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« In Situ » une idée nouvelle et poétique de
réappropriation de l’espace public avec les Arlésiens
Abdel Oustad, Directeur Artistique

Créée en 2004, Cultures nomades
production est une association qui a
pour vocation le soutien de la
création et de la diversité culturelle
à travers la mise en œuvre de
projets artistiques au niveau local et
international.

Soucieuse du développement du
lien social et de la promotion
culturelle, ses actions artistiques et
de proximité s’adressent en priorité
à des publics en marge des
propositions culturelles pour des
raisons géographiques ou sociales.
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Créé par l'association Cultures
nomades Production, In Situ
est un laboratoire de recherche
et
de
création
artistique
plastique contemporaine qui
réunit à la fois le Land Art et le
street Art; deux mouvement
artistiques
qui
mettent
en
valeur la création artistique de
l'homme au sein de la nature et
des lieux publics.

Les rencontres de création In
Situ
visent
une
meilleure
accessibilité
des
œuvres
artistiques, une mise en valeur
du patrimoine urbain arlésien
et
environnemental
camarguais, et une réflexion et
nouvelle
découverte
des
espaces
de
notre
vie
quotidienne autrement.
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LES ARTISTES
EN RÉSIDENCE:
IN SITU 1.6
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Soumia DRISSI
ALAMI
ARTISTE PEINTRE
Etant

à

la

fois

peintre,

décoratrice

et

sculpteur, Soumia est animée par l'amour de
l'art et le sens aigu du travail
bien fait, son style est la femme, l'abstrait et
les portrait, s'adaptant ainsi à la fois à la toile,
au tissu en soie, au bois et aux murs.
Soumia fera partie de cette édition de notre
festival en proposant des peintures murales
sur les murs d'Arles.

Florence ARNOLD
ARTISTE PLASTICIENNE

Avec ses installations urbaines « No Boundaries » Florence Arnold représente
son histoire mouvementée, sa vie de terre et de rencontres. Influencée dans sa
recherche artistique par son enfance toujours en mouvement, changeant de
pays, de maison et de culture, son travail a un grand rapport à l'espace. Ses
installations organiques flottantes seront exposées lors du festival In Situ 1.6.
Ces formes n'ont aucune limite, elles se répandent comme un tracé de poudre,
laissant apparaître un nuage sans explosion comme dans un rêve.
L'utilisation de papier hydrofuge blanc, de lumière et parfois de bande sonore,
renforce l'idée de l'éphémère et du spirituel. Elles ont « un territoire
convergeant » l'univers !
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Martine BIGOT
ARTISTE PLASTICIENNE
Lauréate de l'école nationale des beaux
Arts de Nancy, Martine Bigot est une
artiste plasticienne qui propose des
mobiles aériens qui représentent ses
fragments de vie, son attachement au
Maroc, et plus précisemment à la médina
de Marrakech, a eu une empreinte sur son
travail.
Faisant partie de la programmation In Stu
1.6, es installations de gaze et de draps,
rassemblés avec du fil de cuivre comme
pour rassembler des fragments de vie,
provoqueront un voyage perpétuel au
centre-ville arlésien.

Etienne RACINE
PHOTOGRAPHE

Etienne Racine, quant à lui, propose le collage d'une image sur le Nouveau
Pont d'Arles. Cette image provient d'une photo, le portrait d'un scandinave
anonyme photographié rue de la République, en Arles, en aout 2017.
"J'aime que l'interprétation de mes œuvres reste ouverte. Cependant, on peut
dire que le mouvement de la tête accompagne celui du pont, va dans la
direction de l'autre rive. L'homme fusionne avec le pont et l'eau. Fait corps
avec ces éléments. Non sans éprouver un certain poids, une certaine
pression.
Le pont est bénéfique, pratique. Mais son utilité n'occulte pas son poids, son
contraste abrupte avec l'environnement architectural traditionnel."
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En partenariat avec le CIQ de
la roquette

EMEMEM
En mettant en lumière le mouvement de la rue bousculée, art qu'il appelle
"Flacking", Ememem répare et brode une commémoration de l’accident urbain.
Les pansements de trottoir présentés ici sont les reproductions in vitro de ses
“flacks” de rue, peints sur enrobé bitumeux.
Avec ses nombreux pansements pour trottoir disséminés dans la
rue, Ememem viendra soigner les blessures et les dégâts de l’accident urbain
sur les rues arlésiennes par ses mosaïques vivement colorées, nous
détournant ainsi du rationnel, de l’ordinaire et de la monotonie.

15 ans de création In Situ
Arles/ Camargue.
EXPOSITIONS DANS LE CENTRE-VILLE ARLÉSIEN

Le projet trouve écho à notre réflexions environnementales, culturelles et
existentielles dans les croix de saint André, les barrières noires de
circulation en centre-ville, leur matériau de
prédilection. À partir de celui-ci, nous ferons font apparaître, dans
l’espace urbain, des photographies des 15 ans de création In Situ en
villes et en Camargue. Des photographie collées, Éphémères et
insolites, questionnant notre rapport à l’espace, aux participent à la
définition de notre urbanité.
RÉALISATION EN CENTRE-VILLE PAR L’ÉQUIPE D’IN SITU
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MÉDIATION
CULTURELLE
Cultures Nomades Production fait de la sensibilisation à
l’art contemporain une mission essentielle. Notre politique
de médiation culturelle vise à mettre en relation l'œuvre et
tous types de publics.

Visites guidées:
Durée : 1h / Tarif : 2 Euros / personne
Groupes: 10 à 15 personnes (maximum)

Accompagné d'un guide-conférencier votre groupe de visiteurs
pourra découvrir le parcours de l'exposition "In Situ 1.4" en
centre-ville d'Arles.
Publics : les visiteurs individuels, les scolaires, les centres-aérés,
les maisons de retraite. Nous sommes à l'écoute des enseignants
désireux d'enrichir, par le recours à la culture, le parcours
scolaire de leurs élèves. Les visites seront adaptées au niveau
des l'élèves.
Réservation :
Modalités de réservation : Merci d'indiquer la date souhaitée,
votre nom, le nom et l'adresse de votre structure, un numéro de
téléphone, l'adresse mail, l'âge des participants, ainsi que le
nombre de personnes. Toute réservation annulée moins de 48h
à l'avance sera facturée. Merci de respecter le nombre de
participants maximum lors de la réservation.
Contact :
Adresse Mail : culturesnomadesprod@gmail.com / Téléphone :
04 90 49 89 10
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NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS:
La Ville d’Arles
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Le Conseil Régional PACA,
L'Office de Tourisme d'Arles
Le Parc Naturel Régional de Camargue,
Le Musée Départemental de l'Arles Antique
La DIR Méditerranée, Direction
Interdépartementale
des Routes 13
La VNF, Voies Navigables de France.
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NOS PARTENAIRES
PRIVÉS:
L'Atelier C Audiovisuel (Camargue Audiovisuel)
est un prestataire technique en son, éclairage et
projection. Vous organisez une exposition, un
séminaire, un salon, une convention, un congrès,
l'Atelier
Camargue Audiovisuel vous offre un service de
qualité.

Le Musée des Arômes et du Parfum de Gravesonen-Provence. Depuis près de 20 ans, c'est dans
les
anciennes caves de l'Abbaye de Saint-Michel de
Frigolet, en pleine campagne, que se situe ce
musée aux
arômes

et

senteurs

provençales.

L'amour

du

travail bien fait, du bio et du naturel sont les
principales
caractéristiques de ce lieu unique.

Ce domaine appartenait au Couvent des Ursulines
de

Beaucaire

avant

la

Révolution,

d'où

son

éponyme "
Mourgues " (religieuses en Provençal), le " Grès "
signifiant " galets ". Dans la cour, le cadran
solaire arbore
la devise " SINE SOLE NIHIL " (rien sans soleil). Cet
ensoleillement
optimales pour
un vin.

nous

offre

des

maturités
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NOS PARTENAIRES
MÉDIATIQUES:
France Bleu Provence est l'antenne locale de France Bleu pour les
départements des Bouches-du-Rhône et du Var.

Le Journal La Provence. Journal départemental, on peut le trouver
sur 4 départements de la région PACA.

Ce journal communique sur la ville ou se situe le siège et les
alentours, ceci permet d'avoir des informations détaillées et
développer des départements.

L'actualité touristique et culturelle de vos loisirs en Provence.
Farandole est un mensuel gratuit.
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L'ÉQUIPE:

Président : Laurent CAPITANI
Trésorier : Jean FUCHS
Directeur artistique : Abdel OUSTAD
Chargée de production (stagiaire) : Kholoud MOHYI
Webmaster (stagiaires) : Romain RICHE
Directeur Technique : Yann COUSTELIER

LE COMITÉ DE SÉLECTION:
Françoise LE GOFF (Bénévole CNP)
Abdel OUSTAD (Directeur artistique de CNP)
Julie DELTORRE (bénévole)
Chris VOISARD (Artiste, Galerie Les passeurs de rêves)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Noël BERNARD
Jean FUCHS
Henri MADEUF
Chris VOISARD
Jacques DURAND
Françoise LE GOFF
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Informations
pratiques:

Nom du projet / Edition 2021:
In Situ 1.6 : 16ème Rencontre de Création Street Art,
Land Art Arles / Camargue
Organisateur : Cultures Nomades Production
Résidence artistique : du 26 juillet au 1er Août
Exposition : du 31 juillet au 30 septembre 2021
Horaires : Ouvert tous les jours. Gratuit
Vernissages : Samedi 31 juillet à 18 h à Arles
Téléphone : + 33 (0)4 90 49 89 10
Contact Presse : culturesnomadesprod@gmail.com
Site internet : www.culturesnomades.org

14

