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La dixième édition du festival Mur/Murs nous invite à por-
ter un regard nouveau sur notre quotidien et à rêver notre 
ville.  Il accueille de nombreuses propositions artistiques, 
du cinéma, du spectacle vivant, des moments musicaux, 
des manifestations scientifiques et bien plus encore. Il 
nous accueille en extérieur comme en intérieur, dans les 
lieux les plus divers et les plus emblématiques de notre 
ville.

On s’y laissera émerveiller, par les créations d’art urbain, 
déposés sur les murs chargés de mémoire de l’ancienne 
piscine municipale. On tendra l’oreille pour entendre l’écho 
des poésies urbaines, pour voyager sur les ondes sonores, 
naturelles ou artificielles. On y jouera des valeurs d’échelle 
jusqu’au plus infime des paysages végétaux…

Les métamorphoses urbaines, et leurs nombreux défis, 
sont à l’honneur de cette édition anniversaire. Tout un pro-
gramme pour imaginer notre ville, dans ses nombreux usages, 
toujours au service de ses habitants !

L’engagement renouvelé des services municipaux et des 
acteurs et actrices culturels nous assure, une fois de plus 
cette année, une saison culturelle riche, nourrie des itiné-
raires pluriels du vivre-ensemble.

10e édition !

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Fatmata Konaté
Adjointe au maire 
déléguée à la Culture



 24 sept.
Inauguration  
Scène jeu d’eauScène jeu d’eau de Lilian Bourgeat

Dans le cadre de l’inauguration du nouveau centre aquatique 
de Vitry-sur-Seine, la commande artistique Scène jeu d’eau 
passée à Lilian Bourgeat s’installe sur le parvis. Mettant en 
scène un tuyau d’arrosage et un banc aux proportions déca-
lées, ce projet fait référence, avec humour, au film Mon oncle 
du réalisateur Jacques Tati.
10h – 16h • Centre aquatique • Entrée libre  • Tout public

Podcasts 

L’art dans ma rueL’art dans ma rue
À proximité du centre aquatique, des QR codes permettent 
l’écoute, depuis un téléphone mobile, de podcasts “L’art dans 
ma rue” réalisés avec les enfants et les seniors de la ville lors 
de visites, conduites par la Galerie municipale Jean-Collet, à 
la découverte des œuvres du 1 % artistique du quartier réa-
lisées par les artistes Lilian Bourgeat, Sonia Delaunay, Robert 
Fachard et André Fougeron du quartier.
10h – 16h • Centre aquatique • écoute libre • Tout public

Parcours découvertes

CCie ie TANGIBLETANGIBLE
Depuis 2018, danseurs et plasticiens de la Cie TANGIBLE ob-
servent une lente reconquête du vivant au sein de l’ancienne 
centrale à charbon de Vitry. Avec deux chercheurs du Mu-
séum national d’histoire naturelle, ils prolongent l’expérimen-
tation à la frontière des sciences et des arts avec La Poé-
tique de la mousse et du lichen constituée d’un laboratoire 
nomade et de quatre parcours découvertes. 
Parcours découverte (1h30) • Parc du Coteau  
Rdv à la roulotte jaune à 10h30, 13h30, 15h30, 17h30 
Gratuit • Tout public • Préinscription : 06 25 36 23 57 et 



production@tangible-et-cie.org • Inscription sur place selon 
places disponibles
Visite du laboratoire nomade et  écoute podcasts 
Podcasts en continue de 10h à 19h • Préinscription • Gratuit 
Tout public • Dans le cadre de l’Automne des Mains Vertes

 
Projection

Mon oncle de Jacques TatiMon oncle de Jacques Tati
Avec sa silhouette dégingandée, Monsieur Hulot - ledit oncle 
du film - navigue entre deux mondes urbains en transition, 
entre le vieux Saint-Maur tout déglingué et l’architecture 
gris-bleu de la villa moderne des Arpel. Un film d’une justesse 
comique indéniable, à (re)découvrir en famille !  
17h20 • durée : 1h57 • 1958 • 3 Cinés Robespierre 
Gratuit • Tout public, à partir de 6 ans



 25 sept.
Course

Industrail Industrail 
La course à pied de 10 km propose un nouveau tracé dans 
le quartier des Ardoines en mutation avec, en chemin, des 
palis  sades de chantier recouvertes de l’intervention ar-
tistique de Miguel Chevalier financée par l’établissement 
public d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont au titre 
du 1% culturel concernant les ZAC secteur Descartes, une 
ancienne piscine réinvestie par des artistes de l’art urbain 
ou les nouveaux bassins du centre aquatique…
Les vainqueurs se verront attribuer un trophée inédit 
conçu par ces artistes en résidence “La Belle Piscine”.
Stade Gabriel-Péri de 9h à 11h • Gratuit • Inscriptions sur 
vitry94.fr • Tout public - tous niveaux
En partenariat avec  l’ASTV, la FSGT et sponsorisée par ECP

Conférence-Performance 

L’aquagymologie et 100 % Lycra L’aquagymologie et 100 % Lycra 
Charlotte Hubert et Clélia Barbut. 
Dans le petit bassin vidé de l’ancienne piscine, Charlotte  
Hubert et Clélia Barbut donneront une conférence d’aquagy-
mologie : une discipline scientifique qu’elles ont créée, dédiée 
à l’aquagym. Dans cette forme magistrale sans gravité, l’ima-
gerie du Titanic côtoie celle du périnée, et les abdos-fessiers 
infiltrent la posture du conférencier. La conférence sera pro-
longée par 100 % Lycra, versant pratique à l’attention du public 
qui prend la forme d’un cours collectif composé d’exercices 
de tonification et de lectures sur planche en mousse. 
Bassin de l’ancienne piscine du 8-Mai-1945 • 10h30 : 100% 
Lycra • 11h30 : L’aquagymologie
Gratuit • Inscriptions sur labellepiscine94@gmail.com
ou sur place • Tout public



Course

Pique-nique aquatiquePique-nique aquatique
Un repas partagé est proposé sur le temps du midi dans l’an-
cienne piscine municipale, chacun est invité à apporter son 
pique-nique. En présence des associations sportives et des 
artistes. 
12h30 • Ancienne piscine municipale du 8-mai-1945 
Entrée libre



 Du 25 sept. au 9 oct.

La Belle PiscineLa Belle Piscine
La piscine du 8-mai-1945, lieu atypique chargé d’histoires, se 
transforme pour Mur/Murs en lieu de création artistique où 
les artistes sont invités à créer une œuvre mémorielle colla-
borative sur le thème des Microcosmes Aquatiques.

Atelier fresque 

Accompagné par un artiste en résidence à La Belle Piscine, 
exercez-vous à l’art de la fresque et du dessin sur  les murs 
des vestiaires de l’ancienne piscine.
Le 25 sept. de 14h à 16h et le 29 sept. de 18h30 à 20h30
Gratuit sur inscription à labellepiscine94@gmail.com
À partir de 8 ans • ateliers de 12 places

Visite libre et commentée 

L’ancienne piscine municipale ouvre ses portes au public pour 
dévoiler une première étape de sa transformation artistique 
avec l’accompagnement de l’association Vitry’n Urbaine.
Le 1er octobre • 14h à 18h• Entrée libre • Tout public

Exposition

Venez découvrir dix projets créés in situ par des artistes issus 
de l’art urbain et ses variations avec la restitution des ate-
liers participatifs.
Vernissage le 6 octobre • 18h à 23h • samedi 8 et dimanche 
9 octobre • 14h à 18h • Entrée libre • Tout public
En partenariat avec l’association Vitry’N Urbaine 
Avec le mécénat Liquitex et Leroy Merlin

à la Piscine du 8-mai-1945



 28 sept.
Sieste musicale

Montage sonore des échanges avec les enfants et les seniors 
lors de la valorisation du 1 % de Lilian Bourgeat par la Galerie 
municipale Jean-Collet associés à une ambiance autour de 
l’eau proposée par la Bibliothèque.
12h à 14h • Bibliothèque Nelson-Mandela 
Entrée libre • Tout public

 1er oct. 
Cuisine, littérature et cinéma documentaire

Atelier d’écriture et projection  Atelier d’écriture et projection  
Avec Katrin Acou-Bouaziz et Cécile Déroudille
Pendant le temps du marché, Katrin Acou-Bouaziz, auteure 
du recueil Ça va s’éclaircir (Ed. Infimes), partage son goût 
des mots et de la poésie autour des recettes de cuisine le 
temps d’un atelier d’écriture. En échos, le film documentaire 
Le Flan était presque parfait de Cécile Déroudille explore la 
transmission des savoir-faire culinaires…
10 à 12h • Maison du tourisme et des projets • Inscription 
au 01 46 82 82 75 et sur place • À partir de 16 ans • Gratuit

Rencontre littéraire / exposition

Point de vue du quartier BalzacPoint de vue du quartier Balzac
Renaud Epstein partage en image son travail de recherche 
sociologique sur les mutations urbaines et présente son ou-
vrage On est bien arrivés, un tour de France des grands 
ensembles, récemment paru aux Ed. Seuil. En écho, la li-
brairie Le Tome 47 expose le regard d’adolescents de Vitry 
sur l’architecture et les espaces quotidiens avec une série 
d’images, photographies et cartes postale réalisées pendant 
l’été avec le centre social Balzac.
 Le Tome 47 • 14h • Entrée libre • Tout public



 1er oct.
Poésies urbaines

Mots de la villeMots de la ville
Les étudiants du DSAA Alternatives urbaines du lycée Ché-
rioux collectent des poésies urbaines dans l’avenue du Général-
Leclerc toute transformée pour une consultation citoyenne… 
La Nuit blanche métropolitaine se prépare et se pare des mots 
de la ville, des mots de la nuit…
Avenue du Général-Leclerc • 16h à 18h • Entrée libre • Tout 
public

Nuit blanche 2022Nuit blanche 2022
La ville invite les habitants à relier par la déambulation les 
quartiers de Vitry, depuis Le Plateau jusqu’aux Ardoines et les 
bords de Seine avec une Parade festive organisée par le Ki-
lowatt, MONsTR et la Galerie municipale Jean-Collet. Au pied 
du Port-à-l’Anglais, l’atelier des Ardoines ouvre ses portes 
avec des installations artistiques questionnant la transforma-
tion urbaine du territoire.

 3 oct.
Projection / documentaire

Riposte féministeRiposte féministe
Projection en avant-première du film Riposte féministe de 
Marie Perennès et Simon Depardon, parce que les murs des 
villes sont autant d’espaces d’expression et de lutte contre 
les violences faites aux femmes. En présence des cinéastes.
20h • 3 Cinés Robespierre • 5 euros • Tout public



Atelier perceptif 

Je suis espaceJe suis espace
Avec Tristan Pradelle, Cie t ransHumances

L’artiste propose un atelier de sensibilisation aux mondes du 
son et de l’espace, un moment pour apprendre à aiguiser ses 
perceptions par l’improvisation musicale et par l’écoute de son 
environnement.
Centre social, Maison des Vitry’haut • 15h à 17h • Gratuit 
sur inscription : centresocialplateau@mairie-vitry94.fr
À partir de 8 ans • 12 places

 7 oct.
Performance 

Guitare/ PaysageGuitare/ Paysage 
Nicolas Perrin et Yukao Nagemi - Cie L’Émoi sonneur
Attentif au paysage sonore, le musicien Nicolas Perrin capte 
avec sa guitare augmentée l’environnement et dialogue avec 
les ondes et le public dans une immersion en direct par pa-
lette graphique de l’artiste Yukao Nagemi réalisée avec pro-
jection vidéo.
Local Semise, place Jean-Martin
18h puis 19h30 • 30 min
Entrée libre • Tout public

5 oct.



 8 oct
Fête de la scienceFête de la science  
Sous l’égide de la Fête de la science 2022, le parc du Coteau 
devient un laboratoire d’expérimentations artistiques et 
scien tifiques avec les propositions croisées de la Compa-
gnie TANGIBLE et de l’Exploradôme. 

Avec la Cie TANGIBLE

14h • Observation et récolte de mousses et lichens en mi-
lieu urbain. Lieu transmis lors de l’inscription
16h • Goûter moussu au parc du Coteau
Rendez-vous à proximité de la rou   lot te jaune.
16h30 • Ensemencement party Création de broyats de 
mousses et de lichens, multiples et inventifs
De 14h à 19h • Visites en continu du laboratoire nomade 
(installation) et cabines d’écoute (podcasts)
Au parc du Coteau • Tout public • Gratuit
Préinscription : production@tangible-et-cie.org ou au 
06 25 36 23 57 • Possibilité d’inscription sur place, selon 
places disponibles

Avec l’Exploradome 

14h et 16h • Bio-dit-vert-cité ! 
De la nature dans la ville ! Que se cache-t-il entre nos habita-
tions et nos pavés ? Observons de très près les animaux, végé-
taux et micro-organismes qui composent notre écosystème.
15h • Animation Bombes à graines 
Aidons la nature et la biodiversité à vivre en ville en fabri-
quant des bombes à graines ! 
16h • Animation Bio-dit-vert-cité ! 
17 h • Animation Bombes à graines
18h • Animation
Offrons un abri douillet et adapté à nos insectes préférés, 
arachnides, coccinelles et autres pollinisateurs ! 



18h • Conférence transat sur le thème de la nature en ville 
et de la thématique portée par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche – Fête de la science 2022 
« changement climatique : atténuation et adaptation »
Au parc du Coteau • Tout public I Gratuit

 9 oct.
Performance musicale  
Derrière le masque du tempsDerrière le masque du temps
Par la Cie t ransHumances

Les musiciens de la compagnie transHumances se font mi-
oiseaux-mi-humains ; sylphes de couleur parmi les arbres, ils 
vous invitent à déambuler dans un lieu où le son des instru-
ments à vent se mélange à celui de la faune sauvage, aux 
murmures d’une source et aux bruits de la ville. Peut-être 
alors pourrons-nous croiser le regard du temps.
Rue de la Petite-Saussaie • 15h • Gratuit • Tout public
Avec Matthias Mahle, Sylvain Kassa, Christophe Monniot, 
Tom Caudelle, Julien Matrot, Tristan Pradelle
Alex Rotin



 9 oct.
Parcours découvertes

CCieie TANGIBLE TANGIBLE
13h-15h-17h : Mousses et lichens, des pionniers dans un 
monde qui change, pérégrinations scientifiques et poétiques, 
sur préinscription - durée d’un parcours : 1h30
De 13h à 18h : visites en continu du laboratoire nomade 
(installation) et cabines d’écoutes (podcasts)

Parc du Coteau • Rendez-vous au niveau de la roulotte 
jaune • Préinscription à production@tangible-et-cie.org ou 
au 06 25 36 23 57
Entrée libre • Tout public



Sites du FestivalSites du Festival

Parc du Coteau
Rue Édouard-Til et rue 
Édouard-Tremblay

La Maison des Vitry’haut, 
centre social municipal
3/5, rue Verte 

Le Kilowatt / Espace  
Marcel-Paul 
18, rue des Fusillés

Stade Gabriel-Péri
94, rue Gabriel-Péri

3 Cinés Robespierre
19, av. M.-Robespierre

Centre aquatique
Av. du 8-Mai-1945

La Ligne rouge
Avenue Du Général-Leclerc

Maison du Tourisme et des 
projets
128, av. Paul-Vaillant-
Couturier

Bibliothèque Nelson-Mandela
26-34, av. M.-Robespierre

Local Semise
place Jean Martin 

Mur/murs est un festival organisé par la Ville de Vitry-sur-Seine. In-
formations : direction.culture@mairie-vitry94.fr • 01.46.82.82.75

Partenaires : Nuit Blanche Métropolitaine, l’EPA-Orsa, l’associa-
tion Vitry’N urbaine, Liquitex, Leroy Merlin, Enlarge Your Paris, 
l’Exploradôme et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche dans le cadre de La fête de la Science, EDF, La Mai-
son des Vitry’Haut, centre social municipal, La Semise, La Direc-
tion Espaces Verts, Les 3 Cinés Robespierre Galerie municipale 
Jean-Collet, CDT 94, DSAA Alternatives urbaines – Lycée Ché-
rioux, ASTV, FSGT, ECP

Création et impression : Direction de la communication ville de Vitry-sur-Seine 
Typographies : Sporting grotesque et Murmures – Velvetyne  

Retrouvez les sites du festival 
sur la carte intéractive
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