
ON éCRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE !

DEUxIèmE GROUpE D’INTERvENTION vous invite à découvrir 
les lieux explorés lors des sessions de ON ECRIT SUR TOUT CE 
QUI BOUGE ! à travers les regards croisés des participants. 

ON éCRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE ! Installation-restitution # 2
Du lundi 25 au samedi 30 novembre 2013 de 14h à 20h - aCCèS lIBRE 
vernissage le 25 novembre à partir de 18h30 / parcours urbain le 30 novembre de 15h à 18h
L’Atelier, 27 rue Voltaire, 92240 Malakoff / T3-Jean Moulin, Ligne 4-Porte d’Orléans, Ligne 13-Porte de Vanves

De février à octobre 2013 à raison d’une matinée par mois, une quarantaine de personnes 
a rejoint une ou plusieurs fois ON ECRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE ! pour des sessions 
d’expérimentations et d’écriture en groupe sur les points chauds de la ville en transformation. 
Partis à la découverte de la ZaC Dolet-Brossolette à Malakoff, des passerelles oubliées entre 
Vanves et Malakoff, de la place Gambetta à Ivry-sur-Seine*, du quartier Gare de Rungis à Paris 
13ème**, de la Gare de Clamart, le long du boulevard Stalingrad entre Clamart et Malakoff, à 
la Gare lisch à Asnières***, au carrefour Châtillon-montrouge, autour de la Gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines****, dans le quartier des Blagis à Bagneux, les participants ont récolté 
des images, des photos, des écrits, des vidéos, des dessins qui sont présentés à l’Atelier lors de 
l’installation-restitution # 2. Le parcours urbain est l’occasion de partager ces collectes in situ 
et de s’essayer au jeu des «missions»...!

* avec la Cie Terrain Vague, **avec La Coopérative De Rue De Cirque, *** avec Gare Lisch-Opération Renaissance, ****avec Métropop’!
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UNE vIllE ENTRE TOI ET mOI, laboratoire artistique de préoccupation urbaine

Renseignements luz pITTalUGa 06 30 95 77 31 contact@deuxiemegroupe.org

DEUxIèmE GROUpE D’INTERvENTION www.deuxiemegroupe.org, direction artistique Ema Drouin, est conventionné par la DRAC Île-
de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et soutenu par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Ville de Malakoff.


