
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Projet hybride évoluant depuis plus de 2 ans, 

L’Expérience du ChaoS rassemble artistes et 

habitants dans une création artistique participa-

tive et citoyenne. Les œuvres individuelles et 

collectives prennent place sur une structure 

construite en matériaux réemployés et transfor-

més, interpellant le consumérisme à outrance 

et l’économie circulaire. 

Les artistes invités proposent des œuvres et es-

paces scénographiés qui questionnent l’actuali-

té, notre façon de vivre, nos sociétés, tout en 

défendant nos droits. L’occasion de prendre le 

temps de s’interroger sur la place et l’évolution 

de l’Humanité sur Terre.  

La version #2 de L’Expérience du ChaoS 

invite à réfléchir au renouveau : dans la tour-

mente d’une planète balayée par un virus qui 

n’en finit pas de muter, à laquelle s’ajoute une 

guerre dont les enjeux bousculent les équilibres 

mondiaux, comment le monde va-t-il évoluer ? 

Quelle place va-t-on donner à l’individu et la 

collectivité, à la solidarité, dans des sociétés dé-

chirées par le manque de dialogue alors que les 

réseaux sociaux et médias en continu n’ont ja-

mais été autant plébiscités ? Les grands com-

bats menés les siècles passés pour plus de liber-

té, plus d’égalité –humaine, économique et so-

ciale- vont-ils s’émietter pour ne rester que 

l’ombre d’eux-mêmes, ou au contraire, impul-

ser l’envie de se battre pour continuer à espérer 

un juste accès aux droits humains ? Parallèle-

ment aux bouleversements sociaux, le change-

ment climatique peut-il unir les habitants de la 

planète autour d’une même cause ou va-t-il in-

suffler un repli national ?  

L’Expérience du ChaoS #2 — Le Re-

nouveau ne prétend pas apporter de ré-

ponses, mais vous invite à vous poser des ques-

tions. 

Scénographie 

EXPOSITION 



Informations pratiques 
Du 14 mai au 5 juin 2022 

Ouverture au public : mercredi > vendredi de 13h à 18h 

samedi et dimanche de 14h à 18h  

Entrée libre - actions culturelles gratuites 
 

Le Carreau de Cergy • 3-4 rue aux Herbes • 95000 Cergy 

lecarreau@cergy.fr  

 

Autour de l’exposition 
Rencontres et ateliers avec les artistes les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30.  
Gratuit, ouvert à tous à partir de 7 ans. 
Programme complet à retrouver sur www.cergy.fr/lecarreau ou sur la page Facebook du Carreau 

 

Partenaires et soutiens 

CONTACT PRESSE 

alexia.bayet@cergy.fr || 06 60 06 18 86 

   www.cergy.fr/lecarreau  

carreaudecergyofficiel 

Lors de votre déambulation dans et autour de la structure du ChaoS, vous découvrirez les œuvres de Pénélope 
Bagieu (Gallimard Bande dessinée), dessinateurs et dessinatrices de presse de Cartooning for Peace, Liu Bolin, 
Hayao Miyazaki, Ugur Gallenkus, Romain Thiery, ainsi que les productions des habitants dirigées par les ar-
tistes Jérôme Bouscarat, Samuel Yal et Ibaat Satya. 
 

L'exposition évoluera également sous le regard et la direction de 4 artistes en résidence, invités à Cergy dans le 
cadre de la Coopération internationale : Phan Lê Chung (Viêtnam), Taqi Spateen (Palestine) et Issa Bâ et Dioss Ly 
(Sénégal).  

Vernissage 

vendredi 13 mai à 18h30 

 

En présence des artistes 

~ 
Fresque participative 
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