PARIS : Flash Collection, la
tournée estivale !
Dans le cadre du dispositif « Mon été, ma région », initié par
la Région Île-de-France et avec le soutien de la Drac Île-deFrance – Ministère de la Culture dans le cadre de « l’été
culturel », l’exposition itinérante Flash C ollection poursuit
sa tournée durant l’été 2020.
Flash Collection propose, sur un mode ludique, une découverte
de la création contemporaine. Les malles et les sacs à dos
Flash Collection contiennent une sélection d’œuvres de petit
format et permettent une rencontre plus directe avec l’art
contemporain en désacralisant son mode de présentation et en
réinventant une nouvelle manière d’accéder aux œuvres, plus
immédiate, ouverte et sensible. Pendant l’été 2020, les
médiateurs Flash Collection poursuivent l’action menée au
cours de l’année scolaire dans les lycées franciliens et
proposent des rencontres dans des conservatoires, des centres
de loisirs, musées, théâtres franciliens, ou au pied des
immeubles pour rencontrer les habitants. Flash Collection
investit ainsi les différents espaces du territoire francilien
afin d’aller à la rencontre de tous les publics et notamment
les plus éloignés, géographiquement et socialement, des
propositions culturelles, ce qui constitue le cœur de sa
mission de diffusion.
Dates et lieux de la tournée Flash Collection
7 juillet Centre de loisirs La Villette (75019)
8 juillet Centre Mom’artre de Bondy (93)
9 juillet Le Pavillon à Pantin (93) (En partenariat avec le
Conservatoire de Pantin) Séances destinées aux classes du
conservatoire + 1 séance ouverte au public De 14h à 15h

(Réservations : LEA.HACHARD@est-ensemble.fr) 18 rue du Congo,
93500 Pantin
15 juillet Sénart (77) (En partenariat avec le Théâtre de
Sénart) Séances destinées aux centres de loisirs + 2 séances
ouvertes au public De 11h à 12h Médiathèque George Sand, 1 rue
du Châtelet, 77240 Cesson De 14h à 15h Espace Prévert, 9 place
Miroir d’Eau, 77176 Savigny-le-Temple (Réservations :
mediatheque.cesson@grandparissud.fr ou 01 60 63 57 14)
18 juillet Le Pavillon à Romainville (93) Séances destinées
aux centres de loisirs + 2 séances ouvertes au public : De
14h30 à 15h15 De 15h30 à 16h15 (Réservations :
contact.lepavillon@ville-romainville.fr ou 01 49 15 56 53) 28
avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93230 Romainville
22 juillet Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes
(92) Séances destinées aux centres de loisirs + 1 séance
ouverte au public De 15h à 16h (Entrée libre dans la limite
des places disponibles) 1 place de la gare Suresnes-Longchamp,
92150 Suresnes
24 juillet Parc du musée municipal Robert Dubois-Corneau de
Brunoy (91) 1 séance ouverte au public À 16h30 (Entrée libre
dans la limite des places disponibles) 16 rue du Réveillon,
91800 Brunoy
26 août La Faisanderie de Sénart (77) Séances ouvertes au
public dans le parc (Plus d’informations à venir sur
www.fraciledefrance.com) 91450 Étiolles

