


LE PROGRAMME DU FESTIVAL : 
CINÉMA

Du mercredi 18 
au mardi 24 mai 2022 :
Le film Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock 
à l’affiche plusieurs fois au cinéma 
municipal Les variétés.

FRESQUES 

Au mois de mai : 
•  Création d’une fresque à l’école maternelle 

Decourbe sur le thème des contes, alliant 
peinture et céramique, par l’artiste Cathy 
LAGARRIGUE et les élèves de l’établissement. 

•  Installation de panneaux sur les grilles de l’école 
maternelle Jules Ferry représentant une envolée 
artistique d’oiseaux réalisée par les enfants de 
l’école. Projet soutenu par le Pôle Education. 

SCULPTURE 

Samedi 21 mai (15h à 18h) :
Installation d’une dentelle découpée dans une 
feuille de polyéthylène, représentant un navire 
entouré d’oiseaux, intitulée « Le vaisseau de 
la liberté » suivie d’une démonstration par 
l’artiste Delfine FERRÉ, à découvrir dans le 
hall de l’Espace St Jean. 

ARTS VISUELS 

Du samedi 21 mai au samedi 04 juin :
Exposition d’œuvres inédites des participants 
sur le thème : « Les oiseaux, symboles de liberté »  
à l’Espace Saint-Jean.

À ne pas manquer ! Inauguration prévue samedi 
21 mai à 18h00 en présence des membres du 
collectif V3M. 

STREET-ART 

Samedi 21 mai (14h à 17h30) :
Le jeune graffeur Hugo BISK expose ses œuvres 
colorées sur la Place Praslin et propose un atelier 
participatif ouvert à tous.  

ART & ÉCOLOGIE 

Samedi 21 mai (10h à 17h) :
Atelier de pêche à l’aimant sur les berges avec 
les bénévoles de l’association locale « Aimants 
Seine » pour récupérer des déchets solides, aban-
donnés dans la Seine, qui serviront ensuite à un 
artiste pour réaliser une œuvre.  

VOTEZ AVEC VOTRE CŒUR !
Du samedi 21 mai au jeudi 02 Juin 2022, 

directement sur place à l’Espace Saint-Jean, 
découvrez une cinquantaine d’œuvres des 

participants, votez pour votre artiste préféré ! 

Le Prix du public sera remis le 4 juin  
à 18h sur la Place Praslin.



SCULPTURE 

Du Samedi 21 mai au vendredi 27 mai : 
Réalisation d’un oiseau monumental, en bois 
recyclé, par les artistes du Collectif V3M grâce 
au soutien financier du SMITOM-LOMBRIC. À 
découvrir sur les berges de Seine, en contrebas 
de la Place Praslin.  

FRESQUE 

Du lundi 23 mai au vendredi 03 juin : 
Réalisation d’une nouvelle fresque par le jeune 
artiste Julien DELCOURT, sous le porche Charles 
Péguy (quartier Montaigu) avec le soutien finan-
cier du bailleur Habitat77.  

PATRIMOINE 

Du mardi 24 mai au samedi 04 juin 
Espace Saint-Jean : 
Exposition de timbres et cartes postales sur le 
thème des oiseaux par la Société Melunaise de 
Timbrologie. 

GRAFF’

Mercredi 25 mai : 
Animation Graff’, devant la salle de l’Escale, avec 
des artistes du collectif V3M à l’occasion du 
concert exceptionnel du célèbre rappeur français 
HATIK qui sera le grand invité 2022 du collectif 
Les Amplifiés – Culture Urbaine.  

BALADE 

Vendredi 27 mai 
(20h30 à 22h00) : 
Atypique ! Balade sensorielle organi-
sée par l’Office de tourisme Melun Val 
de Seine. Soyez à l’écoute de vos sensa-
tions en expérimentant une « visite déca-
lée » de la ville. 
Tarif adultes : 5€ 
Tarif enfants (6 – 11 ans) : 3€. 

VISITE 

Samedi 04 juin (15h30 à 17h00) 
Office de tourisme Melun Val de Seine : 
Au-delà des oiseaux, symboles de liberté, l’espace 
urbain foisonne aussi d’animaux méconnus ou 
cachés, réels et imaginaires. [Bestiaire Melunais]. 
Tarif adultes : 5€ 
Tarif enfants (6 – 11 ans) : 3€. 

LAND’ART 

Samedi 28 et dimanche 29 mai : 
Confection et installation d’un héron par le sculp-
teur Dany LOF sur les berges de la Seine, à décou-
vrir en contrebas de la place Praslin. 

SPECTACLE VIVANT 

Samedi 04 juin (17h00 – Durée 1h) : 
Spectacle de clôture ! La compagnie artistique 
Engrenages propose un grand spectacle, alliant 
musique et peinture, pour petits et grands sur la 
Place Praslin. Du jeu, des rires, des musiciens, 
des pinceaux… Venez rêver ! 

REMISE DE PRIX

Samedi 04 juin (18h00) : 
Remise du prix du Jury et du Prix du Public sur 
la place Praslin.

À NE PAS  
MANQUER AUSSI…

HISTOIRE DE L’ART

Jusqu’au 12 juillet 2022 
Exposition en plein air !

Venez découvrir 25 grandes œuvres en lieu 
et place du futur « Jardin des Écoliers » qui 
devrait bientôt voir le jour entre l’Avenue des 
Carmes et la rue des Mézereaux. Ces œuvres 
ont été sélectionnées par le Musée du Louvre et 
l’équipe du service Renouvellement Urbain, en 
concertation avec les élèves du groupe scolaire 
des Mézereaux et du Conseil citoyen, soutenus par  

les services culturels de la ville de Melun. 
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ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE, LE DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, 
L’AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE, LE BAILLEUR HABITAT77, LE SMITOM-LOMBRIC  

ET PLUSIEURS ASSOCIATIONS LOCALES, CE 2E MELUN FESTIV’ART EST PRÉSIDÉ CETTE ANNÉE  
PAR LES MEMBRES DE V3M, UN COLLECTIF D’ARTISTES LOCAUX SPÉCIALISÉ DANS L’ART URBAIN.


