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Promenons-nous en art contemporain,
le jeu de piste Au fond de la cour revient
Tous les samedis, du 8 octobre au 12 novembre, l’association culturelle Papotart
organise sa deuxième saison de jeu de piste artistiques, “Au fond de la cour”. Le temps
d’une après-midi, carte en main dans la ville, les participants ont l’occasion de découvrir les
quartiers du Marais et de Belleville sous une perspective artistique incluant une sélection de
galeries d’art parisiennes..
“Au fond de la cour” est une sortie culturelle immersive et participative adressée à tous les
curieux, parisiens en vadrouille ou visiteurs de passage. L'événement amène les
participants, qu’ils soient en famille ou entre amis, à se transformer en véritables
explorateurs de l’art contemporain.
Au départ de cette chasse aux trésors artistique, les équipes se voient remettre un livret qui
les guidera tout au long du parcours. En autonomie, dans la rue et dans les galeries, les
aventuriers de l’art suivent les indications laissées par Papotart. À l’arrivée, chacun échange
ses impressions, le tout agrémenté par des éléments de médiation de la part de Papotart,
avant de désigner le groupe le plus assidu.

« Au fond de la cour »
Tous les samedis de 14h30 à 17h30 du 8 octobre au 12 novembre.
tous publics peut se faire en solo ou en groupe.
.
Coût du parcours : 10€ (8€ tarif réduit, 5€ adhérent).
Plus d’informations : www.papotart.com/association/au-fond-de-la-cour/
À propos :
Papotart est une association culturelle qui valorise le partage au sein des pratiques
artistiques contemporaines. L’association organise régulièrement des rendez-vous culturels
en favorisant des découvertes, des rencontres et des formes de médiations innovantes.
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Top départ ! Au début du parcours, un dépliant est distribué aux participants. Celui-ci les
guidera tout au long de leurs déambulations dans le quartier.

Le 7 mai dernier, les aventuriers ont eu l'occasion de découvrir les œuvres de
Shanthamani. M à la galerie Suzanne Tarasieve dans le Marais.

