
InStantané



Le GROUPE ZUR est conventionné par la DRAC Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire. 
L’association et le Groupe ZUR reçoivent le soutien de la Ville d’Angers.

InStantané  | est un dispositif artistique décliné en mouve-
ments (1er, 2e, 3e…), telle une symphonie protéiforme écrite dans le 
temps, jalonnée par divers espaces et thématiques. C’est une perfor-
mance ciné-matos-graphique composée in situ et sur un temps court, 
en réaction avec le lieu investi ou le sujet proposé. 

Depuis le 1er mouvement, proposé en mai 2016 dans l’univers étonnant 
du Musée Gassendi de Digne-les-Bains (04), le Groupe ZUR a inves-
ti avec InStantané les espaces les plus variés, intérieurs et extérieurs, 
urbains et naturels, neutres ou chargés d’histoire : la place de l’église 
de St-Macaire-en-Mauges (49), les chemins de randonnée de Blai-
son-Gohier (49), l’hôtel parisien qui abrite dans le quartier du marais 
les collections du Musée de la Chasse et de la Nature (75), la salle des 
toiles peintes du presbytère du village de Savennières (49), la Maison 
pour tous du quartier de la Grande Borne à Grigny (91), le camping des 
Babins à Bouzillé (49)...

Autant de nouvelles Zones Utopiquement Reconstituées par un groupe 
qui prend plaisir à inventer ensemble depuis 1984, considérant l’acte 
de création comme une occasion d’aventures et d’expériences...

Groupe ZUR - ATH Associés
Marie Leduc / coordination-administration

Pauline Bontemps / accompagnement aux tournées

61-63 rue de la Paperie - 49124 ST-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU (FR)
  +33 (0)2 41 79 82 72 -  info@groupe-zur.com

www.groupe-zur.com
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En parallèle de créations qui engagent 
l’ensemble du collectif, le Groupe ZUR 
mène un travail d’intervention/in situ.


