
Bureau du secteur musik :
les Esserres (à La Briqueterie)
2 rue Lescouvé - 80000 Amiens

08 72 48 62 96

Asso. les Esserres
6bis rue d’En Bas - 60120 Lavacquerie

03 44 13 00 22 (Tel / fax)
les.esserres@voila.fr

http://les.esserres.free.fr
http://myspace.com/esserres

Début mai

Les Slounisiaks
+ les deux semaines suivantes : 

 ouverture des expositions aux scolaires

Mi-juillet

Essertival
+ Concert à l’église le dimanche

Fin septembre

Les Automnales
+ la semaine précédente : 

 ouverture des expositions aux scolaires

Ouverture des portes
Les samedis (et le vendredi de juillet) : 19h

Les dimanches : 14h

Les dimanches (gratuit) :
marché aux fleurs, vernissage des expositions, 

 ateliers pour enfants, spectacle tout public
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Les Rencontres Xpo&Sons



Le  tronc d’un arbre
 à trois branches 

L’association élabore la programmation du lieu 
pendant toute la saison, mais elle organise aussi 
des évènements extra muros.
Elle développe des projets artistiques, les 
encadre administrativement et aide les artistes à 

se professionnaliser à travers la production et la 
diffusion de leurs œuvres.

Le secteur musical est en charge du Festival 
de la Boule Bleue, il soutient aussi les groupes  
12 Degrés, Drimmm’sextet ; et plus particulièrement 
Citadelle Deluxe.

Le collectif de plasticiens rassemble ses membres  
autour de divers ateliers et lors d’expositions et créations 
collectives.
Il réalise des décors scéniques mêlant peinture et végétaux 
ainsi que des éléments graphiques et multimédias pour 
des structures et associations culturelles.

Transdisciplinaire,  son activité est aussi faite 
d’improvisations, installations et performances.

  > L’association donne la pleine mesure à la diversité des talents artistiques.

Sous les serres ou au grand air devant un feu de bois, artistes de tous horizons 
partagent l’affiche et mêlent leurs pratiques au sein d’un cadre intime et convivial. 
…Un grand jardin autour.

Aux expositions, concerts et performances, s’ajoutent spectacles jeune public 
et cycles de films anthropologiques, ces rencontres sont les moments privilégiés 
où devient possible la fusion des diverses pratiques.
Elles sont organisées comme une seule manifestation cadencée en trois temps : 
printemps/été/automne.

  > Tout au long de l’année : des résidences.
 
Plusieurs artistes ou collectifs sont invités chaque saison afin de réaliser une 
œuvre en résidence. 
Ces artistes bénéficient de délais et d’espaces  essentiels aux expérimentations. 
C’est pour eux l’occasion de voir aboutir des travaux complexes.

Réalisées en milieu champêtre, ces résidences stimulent les échanges
et la créativité.

Lors d’interventions scolaires et parascolaires, 
les plasticiens partagent leurs inspirations : 
dessin, BD, peinture, sculpture, modelage, 
vidéo… 
  Ces séances d’éveil ou de perfectionnement 
peuvent impliquer une sensibilisation au végétal 
et à l’environnement.

L’accès à la culture en tant que spectActeur, 
source d’épanouissement et de socialisation, 

engendre l’émergence de pratiques artistiques, 
reliant entre elles de multiples sphères d’activités 
sociales, économiques et de loisirs.

1999, Lavacquerie. Un collectif combinant plasticiens, musiciens et 
paysagistes envahit un site horticole, dont trois serres en verre. 
Implanté dans une zone isolée, à mi-chemin entre Amiens et Beauvais,  
ce projet permet de pallier un déficit en équipements ruraux.

Environnementales et pluridisciplinaires :
                   les Rencontres Xpos&Sons.

L’identité du lieu et l’accueil d’évènements 
culturels motivent une réflexion concernant 

les aménagements et entretiens du site.
  Culturelle, les Esserres sensibilise aussi à la beauté 

 des espaces naturels. 

       L’association engage des projets éducatifs, d’accompagnement 
et de réflexion.

Elle facilite l’accès et la pratique des arts  par le biais d’ateliers, stages, 
interventions, résidences, visites, ou  séjours. 

Un laboratoire qui encourage l’ouverture interdisciplinaire.

Les champs artistiques cultivés s’étendent de la musique 
aux arts plastiques, du multimédia au spectacle vivant,  

au cinéma et à la vidéo… 

 Métissant les disciplines artistiques, les actions sociales et  
le développement local, il mute en un lieu de proximité où bourgeonne 
rapidement une aventure culturelle.

Cette réhabilitation plante le décor d’un lieu ouvert à l’art sous  
toutes ses formes, et fait germer un laboratoire hybride entre nature 
et nouvelles technologies.
D’une programmation hétéroclite et décloisonnée fleurit une friche 
atypique, décalibrée et conviviale  : une jardinière d’échanges entre 
acteurs et spectateurs. 


