
 Vendredi 21 octobre    au Centre Élias – boulevard Grisolle

    à la ZIP 22 – 22, rue de la République

    au cœur d’une ancienne tannerie – 185 rue des Tanneurs

10 h - 19 h Expositions-installations dE plasticiEns Et poètEs
  Design indigent Colas Bailleul – matériaux de réemploi pour l’ameublement

  Repasse la planche Patrick Aubert, Dino, Cathy Posson
  Récup’Art Christian Nironi
  Verre/Rêve Bernard Vanmalle – réemploi de rêves pour le réel

  Recycler mes artistes Micheline Simon
  Volvic antique Günter Vossiek

17 h - 20 h conférEncEs Et pErformancEs
  Design indigent Colas Bailleul – fabrication en direct à partir de matériaux collectés dans les rues de Barjols

 « L’armoire aux possibles » de Bergson Gérard Engrand – philosophe, le réemploi des philosophes

  Environnements bricolés Marielle Magliozzi – historienne de l’art brut

  Droit de citer HP process – performance multimédia de sampling littéraire et artistique

   (Philippe Boisnard et Hortense Gautier)

 Samedi 22 octobre   au Centre Élias – boulevard Grisolle

    à la ZIP 22 – 22, rue de la République

    au cœur d’une ancienne tannerie – 185 rue des Tanneurs

10 h - 19 h Expositions-installations dE plasticiEns Et poètEs
  C. Bailleul, P. Aubert, Dino, C. Nironi, C. Posson, M. Simon, B. Vanmalle, G. Vossiek

12 h VErnissagE à la Zip 22

17 h - 20 h conférEncEs Et pErformancEs
  Réseau européen de réemploi Jean-Marc Huygen – architecte

  Recyclage de l’art (titre provisoire) Xavier Girard – critique et historien de l’art

  Liliane et moi Liliane Giraudon et Robert Cantarella – récital/recyclage à 2 voix

 Édition spéciale d’un numéro de la revue Art Matin pour archiver et documenter les journées.
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2e RENCoNTRE Du RÉSEAu EuRoPÉEN DE RÉEMPLoI
21 et 22 octobre 2011 à barjolS (Var)

RER 2 est la deuxième rencontre des journées professionnelles 
dédiées aux arts et techniques du réemploi (après Liège en 2009). 
Des professionnels, architectes, ingénieurs, philosophes, artistes 
et poètes viendront croiser leurs regards, leurs expériences, leurs 
réflexions et leurs pratiques sur le réemploi dans tous les sens du 
terme.
Le réemploi représente une démarche, un état d’esprit, une 
posture professionnelle poétique et politique nécessaires dans le 
cadre de la soutenabilité. Dans ce processus, il est logique que 
Barjols accueille ces journées professionnelles alors que la ville 
elle-même en est cours de réflexion sur le réemploi urbanistique 
du quartier post-industriel des tanneries.


