Mascarade
Vous êtes plutôt Maryline ou Van Gogh ou… ?
Bal masqué pour les 10 ans de l’association. Relié aux rythmes de la nature et de ses cycles, le bal
masqué de caractère archaïque tient un rôle important symbolique du temps social. Faire la fête
avec un carnaval ou un bal masqué (d’art et de tradition populaire) permet à chacun de changer d’apparence, se cacher/dévoiler, faire éclore quelques grains de folie, où on se fiche du «bon
goût» et parler (être visible) ou se moquer de soi même.
Pour ce faire, on invitera tous les artistes qui sont une année ou l’autre «montés dans le train» à
participer à une exposition collective, qui durera une semaine, dates à définir suivant disponibilité
du lieu pressenti et se terminera par un bal masqué (ouvert à un public... masqué).
L’anniversaire des 10 ans de l’association d’artistes à laquelle vous avez contribué, ça se fête !
Que vous soyez déjà monté dans le train depuis 2009 ou nouvel arrivant, soyez Bienvenu !
A l’occasion de cet événement, vous pourrez exposer le travail que vous choisirez de présenter, et,
en finissage de l’exposition collective, ensemble nous ferons la fête.
«C’est par le fait que je sois déguisée que j’oserai danser»: Invitons le public à être actif sur cet
événement.
Pour le bal masqué, nous avons pressenti un musicien DJ qui fait scractcher les vinyls pour un son
dansant des plus festifs. Nous tiendrons une buvette et l’entrée sera libre et déguisée. Parking à
proximité.
Trois salles sont pressenties. Nous réserverons la plus agréable possible, sachant qu’il faudra se
charger de toute l’infrastructure autour et des heures d’ouverture. Ce projet sous cette forme se
fera avec le concours de tous les participants et bénévoles.
Pour nous, pour le plaisir de se retrouver, pour se rappeler à public qui vous a rencontré à un moment T (ou M) de son histoire.
Inscrivez vous vite sur ce projet que nous sachions dans quel sens vous souhaitez danser.
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