Communiqué de presse

1

"Une idée nouvelle et poétique de réappropriation de
l'espace public avec les Arlésiens"

L'événement "In Situ 1.1"
La réunion du comité de sélection IN SITU 1.1 s’est tenue le jeudi 14 janvier 2016 à 16h à Arles. Le comité était composé de :







Pascale Picard, Conservatrice du patrimoine et directrice du Musée Réattu
Fabrice Denise, Conservateur du patrimoine, Musée Départemental Arles Antique
Chris Voisard, Artiste (Galerie Les passeurs de rêves)
Laura Morsch‐Kihn, Commissaire d'exposition
Romain Lombardo, Galeriste (Association d'idées à Marseille)
Abdellah Oustad, Directeur artistique, Cultures Nomades Production

Les artistes et les projets sélectionnés pour la 11ème édition de IN SITU sont :





Hélène Barrier, Les essaims : Les jardins secrets
Marc Limousin, Keep an eye out (installation sur le Rhône)
Collectif Photograffée (Djalouz et Pesca), Golden Tree
Samira Amezghar, The Wave

 Atelier "Street Rainbow" en partenariat avec le CIQ de la Roquette
 Projet participatif "Art et Ecologie" et Atelier vannerie en partenariat avec le Musée Arles Antique et le Musée de la vannerie de
Vallabrègues
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 Projet "Devoir de mémoire" : Reconstitution 3D du pont des lions en partenariat avec le Centre de Résistance et de la Déportation du
Pays d'Arles

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.

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.

Les Rencontres de Création "In Situ" ont pour ambition
 de permettre à tous, promeneurs, amateurs d’art, arlésiens l’accès à une proposition artistique originale
 de rêver, d’échanger et de débattre de la relation Création/Urbanités/Art autour de projets réels et /ou utopiques
 de renouer avec l'art dans la Ville et l'espace urbain
 d’utiliser la création In Situ dans la Ville comme questionnement de notre mode de vie
 de mettre en valeur le patrimoine urbain arlésien
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Des temps d’échange avec le public
 Une création "In Situ" : les 5 artistes ou collectifs d'artistes créent des œuvres devant le public. Les œuvres éphémères sont visibles jusqu'à
fin septembre
 Un moment convivial d’échange : le public est invité à rencontrer les artistes
 Une déambulation poétique : un conférencier guide les amateurs d’art afin de découvrir les œuvres et s’interroger

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