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Fête des 20 ans de L’Art en Mouvement 
 

 

En 2022 L’Art en Mouvement fêtera ses 20 ans d’existence 
à Balma. Nous souhaitons marquer l’évènement par des 
animations et interventions publiques durant les journées de 
l’exposition de ses adhérents,soit du mercredi 11 mai au 
mercredi 18 mai 2022. 

Deux temps forts sont envisagés : 

 Une inauguration de l’exposition le vendredi 13mai avec 
les  premières festivités. 

 Durant le vernissage le samedi 14 mai à partir de 11h  
.

Partenaires festifs : 
 

 MJC de Balma  
 Chorale  
 Hip hop 
 Œnologie 

 Vent de mots 
 L’artiste Lila 
 Les artistes Balmanais qui 
voudront participer  à la 
performance 

 

Samedi 7 mai ; distribution de flyers sur le marché 10h-12h 

Mercredi 11 mai 

 installation en extérieur des portraits en pieds déjà réalisés, (par les artistes de L’Art en 
Mouvement, les Artistes Balmanais, Les Artistes de la MJC, le travail spécifique des  Ecoles, des 
crèches, des Sympathisants), place de la libération. 

Premières réalisations de portraits en pieds. Sous Barnums ? 
 10h-19h : Ouverture de l’exposition dans la salle de l’odyssée ; Exposition en vitrine d’œuvres 

collectives  (3 œuvres : « Mariages insolites », « Rythme et couleurs », « Lumières et couleurs »). 

Jeudi 12 mai :  

  exposition   10h à 19h : salle de l’odyssée
 entrainement possible sur place au dessin en pieds avec les artistes présents  

vendredi 13 mai  
  exposition  10h à 19h : salle de l’odyssée

18h : INAUGURATION de la performance (LAM en forme) 

La performance « LAM en formes » se déroulera  place de la Libération : dessin en pied des visiteurs de 
l’expo ou de passants, sur la place  les œuvres seront accrochées autours des arbres. 

Calendrier et horaires des temps de performance  
présence libre des « performeurs » à tout autre moment du temps de l’exposition : 

 vendredi 13 mai de 18h à 21h 
 Samedi 14 mai de 15h à 18h 
 Dimanche15 mai 15h à 18h 

 

 MUSIQUE  et DANSE 18h-19h 
 18h-18h30 : hip hop place de la libération …. Une animation en musique et en mouvement 

proposée par la MJC de Balma. 
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 18h30-19h : Chants chorals ; Swing comédie  dans l’entrée de l’Odyssée 
 

 19h-20h  DEGUSTATION ŒNOLOGIE (en extérieur  sous barnum)  

samedi 14 mai VERNISSAGE  
 10h à 11h : distribution de flyers sur le marché  
 Port d’un chapeau par les adhérents de L’art en Mouvement + badge 
 10h-11h  salle de l’Odyssée : textes courts, cotes ou poésies racontés à des personnes isolées ou de petits 

groupes pendant la visite de l’exposition avant les discours par l’association « VENT DE MOTS.  

Après le discours, Place de la libération. 

 12h Pot de vernissage Buffet en extérieur de préférence.  
 Souffleuse de bulles : l’artiste LILA a déjà animé l’expo de Flourens avec cette activité très ludique et 

poétique prisée par tous les publics (en extérieur uniquement : sera annulé en cas de pluie° 
 15h-18h :  « LAM en formes » suite : dessins en pied des visiteurs de l’expo ou de passants sur la place qui 

s’ajouteront aux premières realisations déjà exposées.  

Dimanche 15 mai  

 15h-18h: « LAM en formes » suite : dessins en pied des visiteurs de l’expo ou de passants sur la place qui 
s’ajouteront aux premières esquisses déjà exposées.  

 

 

Simulation de portraits en pieds 

 

Plan de la place de la libération 

Lundi 16  mai, mardi 17 mai :  
 exposition salle de l’odyssée  10h à 19h 

Mercredi 18 mai  
 10hà12h exposition salle de l’odyssée.(FIN d’exposition)  


