Le concept « In Situ »

L’association Cultures Nomades Production

Cultures Nomades Production est une
association loi 1901 créée en 2004. Elle a pour
objet de soutenir la création et la diversité
culturelle par la mise en oeuvre de projets
artistiques au niveau local et international. Le
développement du lien social et la promotion
culturelle sont ses principaux moteurs d’action.
Dans le cadre de ses missions de
promotion et de recherche artistique, l’association
souhaite sensibiliser les publics, motiver leur
participation et leur implication sociale. En collaboration
avec le champ social et les partenaires publics et privés,
l’association met en place des actions de proximité en
faveur de l’accès à la culture des populations en marge de
l’offre culturelle et des pratiques artistiques.

A. «In Situ» : Appel à projet, Résidence et Expositions Street Art, Land Art

Créé
par
l’association
Cultures
Nomades
Production en 2006, IN SITU constitue un véritable laboratoire
dédié à la création plastique contemporaine, centré sur la
recherche artistique expérimentale. Cette structure flexible,
nomade, largement tournée vers la jeune création, se veut un
repère attractif, face à un univers en constante évolution.

Dans le cadre de IN SITU, l’association met en place
les conditions d’émergence favorables à des oeuvres portant un
regard singulier sur le lieu investi et offre de cette manière une
relecture des espaces urbains et naturels aux habitants et aux
visiteurs de la vaste commune d’Arles et de la Camargue.

Mêlant Land Art et Street Art, IN SITU présente
la particularité de créer des passerelles entre environnement
naturel et espace urbain. Chaque année, 5 à 10 artistes français,
européens et du reste du monde, sont accueillis en résidence
pour élargir leur expérience et enrichir leur pratique au contact
du territoire Arlésien, Camarguais et de ses populations locales.

Dés sa première édition en 2006, Cultures Nomades
Production a souhaité associer le public scolaire aux rencontres
de création IN SITU. Un atelier de pratique artistique est
proposé, autour des problématiques du Street Art et du Land
Art qui permet de développer un regard croisé sur l’art et
l’environnement.

IN SITU, un programme innovant pour le territoire,
qui a pour enjeu la valorisation de l’espace urbain et naturel.
Arles et la Camargue, un espace caractérisé par sa planéité et
son ouverture sur l’horizon.

Commande Publique d’une oeuvre « In Situ »
L’artiste Jérôme Leyre a exposé sa sculpture « La vis
sans fin » dans le jardin Hortus du Musée Départemental Arles
Antique à l’occasion de la 10ième édition de IN SITU durant l’été
2015. Suite à l’exposition, le Directeur du Musée a commandé des
sculptures en forme d’obélisques à Jérôme Leyre.

B. «In Situ» à l’école : Art et Pédagogie

C. «In Situ» dans les
Revitalisation urbaine

quartiers

:

Art

et

Les ateliers de création plastique prennent en compte
l’espace et l’environnement immédiat du quartier. Il s’agit
d’interroger ses frontières et ses limites. Ces actions ont à coeur
de détourner les représentations négatives des quartiers en
difficulté et incitent à une réappropriation des lieux
de vie par leurs habitants.

D. «In Situ» : Art et Développement durable
Protéger et valoriser la Camargue, patrimoine
naturel unique en France, en vue de sa transmission aux
générations futures. Il s’agit par l’intermédiaire d’interventions
artistiques de permettre à tous de développer un nouveau
regard sur l’environnement et de sensibiliser le plus
grand nombre à la beauté et au respect du paysage.

In Situ Hors Les Murs
		
Après 10 ans d’existence à Arles,
In Situ s’installe en dehors des
frontières en plein cœur de
Marrakech, en partenariat avec la
Biennale d’art contemporain de
Marrakech.
Nous avons souhaité valoriser la
pertinence et la qualité de
ces
démarches
artistiques
en
proposant « In Situ Hors Les Murs » qui sélectionne des
projets emblématiques, innovants ; il s’agit de les donner
à découvrir aux collectivités, aux élus, aux porteurs de
projet des mondes du social et du culturel, et
en cela de constituer un relais qui continuera d’être enrichi.

Meditalents à la Villa Méditerranée

Partenaire de Meditalents
« organisation de la session de Marseille »
Meditalents est un programme de développement
du dialogue interculturel méditerranéen par le cinéma,
dans le cadre d’un accompagnement de cinéastes
émergents de la Méditerranée : Maghreb, Machrek
Méditerranéen, Europe Méditerranéenne.

Cultures Nomades Production
« Une idée nouvelle et poétique de réappropriation de l’espace urbain et naturel avec les Arlésiens »

Adhérez à Culture Nomades Production
En adhérant à l’association vous contribuez
à la continuité de ses actions et vous participez de
manière privilégiée aux événements « IN SITU » en
centre-ville d’Arles et en Camargue.
Coût annuel d’adhésion : 10€

Cultures Nomades Production
Présente

Soutenez Culture Nomades Production
Cultures Nomades Production intervient
dans l’espace urbain Arlésien et en Camargue depuis
une dizaine d’années en organisant IN SITU. Elle
a désormais acquis une visibilité et une crédibilité
auprès des collectivités territoriales : la ville
d’Arles, le Conseil Départemental, la Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
et
le
Musée
Départemental Arles Antique. Soutenir l’association
c’est lui permettre de mettre en oeuvre des actions
encore plus ambitieuses, garantir leur pérennité et se
développer « Hors Les Murs ».
Votre don vous donne droit à une
réduction d’impôts de 66% de son montant :
autrement dit si vous versez 1000€ vous ne
payerez en réalité que 340€ ou encore si vous versez
20€ vous ne payerez que 6,80€. Un reçu à joindre à
votre déclaration de revenus vous sera adressé après
réception de votre don (par chèque à l’ordre de
Cultures Nomades Production).

60, rue de Chartrouse
13200 Arles
04 90 49 89 10
culturesnomadesprod@gmail.com
www.culturesnomades.org
CulturesNomades

CulturesNomades

Rencontre de création Street Art, Land Art

L’association est soutenue par :

Un laboratoire dédié à la création contemporaine

