
LE PARCOURS 
EST ŒUVRE & L’ŒUVRE 
EST PARCOURS

Ce projet conduit par Marie Schuch et Jean-Pierre Brazs est 
issu d’une double réflexion : sur « l’habité » et sur la nature 
de « l’œuvre ».

LA MANUFACTURE DES ROCHES DU FUTUR
Créée par Jean-Pierre Brazs en juillet 2013, a pour objectif 

de décrire par tous moyens scientifiques et poétiques 
les roches qui pourraient se former sur terre dans 

des avenirs proches ou très lointains et de 
réaliser des fac-similés de ces hypo-

thétiques matières géologiques.
www.jpbrazs.com

PARCOURS INAUGURAL

le 19 septembre de 14 h à 18 h
Rendez-vous LOGE 0 - place du Damier

Visites guidées gratuites organisées par le syndicat 
d’initiative de l’art, métamorphose.

le 24 septembre & le 9 octobre
Rendez-vous LOGE 0 - place du Damier à 14 h

Signalétique  : ALETEÏA

Avec le concours des gardiens :
Mesdames MORSELLI, ASLOUM, KINANE, 

ROUSSIN, BOUKHANA, VAITI  ; Messieurs 
KPAKPO, MEKHERBECHE, KALAI, MAYUMA

place du damier 
Les communiqués

1 rue du labyrinthe
Les mondes

24 quartier Méridien
Les collections

3 square  des solstices
Des plages

8 rue des enclos
Des carottes

37 rue du labyrinthe
Le mur, espace de l’habité, 
lieu et enjeux
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DU 18 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2014
De 15 h à 18 h – du lundi au vendredi

LOGES©
2014

É TAT  D ES  L I E U X

Parcours d’art dans les loges de gardien d’immeuble
Cité Grande Borne, Grigny Essonne

PROMENADE URBAINE

Le 4 octobre de 11 h à 18 h
Rendez-vous devant la gare de Grigny centre RER D

En partenariat avec l’association les promenades 
urbaines, le pavillon de l’arsenal et le CAUE 91.

Avec Charlotte Lardinois architecte d’intérieur concepteure 
de promenades et Marie Schuch concepteure de LOGES ©, 
fondateure de l’association métamorphose.

En présence de Jean-Pierre Brazs, 
auteur de fictions artistiques.

Inscriptions : promenades@promenades-urbaines.com

métamorphose reçoit le soutien de la DRAC - ministère de la culture Île-
de-France et du Conseil général de l’Essonne, des affaires culturelles.

À pour but de mobiliser « l’événement culturel » sur la place de la 
ville basse à GRIGNY Essonne
en créant un lieu d’expression des valeurs sociales de l’art,
en vivifiant la créativité artistique des jeunes en milieu urbain, en 
établissant un réseau d’échanges artistiques régional, national 
et international

Contact : Marie Schuch 
06 89 36 17 19 – assométamorpho@free.fr
1 place de l’Érable - lieu dit la ville basse - 91350 Grigny


