1.3
13 Rencontre de Création In Situ, Street Art , Land Art,
Arles / Camargue.

Résidence d'artistes du 22 juin au 03 juillet
Exposition du 30 juin au 30 septembre 2018
Samedi 30 juin : Déambulation poétique autour des œuvres à 17h,
départ du Jardin d'été.

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

« Plantez au milieu d’une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple, et vous aurez une fête. Faîtes mieux
encore : donnez les spectateurs en spectacle ; rendez-les acteurs eux-mêmes ; faites que chacun se voit et s’aime dans les
autres, afin que tous en soient mieux unis ».
Jean-Jacques Rousseau, Lettres à d’Alembert (1758), Garnier Flammarion, 1967

Patricia Cunha Colorful Umbrellas 2015, installation dans la rue Jean Jaurès à Arles, In Situ 1.0
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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 œuvre de projets artistiques au niveau local et international, avec le
soutien et la collaboration d’institutions publiques et privées.
Le développement du lien social et la promotion culturelle sont ses
principaux moteurs d’action. Ses actions artistiques et de proximité
s’adressent en priorité à des publics en marge des propositions culturelles
pour des raisons géographiques ou sociales.
Pierre Laurent, NaCI, 2010, In Situ 0.5

Le Concept "In Situ"
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 nomade, largement tournée vers la jeune création, se veut un
repère attractif, face à un univers en constante évolution. 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 camarguais et de ses populations.

4

Le Land Art
Le Land Art est un mouvement artistique apparu à la fin des années 1960 aux Etats-Unis et
qui s’est développé par la suite en Europe. Il se caractérise par une intervention de l’artiste
dans, et sur des sites naturels, entre sculpture et peinture. Cette forme d’art grandeur nature
constitue un moyen original de valoriser les ressources naturelles et culturelles du territoire
contribuant à la découverte de la Camargue.

Le Street Art
Elodie Tanguy, NaCI, 2010, In Situ 0.5

Le Street Art est un art éphémère apparu dans les années 60. Il a pour cadre l’espace
urbain et permet une réappropriation des lieux par les artistes et ses habitants. Il englobe et
valorise diverses expressions contemporaines allant du graffiti à l’affichage en passant par des
photographies et des installations.

Les Rencontres de Création "In Situ" ont pour ambition :
 Permettre à tous, promeneurs, amateurs d’art, arlésiens l’accès à une proposition
artistique originale
 Rêver, d’échanger et de débattre de la relation Création / Urbanités / Paysage naturel
 Renouer avec l'art dans la Ville et renouer avec les personnes
 Utiliser la création In Situ dans la Ville comme questionnement de notre mode de vie
 Mettre en valeur le patrimoine urbain arlésien et environnemental camarguais

Le Cyklop, 2014, In Situ 0.9

5

les artistes en résidence
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Elfantasma
Né à Nice, vit et travaille à Nice.
Artiste-taguer, à la recherche du logotype , toujours été attiré
par les formes rondes et stylisées des logotypes d'usage
courant vectorisés, de par leur fort impact visuel et leur
immédiate compréhension, EF décide d'un
tournant qui sera plus qu'un chemin de croix et qu'il comptera
bien assumer jusqu'au bout par le biais de son identité visuelle
unique et subversive dans une époque où même
dans le tag la mode sévit.
Code couleur : Noir/chrome/argent/blanc/rouge/jaune, celui
du vandale qui se doit d'être visible et reconnu sur toutes
surfaces.
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VI TALI A
Passionnée par l'artivisme et le street art en particulier, Vitalia
commença à poser ses photos dans l'espace public en 2014 (jardin,
rue, festival, occupation de place) sous la forme de collage,
d'installation ou d'exposition. Elle est à l'initiative du collectif
Photographes Debout, qui fit 17 expositions collectives de rue, dont 8
sur la place de la République pendant Nuit Debout.

Projet pour le festival InSItu d’ Arles :
Dans le cadre d’ un travail collectif féminin, issue de l’ expérience du
mouvement #meetoo et tentant une appropriation de l’ espace public
par des artistes femmes sur des sujets les concernant et les
représentant. je propose de coller un portrait géant d’ une traductrice
LSF de l’ Hymne des femmes par Orc hestre Debout (rassemblement
mettoo, Place de la République, 29 /10/17), photo, dont le geste lsf
traduit l’ idée de « Debout » (les femmes) et qui rappelle le poing levé
militant. Ce collage peut être effectué sur le pont conjointement aux
travaux de mes collègues artistes femmes ou séparément sur un mur à
proximité.
Photo collées, dimensions envisagées : 3m x3m.
devant le pont de la voie rapide
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Ce projet est une œuvre collective plutôt inattendue qui rassemble des Streets-artistes
âgées entre 50 et 80 ans autour du hashtag Metoo. Adoptée par plusieurs structures,
acteurs et actrices culturelles, manifestants, une vague féministe a balayé et revu
plusieurs postures archaïques devenues inacceptables. Cependant, le sont-elles
vraiment devenues ? Le groupe de femmes que nous formons prouve le contraire, car
à 70 ans, le combat est encore le même que dans la jeunesse.
l'espace intérieur aux femmes, extérieur aux hommes. L'approche féministe au sein
de l'installation n'exclue évidemment aucun homme. Au contraire, la binarité touche
tout le monde, et le féminisme est aussi important pour la femme que pour l'homme,
qui se retrouve tout autant que la femme emprisonné derrière des stéréotypes pour le
moins souhaités.
Le mur du pont regroupera donc quatre Streets artistes:
Diane de la Roque, ancienne restauratrice de tableaux, qui allie un savoir technique
classique à une approche très colorée et moderne du portrait (posca, bombe, etc); elle
présentera ici les portraits de deux femmes, une blanche et une noire.
Pom, qui pratique l'auto-représentation de façon très graphique et humoristique, se
représentera en femme en lutte.
Rore, un Streets artiste homme, issu de la scène graffiti parisienne et habitué à
travailler en collaboration avec Diane et Pom de façon séparée, liera leur deux univers
par des paysages et des lettrages, issus de son inspiration.
Marlène, qui pratique sous divers pseudonymes, aussi bien la peinture que le collage
dans un style très coloré, poétique et naif, interviendra avec un portrait de femme
célèbre, issue d'une de ses séries (Georges Sand, Louise Michel, etc).
Enfin, la Streets photographe Vitalia, qui pratique une photo artistique et politique à
la fois, interviendra par une installation photographique, recouvrant chacun des
cabanons électriques près des quais. Elle exposera notamment le portrait d'une
femme sourde et muette, qui au premier rassemblement Metoo parisien, traduisit en
LSF, l'hymne des femmes par Orchestre Debout.
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Né en Colombie en 1964, Monika Ruiz-B a fréquenté les
écoles des beaux-arts de Boston, aux États-Unis et à Aix-enProvence en France. Sa pratique photographique, très axée
sur le portrait,

Monika Ruiz
BIODIVERSITY

BIODIVERSITY
L’utilisation de figurines animales permet à l’auteur de nous
interroger sur l’état de tolérance
de la diversité humaine (différences de couleur de peau, de
cultures) dans le monde actuel ainsi
que sur le positionnement de l’homme vis à vis de la nature.
Les animaux mis en scène dans des contextes géopolitiques
sont de races, de couleurs, de
tailles et d’origines différentes. Ils semblent cependant
former un ensemble, un groupe
homogène face à la violence et à la perversité qui se
déploient autour d’eux.
Il y a deux aspects essentiels dans ce travail :
- un message de tolérance, une volonté de rappeler la
nécessité de prendre en compte
l’ensemble des populations, quelles que soient leurs
origines et leurs statuts.
- un constat d’opposition entre la nature et les hommes,
présenté comme le résultat d’un mépris
total de l’homme vis à vis de son milieu naturel.
La course à la présidence, la politique comme une partie de
billes, la mort qui frappe les
populations les plus faibles, la barbarie humaine pire que la
sauvagerie animale, dans ce monde
revendiquent, sont dans l’action.
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Pour sa deuxième exposition artistique en partenariat avec In Situ, La Château
Morgues du Grés révèle la richesse des liens entre la musique et le vin à travers un
parcours sensible, sonore et visuel, qui convoque tour à tour les arts de la peinture,
de la musique ou de la poésie .
De la Renaissance à la fin du XIXe siècle, les évocations associant le vin et la
musique, inspirées de l’Antique, sont nombreuses et apparaissent sous des formes
renouvelées dans tous les milieux, qu’ils soient princiers, bourgeois ou populaires.
Dionysos (Bacchus pour les Romains) est le dieu du vin et de l’inspiration créatrice.
Dans ses formes allégoriques, la musique est elle-même fréquemment associée au
vin, à l’amour et à la sensualité. S’appuyant sur la pratique des repas galants en
chansons et sur la convivialité des banquets, tavernes et cabarets, l’alliance du vin
et de la musique traverse les siècles et trouve son expression dans toutes les
couches sociales. On retrouve ces références mythiques et symboliques au cœur
de grandes œuvres picturales, mais aussi dans l’imagerie populaire, les décors des
objets du quotidien, dans les ballets et les opéras comme dans les répertoires de
chansons imprimés ou de tradition orale orientale.
L’exposition rend compte de ce foisonnement à travers trois sections
thématiques et près de 20 tableaux de Pascale Marchiset et installations de Francis
Guerrier, Des chants, des danses, des extraits des quatrain / Robâiyât de Omar
Khayyâm et d’airs à boire inédits sont proposés à l’écoute et intègrent le parcours
comme autant de ponctuations musicales.

Le vin est défendu, car tout dépend de qui le boit, - Et aussi de sa qualité et de la
compagnie du buveur. - Ces trois conditions réalisées, tu peux dire: - Qui donc boit
du vin, si ce n'est le sage?
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Francis Guerrier

Venues du fond des temps, les méduses translucides déploient leurs
formes et couleurs infinies dans les mers du monde.
Baptisées du nom d’un monstre de la mythologie aux pouvoirs
effrayants, elles déploient leurs tentacules légers et venimeux en
mouvements amples, aux rythmes des courants.
La création LES MEDUSES projette hors de leur univers marin les
formes et la poésie de ces êtres étranges dont les coupoles et
filaments transparents dialoguent en permanence avec les lumières,
reflets et mouvements qui les environnent.
Dans un échange subtil avec les ondes musicales et avec les
mouvements des spectateurs, LES MEDUSES crée un ballet
lumineux propice au rêve, un conte magique mouvant et imprévu
ouvert à tous les imaginaires.
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Pascale Marchiset
Pour tout l’été, une quarantaine d’aquarelles dans la salle
voûtée du XVI ème siècle de la propriété viticole du Château
Mourgues du Grès sur le thème du vin et accompagné d’une
série de fruits et légumes.
Pascale Marchiset, venue de Bourgogne, peint ses aquarelles
avec du vin. Les vins des Costières et les Grands Crus de
Bourgogne se retrouvent ainsi mêlés, associés, arrangés avec les
ceps bourguignons et ceux des costières : un délicieux mélange.
Les fruits et légumes pour la plupart régionaux, qui complètent
ces ceps réinterprétés, emplissent de couleurs ce lieu
d’exposition.
Le terroir, les racines, la terre, ses fruits, sont autant de richesse
permettant de ressentir la magie et beauté de la nature.
Venez vous imprégner de cet assemblage artistique entre les
Costières et la Bourgogne.
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Pour venir
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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
Groupe : 10 à 15 personnes (maximum)
Accompagné d'un guide-conférencier votre groupe de visiteurs pourra
découvrir le parcours de l'exposition "In Situ 1.2" 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
Visite guidée avec le Centre social Mas Clairanne à Arles
Réservation
d'enrichir, par le recours à la culture, le parcours scolaire de leurs élèves.
Les visites
serontvotre
adaptées
desl'adresse
l'élèves. de votre structure, un
Modalités de réservation : Merci d'indiquer la date
souhaitée,
nom,auleniveau
nom et
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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Les 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
et la VNF, Voies Navigables de France.

Les Partenaires Privés

Le maintien du patrimoine maritime dans notre région et sa sauvegarde, la restauration de barques traditionnelles et
leur remise à flot sont quelques uns des objectifs actuels de l’Association Siloé poursuivis dans ses chantiers d’insertion et
dans ses actions sociales, culturelles et socio-éducatives diverses.
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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 Graveson-en-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 nous offre des maturités optimales pour un vin naturellement riche et
équilibré.
Le Domaine de Beaujeu. Sur les terres du mas situé au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, se côtoient vignes,
céréales, herbages et espaces protégés. Les cultures n’occupent que 60% de la surface de l'exploitation. Sur le reste, on peut
y trouver les pelouses hautes et enganes, la ripisylve du grand Rhône ainsi que de grandes haies naturelles. Depuis 1974, le
domaine à acquis la certification agriculture biologique pour son exploitation.
Au cœur de la Camargue, le vignoble Isle Saint Pierre est implanté sur un terrain sablo-limoneux profond et bien drainé,
où le climat méditerranéen est tempéré par la proximité de la mer et des étangs. Le fréquent Mistral veille naturellement à
l’état sanitaire de la vigne.
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Les Partenaires Médiatiques

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

France 3 Télévision une chaîne de télévision généraliste française de service public à vocation régionale. Sa mission est
de « privilégier l'information décentralisée et les événements régionaux » et faire connaître les régions de France et
l'Europe en accordant « une large place à leurs spectacles vivants ».

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.

20

L'EQUIPE
Le Conseil d'Administration
Noël BERNARD
Jean FUCHS
Henri MADEUF
Françoise LE GOFF
Chris VOISARD
Jacques DURAND

Président Laurent CAPITANI

Trésorière Françoise LE GOFF

Directeur artistique Abdel OUSTAD
Chargé de production : Asma Rhihil
Assistante Chargée de production : Nadia Ziane
Webmaster (stagiaires) Erika MUAMBA & Angele THEBAULT
Directeur Technique Yann COUSTELIER

Le Comité de Sélection
Françoise LE GOFF (Trésorière CNP)
Abdel OUSTAD (Directeur artistique de CNP)
Julie DELTORRE (bénévole)
Chris VOISARD (Artiste, Galerie Les passeurs de rêves)
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Informations Pratiques
Nom du projet / Edition 2018 :
IN SITU, 13ème Rencontre de Création Street Art, Land Art Arles
Les artistes : Francis Guerrier, Natalia, Julien Renom, Franziska Agrawal,
Organisateur : Cultures Nomades Production
Résidence artistique : du 22 juin au 3 juillet 2018
Exposition : du 29 juin au 30 septembre 2018
Horaires : Ouvert tous les jours. Gratuit
Evénements :
Vernissage : Vendredi 29 juin à 18h au Château Mourgues du Grès
Samedi 30 juin à 18h : Déambulation poétique autour des œuvres
Tél : + 33 (0)4 90 49 89 10
Contact Presse : culturesnomadesprod@gmail.com
Site internet : www.culturesnomades.org
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Contact
60, rue de Chartrouse
13200 Arles
04 90 49 89 10
culturesnomadesprod@gmail.com
www.culturesnomades.org
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