
 

INV ITATION 
 
A l’occasion de la 5ème édit ion du festival Quartiers d’Art (7, 8 et 9 juin 2013), le Collectif MU 
ouvre les portes de son Garage et vous invite à découvrir ses créations. 
 
Venez nous retrouver autour d’un pot convivial le samedi 8 juin à partir de 18h en présence des 
artistes et des participants au projet « Jardin(s) Intéreur(s) ». 
 

Garage MU 
45, rue Léon  
75018 Paris 

Nous vous attendons nombreux ! 
Et ce même jour, de 13h à 18h, retrouvez nos créations en accès l ibre dans le quartier : 
  
“Sound Drop - Goutte d’Or” 
Parcours sonore diffusé au casque, Sound Drop est conçu comme un scénario radiophonique à ciel 
ouvert. Une balade de quartier comme vous ne l’avez jamais expérimentée ! 
RdV avec Quartiers d’art à la boutique Marcia de Carvalho 
2, rue des Gardes à 13h 
Audioguides également en accès l ibre tout l’après-midi (13h-18h) au Garage MU. 
Durée approx. du parcours : 1h15  
  
“Body underground / Body on the ground” 
Restitution des travaux des élèves d’une classe de CM1 de l’école Cavé, réalisés lors de l’atel ier 
“Traces, Moulages, Empreintes” encadré par Vincent Voil lat. Les moulages des enfants seront disposés 
dans la friche comme s’i l s’agissait de traces archéologiques. 
RdV friche d’Art Exprim, au croisement de la rue Affre et la rue Myhra. 
 
“Jardin(s) Intérieur(s)” 
Une création sonore autour des jardins de la Goutte d’Or et de ses habitants. L’artiste sonore Gaël 
Segalen va à la rencontre des riverains là où le végétal se développe dans la vi l le... 
Présentation du projet et écoute des extraits du blog au Garage MU.  
ht tp:// ja rd ins- in ter ieurs. tumblr .com 

 
Le Col lect i f  MU est soutenu par la Mair ie de Par is.  
Garage MU est Fabr ique de Cul ture soutenue par la Région I le-de-France. 

 
www.mu.asso.fr  

www.facebook.com/mu.col lect i f  
09 54 92 38 08 / in fos@mu.asso.fr  


