expositions • balades urbaines • conferences • ateliers • concerts • projections

29 juin
> 22 SEPT.
2019

Promenade urbaine
barbes chapelle
shakirail
paris 18e /19e

growmeagarden.com

Exposition

Exposition réalisée par l’association Grow me a garden
Claire Duvernet, Elise Prot, Kaduna Demailly, Rosalie Andriantavy

Du 29 juin au 13 juillet 2019
Le Shakirail - 72 rue Riquet 75018

Exposition des affiches historiques des jardins partagés
du nord-est parisien & du Lower East Side new-yorkais.

Du 29 juin au 22 septembre 2019

Exposition de documents, photographies et entretiens inédits et regard croisé
sur les jardins partagés du nord-est parisien et du Lower East Side new-yorkais.
Cette exposition en deux parties présente l’histoire des jardins partagés du nord-est parisien
et du Lower East Side new-yorkais à partir de documents, photographies et entretiens inédits.
Depuis les pionniers des Green Guerillas jusqu’aux transformations récentes du nord-est parisien,
l’exposition permet de revenir sur les origines méconnues des jardins partagés,
et d’engager une réflexion sur leur avenir au sein des métropoles de Paris et New York.

Rendez-vous les 29 et 30 juin 2019
pour un week-end d’inauguration de l’exposition !
Le Samedi 29 Juin

Journée de vernissage

Le Dimanche 30 Juin
Balade urbaine

À partir de 14h

À partir de 10h

Inauguration de l’exposition
sur le site des fermiers généreux

Visite des jardins partagés
du 18e et 19e arrondissement (lieu du RDV à confirmer).
La promenade se terminera en musique à 18h
au Bois Dormoy avec un arrêt pour déjeuner
au jardin Charmante Petite Campagne Urbaine.
Prenez votre pique-nique!

Ateliers de fabrication de seed-bombs & jardinage
Promenade Barbès La Chapelle réaménagée
par Vergers Urbains 75018 Paris
vergersurbains.org
À 18h30
Inauguration de l’exposition au CP5
Débat avec les jardiniers et militants de Paris
& New York suivi d’un apéro festif
Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris
(ouvert lors des événements et sur rdv)
cp5@curry-vavart.com
www.curry-vavart.com/cp5

Toutes les informations sur la page facebook

@Culturestransatlantiques

Retrouvez-nous dans les jardins
Pour de nombreux evenements
durant l’ete !
Avec le soutien du Museum
of Reclaimed Urban Space de New York
www.morusnyc.org
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