APPEL À BÉNÉVOLES POUR PARTICIPER À
LA PARADE MODERNE DE CLÉDAT & PETITPIERRE !
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
DANS LE CADRE DU JOUR DE LA DANSE
Une collaboration La Place de La Danse CDCN Toulouse – Occitanie &
ARTO – Saison itinérante & Festival de rue

© Yvan Clédat

Vous souhaitez participer à un projet artistique, vous aimez l’art contemporain et souhaitez le faire sortir
des musées et des centres d’art, devenez porteur d’une des sculptures de La parade moderne !
La parade moderne des plasticiens et performeurs Yvan Clédat et Coco Petitpierre a défilé à Paris,
Bordeaux, Rennes, Singapour, etc… Elle se produit pour la première fois à Toulouse, à l’occasion du
Jour de la Danse organisé au cœur du quartier Saint Cyprien par La Place de La Danse et ARTO. Elle fait
déambuler dix sculptures qui chacune fait référence à une peinture célèbre du XXe siècle de Munch,
Léger, Ernst, Magritte, …
Le samedi 6 octobre 2018, devenez une œuvre d’art en revêtant l’une de ces figures colorées qui
défileront lentement, au rythme du Boléro de Ravel, tel un rituel mis en scène par les artistes Yvan
Clédat et Coco Petitpierre.
LE PLANNING (sous réserve de modifications)
1/ Atelier de préparation : mardi 25 septembre 2018 de 19h à 21h30
Les artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre vous dévoileront les œuvres, vous feront découvrir les
coulisses de leur création ainsi que le dispositif d’ « activation ». Vous pourrez ensuite choisir votre tête et
faire des essais de portage. Nous ferons également des essais avec les musiciens.
Lieu : Les Abattoirs 76 allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

2/ La parade moderne : samedi 6 octobre 2018 à 12h30 & 17h aux Abattoirs
Nous nous retrouvons à 11h pour vérifier les derniers détails. À 12h30, c’est le rituel d’installation des
sculptures sur vos épaules, suivi du départ de La parade moderne aux cotés des musiciens pendant
environ 650 mètres(soit 20 à 25 minutes). Pause déjeuner puis reprise à 15h30 pour La parade moderne
de 17h.
Lieu : Les Abattoirs 76 allées Charles de Fitte 31300 Toulouse
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