PROGRAMMATION
Culturelle et artistique
JUILLET 2022
Le Centre d’art contemporain / Passages existe depuis 40 ans
grâce aux membres fondateurs : Dominique Letscher, Guy
Mansuy, Françoise Balboni-Gibert, Roger Balboni et Martine
Rog.
27 juin 2022 - Conférence de presse
Ce jour est spécialement prévu pour la presse locale
et nationale afin de faire part des actions qui se dérouleront
tout le mois de juillet en lien avec les 40 ans.

1er juillet 2022 - Inauguration
Un vernissage est prévu ce jour pour l’événement et l’annonce
des activités de tout le mois de juillet pour les 40 ans du Centre
d’art contemporain / Passages avec un concert.
Rendez-vous à 18h30 / Début du concert à 20h
un concert du trio de flûte « Syrinx » en partenariat
avec « Troyes enscène », une initiative de la maison
du Boulanger.

5 juillet 2022 - Atelier Narration visuelle avec Ibraheem
Ramadan
Elle est présente dans tout ce qui nous entoure, dans
les bâtiments, les véhicules, les fenêtres… Mais aussi dans
certains films et bandes dessinées. Dans cet atelier, nous
jouerons avec les possibilités de réagencement de ces éléments
visuels qui peuvent parfois perdre leurs narrations. Nous vous
proposons ainsi sur une journée, un atelier avec Ibraheem
Ramadan, artiste visuel, pour appréhender une nouvelle
narration de ces objets du quotidien.
6 participants (sur réservation)
à partir de 16 ans
gratuit et sur réservation
Horaire : 13 h 30 - 17 h

5 juillet 2022 - Conférence de Roger
Balboni à 18h
Un des fondateurs de l’association
Passages présentera l’histoire de
sa création.
Nous organisons aussi une
nocturne jusqu’à 21h ce soir là.
gratuit, dans la limite des places
disponibles

7 & 8 juillet 2022 - Atelier stop motion avec Clothilde Evide

Les ateliers prennent place pendant sa résidence au Centre
d’art contemporain / Passages sur deux après-midi. Avec
les enfants, l’artiste souhaite créer une fanfare animée en stop
motion. Chaque enfant produit son propre personnage qui fera
ensuite partie d’une œuvre collective.
gratuit et sur réservation (8 places maximum)
pour les enfants de 7/11 ans
Horaires : 14h 30 - 17h les deux jours

9 juillet 2022 - Ouverture des ateliers Gingko
Les artistes des ateliers de Gingko ouvrent leurs portes afin
que les visiteurs puissent aussi voir ce qui se passe au coeur
de la création artistique qui entoure le Centre d’art
contemporain / Passages.

v

12 & 13 juillet 2022 - Le visage de la couleur avec Charlotte
Sauvat
Réalisation d’une gamme de couleurs avec un apprentissage
de la mise en aplat de la couleur. Territoire des couleurs
par la forme : prise de conscience du rôle de la couleur dans
l’espace et du rapport entre elles.
Réalisation d’un masque après sélection de trois couleurs
et trois formes issues des ateliers précédents.
gratuit et sur réservation (8 places maximum)
À partir de 11 ans
Horaires : 10h-13h / 14h-17h
v

12 juillet 2022 - Concert à Passages
Concert de Jazz avec trois
musiciens du groupe
SuperChevReuil
gratuit et sur réservation (50
places maximum)
Horaires : 18h00
durée 1h30

15 juillet 2022 - Jour anniversaire des 40 ans du Centre d’art
contemporain / Passages
Nous organisons un repas avec Pierre Jaingueneau, designer
culinaire et (cheffe) pour le jour spécial des 40 ans officiel de la
création du Centre d’art contemporain / Passages et de
l’association.
(sur invitation)

19 & 20 & 21 juillet 2022 - Plantes imaginaires avec Apolline
Nous allons nous aventurer dans un jardin mystérieux situé
à côté du Centre d’Art Contemporain. Lors de notre promenade,
nous découvrirons des œuvres d’artistes, des sculptures aux
allures végétales. En parcourant des planches d’herbiers et
après quelques expérimentations, nous pourrons créer nos
propres plantes imaginaires.
gratuit et sur réservation (5 places maximum)
À partir de 8 à 12 ans
Horaires : Mardi 19 juillet 9h15-12h ; visite d'atelier ; 14h-17h
Mercredi 20 juillet 9h-12h et 14h-17h

19 juillet 2022 - Nocturne / déjeuner sur l’herbe
Nous vous invitons aussi pour profiter au maximum du lieu
à pique-niquer dans le parc en apportant votre repas.
Des transats seront mis à votre disposition.
entrée libre pour toutes les activités dans la limite des places
disponibles.
à partir de 14h

21 & 22 juillet 2022 - Atelier de pratique plastique autour de la
maquette avec Camille Sart
Il s’agira de réaliser un lit. Un lit simple, double ; à baldaquin ;
adulte ou enfant ; superposé ou non ; coloré ou sombre ;
moderne ou ancien ; complètement fantaisiste ou totalement
réaliste. Le lit est un espace intime, où l’on se réfugie pour
se reposer, pour rêver, pour s’aimer. C’est aussi un espace
qui peut être pénible, dans lequel on peut être alité ou mourir.
Le lit raconte bien des histoires de vie, il peut être un reflet
de notre caractère selon comment nous l’accommodons.
Le lit personnel peut être chaleureux. Le lit d’institution
est sobre et froid. Quel lit aurez-vous l’envie de réaliser ?
Une sortie de votre imaginaire, ou celui de votre enfance ?
Un lit vous évoquant de merveilleux souvenirs ou de sombres
réminiscences ? Je vous accompagnerai et vous donnerai
des techniques de fabrication simples en utilisant des
matériaux faciles d’accès. Vous pourrez ainsi, chez vous,
réaliser d’autres maquettes.
gratuit et sur réservation (8 places maximum)
À partir de 15 ans
Horaires : 21 juillet - 14h - 17h, 22 juillet 10h - 13h / 14h - 17h,
23 juillet 10h - 13h / 14h - 17h

26 juillet 2022 - Projection d’Ibraheem « Mémoire d’espace »

Et si notre histoire, notre existence, s’étalait sur une période de
trois, trente ou même trois décennies… Pendant une quinzaine
de minutes, nous assisterons à l’histoire de Gingko, une histoire
qui est remarquable puisqu’elle est vécue et retranscrite par le
réalisateur, Ibraheem Ramadan.
gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles
Horaires : 18h - 21h

28 & 29 juillet 2022 - Atelier Flip-Book avec Justine Lepeltier
Réalisation d’une animation dans un format traditionnel.
Chaque participant pourra personnaliser son propre flip-book à
l’aide des indications de l’intervenante.
gratuit et sur réservation (8 places maximum)
Horaires : 10h - 13h les deux jours

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre d’art contemporain / Passages
9 rue Jeanne d’Arc
10 000 Troyes
—
téléphone 03 25 73 28 27
—
cac.passages@orange.fr / www.cac-passages.com / passages.mediation@orange.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

