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« 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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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.  

 

 

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. 

 

L'association Cultures Nomades Production  
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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 

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 
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Michal Trpàk   

Slight uncertainty  
 

 Michal Trpàk est né en 1982 en République Tchèque, il a 

étudié à l'Académie des Arts et du Design de Prague. Les 

sculptures qu'il réalise sont destinées à questionner l'espace 

public, l'espace urbain, l'architecture et le paysage. A l'origine, ces 

sculptures ont été réalisées pour le Centre du bureau EBC à 

Prague.  

 Slight uncertainty est un projet de sculptures d'hommes et 
de femmes suspendues à des parapluies dans le ciel.  Leur 
destination inconnue et leur atterrissage incertain semble être 
une allusion à la fragilité de l'être humain face à la crise 
économique mondiale. Leur élévation dans les airs grâce au 
parapluie symbolise un réflexe de survie.  
 

 

Lieu d'exposition : Rue Hôtel de Ville. 

Expositions précédentes                                                                                                    

-2015 : The bizarre god, République Tchèque  

 -2012 : Mental Insight, République Tchèque  
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Mike Schertzer  

Les Essais  
 

 D'origine canadienne, Mike Schertzer, est un homme 

polyvalent. Ecrivain, scientifique et artiste, il propose une 

performance artistique, en intervenant dans des lieux publics.  

 Dans le cadre de mon projet LES ESSAIS, je propose écrire 

l'essai de Michel de Montaigne. Philosopher, c'est apprendre à 

mourir à la craie blanche . 

 Michel de Montaigne (1533-1592) a écrit 108 essais. En 

France il existe 101departements. Pour mon projet Les Essais je 

voudrais écrire un essai de Montaigne, en craie blanche, dans 

chaque département. 

 Mes interventions littéraires sont caractérisées par leur 

fugacité. elles sont éphémères, comme tout notre travail. 

 Dans mon travail j'approche l'absurdité, la futilité, car 

parfois la beauté n'est pas si loin de telles choses 

"le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et contrainte". 

Montaigne  

Lieu d'exposition : : devant l'enclos Saint-Césaire 
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Michal Trpàk   

The Thinkers  
 

 Michal Trpàk est né en 1982 en République Tchèque, il a 

étudié à l'Académie des Arts et du Design de Prague. Les sculptures 

qu'il réalise sont destinées à questionner l'espace public, l'espace 

urbain, l'architecture et le paysage. A l'origine, ces sculptures ont 

été réalisées pour le Centre du bureau EBC à Prague.  

 Ces sculptures paraphrasent la sculpture des Penseurs de 

Rodin. Ces deux sont faites de petites figurines une Comme négatif 

et l'autre comme positive. Ils ont été exposés sur de nombreux 

lieux publics en République Tchèque. 

 

 

Lieu d'exposition : Jardin d'été  
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Francis Guerrier 

Plume d'ange  
 Après avoir exercé le métier de scénographe,  Francis Guerrier  

se consacre depuis 2002, à la sculpture, et depuis 2005, aux 

sculptures monumentales comme la plume d'ange.  

Il travaille sur ses plumes d'ange monumentales, de 5 à 5 mètres, 

montées sur ressort et mobiles au vent. En quête de formes 

originelles, ses dernières créations sont inspirées par la lune. 

Il dit que planter des plumes, ou semer une graine, évoquer les astres 

c'est un acte de résistance, de démesure, c'est écrire une histoire, 

c'est rêver de la beauté du songe. Chercher à trouver l'essentiel, son 

rapport à l'autre, son accord avec la mère nature. 

 "A Claude Nougaro, à son écriture et à sa plume d'ange,  

  A mon père et à mes amis envolés qui fréquentent le ciel,  

  je dédie cette plume blanche que je voudrais semer  

  comme on plante un arbre. 

  Au bord d'un chemin, dans la cour de l'usine,  

  au beau milieu des prairies,  

  en haut de la falaise." 

Francis Guerrier 

 

 Lieu d'exposition : Jardin d'été 
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Patricia Cunha  

 Happy Windmills 

 

 Patricia Cuhna est une créatrice, qui est née et vit dans une 

petite ville portugaise appelée Águeda, depuis 1978. 

Après des études de marketing et de publicité, Patricia Cunha crée 

des objets artisanaux et expérimente la décoration, la peinture, la 

rénovation, la couture et la mode. 

 En 2002, elle commence à travailler dans l’entreprise 

familiale liée à la mode, avec qui elle collabore encore, travaillant 

dans le développement de pièces de vêtements pour le marché de 

la mode. 

 En 2004, Patricia crée sa propre société appelée « Sextafeira 

Produções ». L’objectif principal est la publicité et le 

développement de l’espace public à travers la création 

d’installations d’art urbain, apportant couleur et joie aux habitants 

et aux visiteurs. « Coloriant la vie » est le slogan de la société ! 

 

Lieu d'exposition : Rue Jean Jaurès 

Expositions précédentes  

2016 : Umbrellas Sky Project, Avignon  

2015: Colorful Umbrellas, Arles  
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Elodie Bouin et Philippe Gregori 

Mistral-Phone 
  

 C'est autour de nos formations respectives, musicien d'une 

part, et architecte d'autre part, que nous avons voulu axer notre 

travail acoustique et plastique. L'installation s'appuie sur un élément 

caractéristique de la ville d'Arles: le Mistral. 

 De prime abord le Mistral-Phone n'est qu'un simple cube de 

bois. En s'approchant, on aperçoit des rayons de lumière. Des fils 

transparents - révélés par le soleil - parcourent la structure cubique 

et des formes se dévoilent au fil du parcours du promeneur. Selon le 

point de vue, les fils donnent l’illusion de former une tornade, une 

vague ou des lignes parallèles. 

 On décèle non seulement des formes visuelles mais aussi des 

sons mystérieux. Faisant appel à un phénomène physique, les cordes 

- vibrant sous l'effet du vent – chantent. Le Mistral - dit « le vent qui 

rend fou » - devient interprète. Le gazouillement de l'eau, le 

bruissement du vent dans les cordes, créent un univers sonore 

serein. 

 Les quais du Rhône sont un espace de promenade, et c'est 

avec le souffle du Mistral fort et continu que Mistral-Phone prend 

toute sa dimension, et joue quelques notes de musique.  

 Technique et ambition artistique s'épousent pour un 

spectacle "mistralophonique". 

Lieu d'exposition : Quai de la Roquette 
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Juliette Rondinet 

 Ancienne élève des Beaux Arts de Nîmes, j’ai effectué de 

nombreux travaux et participé à quelques expositions ( Ref. Article de 

S. Bonnefoi). Dans cette dernière exposition, j’ai exposé un travail en 

lien direct avec le lieu en tendant du fils de pêche de part et d’autre de 

plusieurs fenêtres du lieu d’exposition. 

Mon objectif était de créer un trouble visuel et spatial pour le 

spectateur. Avec ce médium mon travail pouvait évoluer dans le temps 

à travers les différentes intensités lumineuses de la journée.  

Il pouvait disparaître, comme apparaître. J’avais choisi de travailler sur 

une fenêtre afin de faire une référence indirect au tableau ; la fenêtre 

étant un « tableau sur le monde ». 

Aujourd’hui, je travaille toujours sur la ligne ainsi que sur d’autres 

matériaux comme les collants de femme. Mais mon plus grand regret 

est de n’avoir jamais pu poursuivre une autre réalisation que j’avais en 

tête et que je souhaiterais réaliser à l’occasion de votre exposition de 

fin d’année scolaire. 

Je souhaiterais à nouveau réaliser une tension de fils de pêche, mais 

cette fois-ci, dans une architecture plus fermée (même si mon travail 

nous dirigerait vers le monde extérieur), dans un espace naturel, entre 

deux arbres, afin d’ajouter une note plus harmonieuse avec le monde 

végétal. 

Lieu d'exposition :  Arbres quai de la Roquette 
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Waterlili (Guillaume Delaunay) et Mokë (Raphaël Chabassol) 

333 C'est Assez!* 
Waterlili est un artiste touche à tout, à la fois réalisateur de film d'animation, auteur de livre 

jeunesse et "Street Artist". Son univers aquatique vous emporte dans des eaux graphiques 

qui coulent de source.  

Travaux connus à Arles : La vénus tatouée en face du musée bleu - 2013 Habillage des rues 

Jouvène et Liberté - 2010.  

L'œuvre est en collaboration avec Mokë, designer et réalisateur dans le monde merveilleux 

du dessin-anime depuis plus de 10 ans : directeur artistique sur la série T.V. "Counterfeit Cat" 

pour Disney, designer sur "Le monde incroyable de Gumball" chez Cartoon Network, il 

réalise et designs différents projets d'animation pour plusieurs grandes chaines de TV. Il 

participe également a plusieurs expositions, fresques murales et magasines pour enfants. 

"333" :  C' est le quota de baleines tuées par la flotte baleinière japonaise chaque année 

depuis 2016. Le japon a brisé le moratoire international interdisant la chasse en prétextant la 

recherche scientifique. 

"C'est assez!" (cétacés) : L'œuvre est une réflexion sur le rapport de l'homme à l'animal ou 

comment certaines traditions par la négation de l'intérêt commun met en péril la survie 

d'espèces menacées. 

 

Lieu d'exposition : Sous le pont de la voie rapide à Arles.  
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Shams Sahbani 

Decibel 
Shams est diplômée en sciences humaines appliquées et travaille 

actuellement dans le domaine de l'éducation à Rabat (Maroc).  

La peinture est pour Shams un moyen de s'exprimer sans contrainte. 

Elle apprécie la peinture à l'acrylique pour travailler les ombres et le 

relief pour ressentir sa création au touché. La peinture est un jeu dans 

lequel on évolue avec sa toile, entre rires et larmes, afin de créer 

quelque chose de beau à partir de sentiments de d'expériences pas 

toujours agréables. 

Shams SAHBANI & Abdelaziz ABDOUSS travaillent en binôme sur le 
projet Decibel. Arles pour eux est un mélange de couleurs et de formes 
qui créent une musicalité méditerranéenne que Shams exprime à 
travers les tons des différentes couleurs qu'elle mélange pour créer ses 
propres spectres, alors qu'Abdelaziz crée tout en mouvement, des 
formes magiques qui font que les spectres deviennent Decibel.  
 

  

 Lieu d'exposition Sous le pont de la voie rapide 
.  
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Abdelaziz Abdouss 

Decibel 
Abdelaziz ABDOUSS est artiste peintre. Ayant suivi un cursus en arts 

appliqués, il est aujourd'hui connu sur la scène des arts plastiques au 

Maroc. Il a obtenu le premier prix de l'exposition internationale de 

Meknès en 2009. Contempler les peintures de l’artiste Abdelaziz 

ABDOUSS donne envie de danser sur un rythme de couleurs, de 

formes et de traits. 

Abdelaziz ABDOUSS travaille en binôme avec Shams SAHBANI en 

binôme sur le projet Decibel.  

Arles pour eux est un mélange de couleurs et de formes qui créent 

une musicalité méditerranéenne que Shams exprime à travers les 

tons des différentes couleurs qu'elle mélange pour créer ses propres 

spectres, alors qu'Abdelaziz crée tout en mouvement, des formes 

magiques qui font que les spectres deviennent Decibel.  

  

 Lieu d'exposition Sous le pont de la voie rapide 
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Arno Arts 

Chapelle Bleue 
 

 Arno Arts est un artiste néerlandais qui se laisse 

envahir par un sujet, un thème qui l'inspire. Peinture, dessin, 

sculptures, Arno Arts recherche surtout à suggérer l'art pour 

éveiller l'imagination du spectateur. 

  

 L'artiste Arno Arts propose, avec toutes personnes 

désirant s'impliquer avec lui à la construction de cette œuvre 

participative,  une installation en bois repeint à l'acrylique 

bleue, La Chapelle Bleue, qui trouvera sa place dans le Jardin 

Hortus. 

 
Lieu d'exposition : Jardin Hortus 
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la Cie Schpouki  Rolls 

Je pêche le ciel 

 

       Au croisement de la danse, du jeu théâtral, des arts du cirque, 

des arts plastiques, la Cie Schpouki Rolls, se place dans une 

démarche artistique innovante et pleine de poésie.  

 Les danseurs de la Cie Schpouki Rolls, coiffés de sculptures 

fantasques ondulant vers le ciel, et accompagnés de leur musicien, 

proposent un questionnement artistique autour du corps, de la 

mouvance, de la place du spectateur.  

 Investir un espace public, qu'il s'agisse d'un jardin, ou un 

paysage architectural, il est toujours question d'une performance 

en adéquation, en harmonie complète, avec le lieu choisi.  

 Une réflexion de l'esprit par le corps, pour le plaisir des 

yeux et de l'esprit. 

Performance au Jardin Hortus 
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Médiation Culturelle  

 
Visite guidée avec le Centre social Mas Clairanne à Arles  
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Ateliers Participatifs 

 

Cultures Nomades Production propose en collaboration avec 

des plasticiens intervenants des ateliers pédagogiques de pratique 

artistique autour des problématiques du Land Art, du Street Art et de 

la création "In Situ". Ces ateliers sont l'occasion de mettre les élèves 

en relation avec l'art contemporain et de favoriser un regard croisé 

sur l'art et l'environnement.  

 

PROJET NATTES EN TUYAUX RECYCLES 

par Juliette Rondinet 

 

Avant tout cette réalisation a pour volonté de créer une œuvre commune 

avec différents intervenants, où chacun « poserait sa pierre à l’édifice » et 

de tisser le lien entre tous. 

Lien symbolisé par la matérialisation des tresses fixées aux anneaux des 

quais de la rive du Rhône. 

De plus l’idée de recyclage d’une œuvre dans le milieu artistique est 

précurseur dans notre société de surconsommation où certains s’efforcent 

de nous sensibiliser sur nos déchets. 

En effet, les chutes de tuyaux utilisés pour cette réalisation proviennent de 

«The Garden dream », œuvre réalisée par…en 2016. 
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Les Partenaires Institutionnels 

 

 

Les Partenaires Privés 
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Les Partenaires Médiatiques 

 

 

. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_g%C3%A9n%C3%A9raliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
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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  Gabin SCIANDRA  
   Assistante Chargée de production Hafida TATA-DUCRU 
   
   Webmaster  Maurel MANUARII 
   Assistante Webmaster Cassandre MICHELET 
 
   Directeur Technique Yann COUSTELIER 
 
 
 

Le Comité de Sélection  
 
Fabrice DENISE (Conservateur du patrimoine, Musée Départemental Arles Antique) 
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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Nom du projet / Edition 2017 :  

IN SITU, 12ème Rencontre de Création Street Art, Land Art Arles                                                                             

Les artistes :  

Michal Trpàk, Mike Schertzer, Francis Guerrier, Patricia Cunha, Elodie Bouin, Philippe Gregori,  

Juliette Rondinet, Waterlili, Mokë, Shams Sahbani , Abdelaziz Abdouss,  Arno Arts,  Cie Schpouki Rolls, 

 

Organisateur : Cultures Nomades Production 

Résidence artistique : du 22 juin au 3 juillet 2017 

Exposition : du 01 juillet au 30 septembre 2017 

Horaires : Ouvert tous les jours. Gratuit 

 

Evénements :  

Samedi 1 juillet à 17h : Déambulation poétique autour des œuvres à partir de la rue Hôtel de Ville. 

Vernissage :  

Samedi 1 juillet à 19h dans le Jardin Hortus du Musée Départemental Arles Antique 

 

Tél : + 33 (0)4 90 49 89 10 

Contact Presse : culturesnomadesprod@gmail.com 

Site internet : www.culturesnomades.org 

 

 

Informations Pratiques  
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Contact 
 

60, rue de Chartrouse 
13200 Arles 

04 90 49 89 10 
 

culturesnomadesprod@gmail.com 
www.culturesnomades.org 

 

mailto:culturesnomadesprod@gmail.com
http://www.culturesnomades.org/

