stique Nicolas Simarik 2020 - 2021

VILLEREFLET, LA COMMUNE AVENIR !
Ça y est, les panneaux de voirie de la commune de Villereﬂet existent. Mais
quelle est cette commune ? De quoi sera t-elle constituée demain ? C’est à
vous de l’imaginer !
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La proposition de l’artiste Nicolas Simarik est de vous donner la liberté
d’imaginer votre nouvel environnement de vie, en faisant émerger vos plus
grands rêves, en laissant parler votre imagination, en tant que parent, enfant,
ou même grand-enfant...

Ré

Grâce à toutes vos idées récoltées dans des ateliers dédiés et lors de
Curiosez-vous ! à Saint-Mammès, cette commune deviendra réelle au
printemps 2021, sur un terrain d’expérimentation à taille humaine.

Dimanche 20 septembre

1er rendez-vous de la saison 2, dans le cadre de "Curiosez-vous! "

Micro-Folie

Venez vous immerger et découvrir une sélection d'œuvres exposées dans
les plus grands musées français, choisie par Nicolas Simarik.
Musée numérique accessible à tous.

14h - 15h - 16h
Salle des mariages, Mairie de Saint-Mammès

À partir de 15h
Halte Fluviale, 16 quai de Seine à Saint-Mammès

actart77.com
brienangissienne.fr
ccmsl.fr
tempsdecuivres.com
Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Contact Nicolas Simarik : 06 25 02 57 15
nsimarik@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Ateliers "À la recherche de Villereﬂet"

Laissez parler votre imagination et participez à la création de la
commune avenir avec Nicolas Simarik.

2019 - 2020… Saison 1
Miroir, mon beau miroir

2020 - 2021 - Saison 2
Villereﬂet, la commune avenir !

La démarche de l’artiste Nicolas Simarik a été de photographier le périmètre de
la communauté de communes Moret Seine & Loing au travers d’un reﬂet : eau
naturelle, eau dans un récipient, miroir, vitre ou un objet révélant une image.
Lors d’événements et de rendez-vous dédiés, il a proposé différents dispositifs
pour réaliser vous-même des images qui ont modiﬁé la perception de la réalité.
Enﬁn, il a réalisé une série de panneaux de signalisation qui parlent d’une
future commune.

Qu’est ce que Villereﬂet ?

Villereﬂet est une commune ﬁctive qui est le support imaginaire
de la réﬂexion sur la construction d’une commune de demain.

Comment puis-je y participer ?

En venant à Curiosez-vous! le dimanche 20 septembre à
partir de 14h à la mairie de Saint-Mammès

Faut-il construire cette ville ou l’imaginer ?

Au départ, il s’agit d’imaginer ses attributs, écologiques,
énergétiques sociaux ou encore paysagers aﬁn de pouvoir au
printemps 2021, réaliser des expériences sur un véritable terrain.

À quelle fréquence allons-nous voir l’artiste ?

Image naturelle reﬂet de maïs
Nonville - 19 juin 2019

Image miroir aux coquelicots
Flagy - 13 juin 2019

L’artiste sera présent sur le territoire de septembre 2020 à septembre 2021,
une semaine tous les 45 jours.

Est-ce que nos travaux seront visibles par tous ?
Céder le passage
Jardin Caumartin
Moret-sur-Loing
21 septembre 2019

Stop

Jardin Caumartin
Moret-sur-Loing
21 septembre 2019

Qu’il s’agisse de dessins ou de maquettes, les travaux des participants
seront visibles dans des lieux accessibles au public. Ensuite, plusieurs
événements conviviaux de seront organisés autour de la création en
plein air.

À propos de l’artiste :
Nicolas Simarik est un artiste engagé et impliqué ! Il aime travailler avec
des publics éloignés de la culture et crée des formes d’art qui implique
souvent la participation d’habitants. La notion de convivialité est une
dimension importante de ses projets tout comme celle de la durée : il
prend le temps du mûrir les projets. Cet artiste « in et off » s’exerce dans
des domaines très divers et aime dévoiler l’évidence de ces formes au
plus grand nombre. Toutes ses propositions émergent de ce lien au
territoire et d’une réﬂexion sur l’environnement d’un projet."
Installation exposition

Veneux-Les-Sablons - 22 septembre 2019

Installation restitution

Villemer - 06 octobre 2019

