
Les + : 
Les RencontRes du Petit théâtRe de L’ARche  
Les samedis de 14h à 18h / sur réservation (interstice.fr@gmail.com)
Place des Rencontres
Public : parents - enfants
20 novembre / Mirza MORIC - sculpteur
27 novembre / Claude HASSAN et Linda SUTHIRY SUK, plasticiennes
4 décembre / Nù BARReTO - plasticien
11 décembre / Sadia BOUAZIZ - sculpteure
Proposées par l’OMAC, la MJC André-Philip / RHIZOMe et INTeRSTICe

identité ARtiste c’est aussi :

exposition ibrahim JaLaL 
Peintre / 20 novembre au 19 décembre 2021
château des charmettes, 
Parc des charmettes, 6 avenue de Lingenfeld, torcy
“La peinture d’Ibrahim JALAL nous apprend à voir les sons, à (ré)observer le 
scintillement de l’eau d’une rivière et à nous émouvoir des infinies vibrations 
colorées de la lumière.”
l Accès libre les samedis et dimanches de 14h00 à 18h30
en semaine, sur réservation (arts-visuels@mairie-torcy.org) 
pour les groupes constitués (5 personnes et +)
l Ouverture exceptionnelle le samedi 4 décembre de 9h30 à 18h30 
en présence de l’artiste.

marché de L’art 
samedi 4 décembre 2021 de 9h30 à 18h30
espace Lino-Ventura, place de l’Appel du 18 juin 1940, torcy
À la veille des fêtes de fin d’année et dans une atmosphère conviviale, une 
quinzaine d’artistes et créateurs proposent à la vente et à des prix accessibles 
des œuvres à offrir et à s’offrir. Une façon aussi d’apporter son soutien aux 
artistes du territoire, éprouvés par les conditions sanitaires depuis mars 2020.
l Démonstrations, initiations et visites de l’espace culturel Lino-Ventura. 
Restauration rapide / omac o’bar 

en savoir plus : www.artsvisuels-torcy77.net

ARtothÈQue
du 20 noVeMBRe Au 12 déceMBRe 2021 / toRcY
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cRÈche fAMiLiALe et MuLti-AccueiL du cVe  
« Viola Davis » de Pierre-Olivier BALU 
pobalu@free.fr
 
cRÈche de LA MAison de LA Petite enfAnce  
« Matisse » de Sepand DANeSH 
sepanddanesh.com
 
ecoLe MAteRneLLe Les GRAdins  
« Jaunît » de Golnaz PAYANI 
golnazpayani.com

écoLe MAteRneLLe VictoR huGo 
« Chewing-gum pierre et corail » de Fabien NOIROT 
fabien-noirot.myportfolio.com 

LcR du QuARtieR des deux PARcs (noisieL) 
« Pause n°1 » et « Pause, ici » (dessin préparatoire) 
de LOSSAPARDO 
instagram.com/lossapardo

oMAc ARche-Guédon *  
« La folie de la guerre » d’Ibrahim JALAL 
ibrahim-jalal.com
 
oMAc Léo-LAGRAnGe *  
« Rose 380 » d’Aykaz ARZUMANYAN 
singulart.com/ayakazarzumanyan

oMAc cRéA’Joie *  
« Transhumance » d’Oscar LLOVeRAS 
oscarlloveras.com

centRe de LoisiRs des cRAYons de couLeuR 
« Oculus » d’Isabelle LeMAIRe 
isa-lemaire@wanadoo.fr 

centRe de LoisiRs du cVe 
« Velasquez » de Sepand DANeSH 
sepanddanesh.com 

MJc AndRé-PhiLiP / RhizoMe * 
« Femme et enfant – Mille soleils splendides » 
de Rafif RIFAÏ - rafif.jalal.rifai@gmail.com 

MAGAsin ActueL fLoRs *
« Pause n°0 » de LOSSAPARDO 
instagram.com/lossapardo 

MédiAthÈQue de L’ARche-Guédon * 
4 gravures : « Danseurs », « Paysans », 
« Liaison » et « Beatniks » 
de Rudi MÜNGeR - hr.munger@gmail.com 

ReLAis Jeunes 77 LinGenfeLd
« L’envol » et « Le Prisonnier » de Rafif RIFAÏ 
rafif.jalal.rifai@gmail.com

Petit théâtRe de L’ARche * 
Proposées par l’OMAC, la MJC André-Philip  
RHIZOMe et INTeRSTICe : 
l « Circulation » de Sadia BOUAZIZ 
sadia-bouaziz@hotmail.fr
l « Utopia » (deux vidéos de 8’) 
de Linda SUTHIRY SUK - lindasuthirysuk.com 
l « Question 1 » de Claude HASSAN 
claudehassan.over-blog.com 
l « enforcados » de Nù BARReTO 
instagram.com/nu_barreto 
l « La Barque » de Mirza MORIC - mirza-moric.org

n Proposée par le CMN / Château de Champs sur 
Marne : commode style Louis XIV marquetée 
fin XVIIe début XVIIIe.

Zsp* artothèque 2020-2021 
Une nouvelle édition sous le 
signe de la solidarité.
La ville de Torcy est partenaire de ce dispositif de jumelage 
culturel intitulé ZSP*, proposé par le Château de Champs-
sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux. 

Lancé en 2016, initié et financé par la préfecture de la 
région d’Ile-de-France, ce dispositif ZSP-Culture concerne 
le jumelage d’établissements culturels nationaux avec des 
territoires en zones de sécurité prioritaire (ZSP). L’objectif 
est de favoriser l’accès à la culture à des publics qui en sont 
éloignés en mobilisant des établissements nationaux recon-
nus pour leur excellence culturelle. 

C’est dans ce cadre qu’une artothèque a été mise en place 
par le Château de Champs-sur-Marne avec la participation 
de la ville de Torcy. 

A la manière d’une bibliothèque qui prête des livres, 
cette artothèque donne accès à un large public torcéen 
(établissements scolaires, centre de loisirs, crèches, 
associations…) à des œuvres d’art originales. 

Le fond est constitué d’œuvres choisies par des groupes 
d’habitant.e.s parmi celles proposées par 16 artistes vivant 
ou travaillant sur la commune de Torcy. L’exposition dans 
divers lieux de la ville est visible du 20 novembre 2021 
au 12 décembre 2021.

Cette action apporte aussi un soutien aux artistes du 
territoire, éprouvés par les conditions sanitaires depuis 
mars 2020. Dans ce sens, se sont joints à cette édition 
2020-2021 : l’OMAC (Office Municipal d’Animation de la Cité),  
la MJC André Philip / RHIZOMe et l’association INTeRSTICe. 

Structures emprunteuses et œuvres d’artistes choisies 

Philippe Aumard   Guillaume Le Lay-felzine
Maire-Adjoint délégué à la culture, Maire de Torcy
à l’animation socioculturelle 
et au commerce 

ZSP* Zone de Sensibilité Partagée

* éQuiPeMents AccessiBLes Au PuBLic 
Aux hoRAiRes d’ouVeRtuRe : 
n Actuel Flors : actuelflors.com 
n Médiathèque Arche Guédon : rm.agglo-pvm.fr
n MJC André Philip / Rhizome : mjctorcy.fr
n OMAC (Créa’joie, Léo Lagrange, Arche-Guédon) : 
omactorcy.centres-sociaux.fr
n Petit Théâtre de l’Arche : place des Rencontres 
ville-torcy.fr


