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Eléments de recherche : VIK MUNIZ : artiste brésilien, toutes citations

Haute Sarthe

Sillé-le-Guillaume Une semaine pour réduire les
déchets

Dans le cadre de la Semaine europeenne de
reduction des dechets, le Pays de la Haute
Sarthe propose, en partenariat avec les
Communautés de communes du territoire et
l'Ademe, un programme base sur une idée
essentielle « Le meilleur dechet c'est celui
que l'on ne produit pas i » Parmi les projets
élabores, dont une exposition sur Conlie du
19 au 26 novembre et une animation avec
stand et ateliers sur Fresnay le 26 novembre,
le public va pouvoir decouvnr le film «
Waste Land » propose par l'association les
Vertuoses, le mardi 22 novembre a 20 h, a la
cite scolaire Paul-Scarron de Sille-
le-Guillaume Une projection suivie d'un
debat, manifestation gratuite et tout public
Un film au Bresil Pendant trois ans, Waste
Land suit l'artiste bresilien Vik Mumz, de
Brooklyn, ou il vit, a Jardin! Gramacho en
banlieue de Rio de Janeiro Dans la plus
vaste decharge du monde, l'artiste va

retrouver son Bresil natal pour un projet
artistique inedit photographier les «
catadores » (les ramasseurs de dechets
recyclables), dans des mises en scene
composées a partir d'objets rescapés des
poubelles Tout au long de cette aventure, le
projet va prendre une autre dimension Au
fur et a mesure de sa collaboration avec ces
personnages hors du commun, Vik va saisir
tout le desespoir digne des catadores, qui
vont eux-mêmes tenter de reinventer leur vie
en prenant part a son oeuvre d'artiste Pour
consulter les animations au niveau national
http //www reduisonsnosdechets fr Contact
Pays Haute Sarthe, Marie-Hélène Angonnet,
tel"02 43 33 VO


