Il suffit de passer le pont…

Le 02/02/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Du 30 janvier au 30 mars 2017, l’exposition « Il suffit de passer le pont… » prend place à L’Espace Lino
Ventura. Un travail qui mélange tout type d’œuvres, et laisse libre court à l’imagination du public. Et surtout, un
temps fort à ne pas manquer le vendredi 3 mars, à 19h.

Fidèle à leur tradition d’esprit de partage et de travail collectif, les artistes d’Art Rencontre proposent une
exposition où les œuvres individuelles se mélangent aux œuvres collectives monumentales. Le pont permet la
communication et l’échange, de relier les hommes, les cultures et les époques. Cette exposition est comme un
voyage initiatique où le regard devra choisir entre facilité rassurante et prise de risque. A chacun de choisir son
chemin et quel pont franchir. L’entrée est libre et l’exposition est destinée à tout type de public. Le vendredi 3
mars, à 19h, une performance aura lieu sur le parvis de l’espace Lino Ventura. Des ateliers créatifs et des
rencontres sont organisés du 14 au 16 février prochains.
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

