10h - Atelier illustration animée par KARBONE 13h - Live Painting de l'artiste
NUI et CHMP 21h - DJ Set jusqu'à 23h Samedi 9 Mars 10h - Atelier Initiation Théâtrale animée par
MELISSA 13h - Live Painting SWED & MADAME jusqu'à 23h 18h - Buffet offert 19h - Concert Live
SCAT'N SCRATCH 21h - DJ Set VANINA et BIBICHE jusqu'à 23h Dimanche 10 Mars 14h - Atelier
Yoga ouvert à tous - Piano avec Léo LANDEUR 16h - Goûter offert Mercredi 13 Mars 10h - Atelier
Ecriture encadré par «Hybride» + Atelier Illustration par KARBONE 14h30 - Live Painting NO LUCK
et ELSE 16h - Goûter offert Jeudi 14 Mars 13h - Atelier Participatif : Sérigraphie 14h - Live Painting
MARA 19h - Concert JUSTIN BLUES Vendredi 15 Mars 13h - Live Painting SANCKO &
OUTOFTHEBLACK 18h - Buffet offert 19h - Conférence Débat - Hip-hop et Femmes 20h - Concert
Live STARLINE 21h - Concert Live EKLOZ 22h - Dj Set EMERALADIA Samedi 16 Mars 10h - Atelier
NO TAG : Danse Urbaine et sensorielle 13h - Live Painting TANK & POPEK jusqu'à 23h 16h - Cercle
Freestyle animé par NO TAG 17h - Plateau Radio 18h - Buffet offert 20h - Concert Live 21h - Dj Set
Collectif JAMBES DE BICHE Dimanche 17 Mars 13h - Live Painting NAZU 17h - Buffet offert Entrée
libre

