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L’association, une fabrique artistique

Depuis 1990, l’association Vu d’un Œuf partage avec le public un ensemble
d’actions artistiques engagées et axées autour de la musique et de ses relations
avec d’autres arts tels que la danse, l’image et la poésie. Le projet artistique basé
sur la création contemporaine et la pratique de l’improvisation s’exprime au
travers du festival Densités, d’ateliers
 en direction des jeunes et de publics adultes et « empêchés » et  d’autres
productions artistiques (expositions, résidences, disques).
Les propositions de l’association réalisées dans un esprit d’exigence de qualité,
de respect et d’égalité des artistes, des bénévoles et du public, permettent :
– la création et la proposition d’expressions innovantes
– la valorisation du territoire
– la rencontre et la mise en réseau de publics variés.
Présente et reconnue au plan international, notamment à travers la 
renommée du festival Densités, l’association est résolument ancrée sur 
son territoire, au niveau local et départemental ainsi que dans la  région Grand
Est.

Vu D’un Oeuf est une structure conventionnée avec la DRAC Grand Est, la Région
Grand Est, le Conseil Départemental de la Meuse, la  Codecom du Territoire de
Fresnes-en-Woëvre.

L’association reçoit également les soutiens spécifiques de la  Spedidam, l’ONDA
et la Fondation de France et fait désormais parti du réseau Service Civique.



Nos bureaux 
01 rue du château à Fresnes-en-Woëvre
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Association Vu d’un Oeuf / Festival Densités
01 rue du château

55160 Fresnes-en-Woevre
 

Site Internet : vudunoeuf.asso.fr
Tél : +33 (0)3 29 87 38 26
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