CHARTE DES 25H CHRONO DU RECYCLAGE
6 & 7 juin 2015 - Idées Détournées
Les 25H CHRONO du RECYCLAGE est un événement inspiré des TRANSFORMEURS DE NANTES et de LA BRADERIE DE
L’ART organisée tous les ans, depuis 1991 à Roubaix, par l'association Art Point M.
L'IDÉE :
25h durant, plusieurs équipages d'habitants créateurs (famille, voisins/voisines, copains/copines, bricoleurs, entreprises, collectifs,...) fabriquent des sculptures à
partir de déchets pré-triés.
Les 25H CHRNO du recyclage est une performance collective qui permet de rendre accessible à tous les publics, un espace dédié à la création. Il s'agit de
réunir une grande diversité de la population de Lorient Agglomération, de Bretagne et d'ailleurs, afin de présenter simultanément de nombreux processus de
création et mettre en scène le travail des habitants créateurs en direct.
Ça se passe comment ?
1 – ÉQUIPAGES
Les équipages peuvent être pré-composés ou se créer via notre tableau d'inscription et se joindre à un équipage non constitué d'avance en fonction du
matériau choisi, de 4 à 10 personnes, et doivent créer sur notre site 25h durant du samedi 10h au dimanche 11h.
Chaque équipage devra remplir et retourner la fiche d'inscription équipages, les fiches d'inscription individuelle ainsi que la charte signée par l'ensemble des
membres de l'équipage.
Chaque membre inscrit devra fournir une attestation Responsabilité Civile avant le samedi 6 juin 2015.
Chaque équipage pourra accueillir des mineurs de 15 ans et plus, sous réserve qu'un de leur parent fasse partie de l'équipage.
2 – DÉROULEMENT
Le défi commence le samedi 6 juin à 10h et se termine le dimanche 7 juin à 11h.
Le premier rendez-vous des équipages se tiendra le dimanche 19 avril à Idées Détournées. Lors de ce premier rendez-vous les équipages pourront faire
connaissances. Les personnes sans équipage en formeront un à partir des colistiers, par catégorie de matériaux. Les projets commenceront à se monter.
Le deuxième rendez-vous des équipages se tiendra le dimanche 17 mai à Idées Détournées.
Le grand jour, tous les participants se rejoignent le samedi 6 juin à 8h, autour d'un petit-déjeuner vitaminé, pour l'attribution des emplacements de créations
et l'installation de leur matériel.
Tout au long du défi les repas seront offerts aux participants (déjeuner, diner, collation de la nuit, petit déjeuner).
3 – MATÉRIAUX
Pour une exposition valorisant le tri sélectif. Les équipages seront contraints de respecter le choix de l'organisateur soit :
Utiliser un seul des matériaux proposé dans la liste et minimiser les éléments pour le montage de cette oeuvre. Les créateurs doivent jouer le jeu du
détournement et de la création d'une sculpture monumentale.
Toutes les compositions des oeuvres doivent intégrer en priorité les éléments et objets de récupération fournis par l’organisation. Les sculptures devront
resté en matériaux brut (pas de peinture ajouté, de vernis,....)
Matériaux proposés : Bois, Métal, Plastique, Papier, D3E, Carton,Textile.
4 – SCULPTURES
La sculpture ne devra pas :
! Dépasser 2m de haut
! Être dangereuse
! Être trop fragile
et devra tenir sur une palette qui sera livrée à chaque équipage et permettra son transport sur le site d'exposition.
La sculpture ne doit pas comporter de message à caractère raciste, politique, pornographique, homophobe ou vulgaire.
En cas de pluie la sculpture devra être protégée par bâches.
5 – ESPACE DE CRÉATION
Les espaces de création feront entre 16 et 20m2 selon le nombre d’équipage, équipé de 2 tables à ne pas abîmer et pouvant recevoir une protection en cas
de pluie, de 9M2 à partager entre 2 équipages pour le matériel.
Le spectateur pénètre dans un lieu où les créations et les espaces sont en perpétuels mouvements.
Chaque espace de création devra resté occupé tout au long des 25h. (à développer)
6 – EXCLUSION
Les organisateurs se réservent le droit de suspendre, voir exclure, la participation de tout membre d'équipage sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ou
pour tout comportement anormal, jugé dangereux ou pouvant perturber le bon déroulement de l'événement.
Lu et approuvé, le ____________________ à ___________________________

(Noms, Prénoms et Signatures de tous des membres de l'équipage )

… suite des signatures au dos →

CHARTE & FICHES D'INSCRIPTIONS (PERSONNELLE ET ÉQUIPAGES) À RETOURNER À :
Par voie postale :
Idées Détournées
Les 25H CHRONO du recyclage
Enclos du Port – Quai du Péristyle
56100 Lorient

Par mail :

ideesdetournees@neuf.fr
Attention, si nous ne vous délivrons pas d’accusé de réception, cela signifie
que votre email ne nous est pas parvenu.

