PAN TOTAL
festival d’art PAN du 17 au 29 avril 2012

59, rue de RIVOLI - PARIS

communiqué- 03/12

PAN TOTAL ouvert à tout et à tous de 14h à 19h.

Mardi 17 avril (vernissage 18h) :RIVO-LIT. (Jusqu’au 29 avril).
L’exposition collective avec plus de 60 exposants traitant du thème du LIT
(parce que RivoLi (t) !). Ouverture de l’agence immobilière RIVOLimmo.
Performance de Benoît & Co : Dérive au lit.
Jeudi 19 avril (18h) : RIVOL’IMAGES,
Projection de films PAN (Jean-Louis Vincendeau, Yoan Arman Gil, Claudio
Francia, Sandro Mercuri (Mandrake est Mandrake) etc....).
Vendredi 20 avril (20h) : La Biet RAVIOLI parade avec le Grand orchestre
de Jean-Luc Godard. Musique et projection de la Ciné Fanfare.
Samedi 21 avril (de 15h - 20h) : RIVO-LIBRE EXPRESSION 1,
- suite de la Biet RAVIOLI avec de nouvelles interventions,
- M.Giroud présente El coyotte et fox trop avec le new crium delirium circus,
RIVO LIBRAIRE : rencontre entre micro-éditeurs : Lancement d’une
nouvelle série de Cartes d’artistes par CARTED, présentation des éditions
VENUS D’AILLEURS, de TRANSIGNUM, de CÉPHÉÏDE éditions…..
- 18h : concert surprise 1.
Dimanche 22 avril :
- cartes blanches,
- 18h : concert surprise 2.
Lundi 23 avril (18h) : RIVO-LITTÉRATURE
Rivol’impressions d’Afrique en hommage à Raymond Roussel. Le 14 juillet
du Père Lachaise au 23 avril avec Gianni Broi. Projections et lectures.
Mercredi 25 avril (18h) : RIVOL’Italie
Pan poésie sonore avec Carla Bertola & Alberto Vitacchio et performances
d’Emilio & franca Morandi, Giovanni & Renata Strada, Anna Boschi…
Jeudi 26 avril (18h) : RIVOL’IMPROVISATION musicale
Soirée PAN’MUSIC avec le groupe Tricelius.
Vendredi 27 avril (18h) : RIVOLIMAIL-ART
Rencontre sur le Mail-art (collection Jean-Noël. Làszlo):
- deux expositions : Les Boîtes noires, les cent/sans artistes (en projection),
- projection : l’art postal numérique et le tweet-art d’Hervé Fischer,
- débat : « le mail-art aujourd’hui ? ».

L’association l’ARPENT SÉMIOTIQUE

1

présente le

PAN TOTAL, festival de la bonne humeur.
Le PAN TOTAL, mettra en œuvre sa POMPE DES
SENS lors d’une exposition évolutive, de performances et
d’événements divers. Le 59 sera animé par des auteurs
aux multiples langages et aux différentes sensibilités et
points de vue. Tous viendront faire le plein de créativité,
d’intelligence lors de ces rencontres informelles aussi
savantes que délicieusement dérisoires.

Samedi 28 avril (de 15h à 20h) ; RIVO-LIBRE EXPRESSION 2
Richard Piegza et Max Horde présentent le Tapis volant, performances
ouvertes à tous les nouveaux « conducteurs possibles ».
Rivol’imaginaires : performances in et out avec le Cirque divers (Liège).
Débat sur la performance animé par Olivier Garcin (garage 103, NICE).
Projection de films PAN.
18h : concert surprise 3.
Dimanche 29 avril (de 15h à 20h) : le PAN TOTAL
16h : RIVO-LIGNE DE PRÊT À NE PAS PORTER, défilé des habits à lire,
robes-mots présentées par Transignum et Lucienne Deschamps.
Performances plus ou moins sauvages.
18h : concert surprise 4.
20h : dévernissage de RIVO-LIT et rivolimonade.

Et d’autres impromptus….
1 association d’artistes, poètes… dont le travail interroge le sens caché des
choses rendu visible par une lecture transversale des événements et des
œuvres. (avec Daniel Daligand, Alain Snyers…).

Coordination ‐ contact Daniel Daligand (06 11 85 92 05) & Alain Snyers (06 60 15 12 30) alainsnyers@hotmail.com

