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Dossier de presse 
Festival du geste artistique et de la performance

du 5 au 21 octobre



Micromégas Communiqué de Presse

MICROMEGAS 2018 Du 5 au 21 octobre 2018
Festival du geste et de la performance artistique

Un territoire de patrimoine et d’histoire comme territoire de création.

Un projet porté par l’association vendômoise é(co)tone. 

Cette manifestation a pour but de faire partager à un public familial le geste  artistique dans une 
ambiance festive.
C’est une festival de petites formes, avec des expositions de processus créatifs et des actions 
performatives ou participatives, se déroulant sur le territoire Vendômois dans des lieux insolites, 
patrimoniaux et culturels.

Nous invitons les artistes d’art visuel de toutes disciplines,  les danseurs, les poètes, les créateurs 
numériques qui ont des projets performatifs en cohérence avec l’esprit de la manifestation à parti-
ciper à ce festival.

Chaque programmation par lieux d’accueil présentera une performance et une action participative 
avec le public dans une ambiance conviviale.
Les performances seront rémunérées par un droit de représentation.

Cet événement artistique vise :

 • À générer des rencontres artistiques et poétique entre les artistes  en création et les  
  habitants du territoire vendômois.
 •         À faire découvrir le patrimoine de ce territoire et à créer des expressions esthétique  
                     contemporaines fortes en relation avec celui-ci.

Le festival s’ouvrira par une exposition et une performance à la Chapelle Saint Jacques de Ven-
dôme.de l’artiste Chinois HONG SHI  et d’Alexis Pandellé dans le cadre d’un échange culturel 
avec la Chine. 

Micromégas ce conte philosophique de Voltaire, “Micro” infiniment petit et “Méga” infiniment grand, développe une 
réflexion sur  la notion de relativité du monde, du temps et de l’espace.

Les conditions de participation et le dossier de candidature seront à télécharger sur
www.atelier-galerie-ecotone.eu  à partir du 1er mai 2018
La date limite de candidature est le 1er juin 2018.

La réalisation de cette manifestation repose sur l’engagement des bénévoles de l’association, le 
soutien de partenaires, entreprises et collectivités du Territoire Vendômois. 
Tous les soutiens pour accueillir publics et artistes seront les bienvenus. 
La campagne de financement participatif sera ouverte en mai. Nous recherchons également des 
lieux insolites pour programmer les performances.


