Invasion de créatures étranges à Garges

Le 23/01/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Mercredi 25 janvier de curieuses créatures vont faire leur apparition dans les rues de Garges. Cette "invasion"
fruit de la collaboration entre l'association Double Face et différentes structures de la ville débutera à Midi
place de l'hôtel de ville.
Plusieurs mois de travail dans les structures de la Ville.
Pour parvenir à cette installation, plusieurs mois de travail ont été nécessaires.
C'est ainsi que jeunes et adultes des 4 centres sociaux de la Ville, de l'association En Marche, de l'Espace
Jeunes Doucettes et du collège Henri Wallon ont réalisé des sculptures avec des artistes sous la direction de
Virginie Loisel de l'association Double Face.
Ils ont d’abord procédé à un moulage de leur corps avant de les remplir pour les consolider puis de les
transformer avec des matériaux divers…. Et les créatures ont pris vie…
L'invasion débutera mercredi 25 janvier à Midi et se poursuivra jusqu'à 17hs. Les créations resteront en place
au moins 3 semaines.
Votre contact
Géraldine Sourdot
01 80 11 15 68
sourdotg@villedegarges.com

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 !

