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IN SITU 0.3, organisé par l’association Cultures Nomades Production, se déroule 
autour d’œuvres créées sur place par des plasticiens ayant travaillé particulièrement 
sur  une parcelle de territoire du nord de la Camargue.  
 
IN SITU 0.3 est un carrefour artistique et culturel où se confrontent regards et 
pratiques en intelligence avec l’environnement, il propose une relecture du paysage 
camarguais aux habitants et aux visiteurs de la vaste commune d’Arles.  
 
C’est autour des pratiques contemporaines apparentées au Land Art et à la création 
in situ que sont sollicités les projets des artistes. L’association souhaite créer les 
conditions d’émergence favorables à des créations portant un regard singulier et 
sensible sur ce lieu. Espace vaste, il se caractérise par sa planéité et son ouverture 
sur l'horizon. 
 
Contexte historique et géographique:  
 
L'"Ile" de Camargue est une vaste plaine, enserrée par les deux bras du Rhône et la 
mer Méditerranée. Entre la Petite Camargue à l'ouest et La Crau à l'est, aucun point 
du delta n'atteint  plus de 4,50 m d'altitude. 
 
La confrontation du Rhône et de la mer, conjuguée à l'action de l'homme ont 
constitué au cours des âges une mosaïque de milieux et de paysages d'une richesse 
exceptionnelle. 
 
Au nord, l'homme a imprimé sa marque en développant les activités agricoles. La 
construction de la digue à la mer en 1859 a permis de contenir les remontées d'eau 
salée. L'endiguement du Rhône 10 années plus tard, a limité les crues qui inondaient 
régulièrement les terres arables. Peu à peu, champs de céréales, d'asperges, 
vignobles puis riziculture intensive se substituèrent aux paysages primitifs 
camarguais. 
 
L’exploitation du sel avec la stabilisation du niveau d’eau des marais salants a 
permis aux flamands roses venus d’Afrique, à l’occasion des migrations estivales, de 
nidifier en Camargue et donc de s’y installer définitivement.  
 
C’est une terre de contrastes, sécheresse et humidité y rivalisent, elle est à la fois 
sauvage et civilisée, accessible et préservée. 
 
Elle est battue par les vents l’hiver (Mistral, Tramontane et vents de mer), par des 
pluies automnales souvent violentes, accablée de chaleur et envahie de moustiques 
l’été, si proche de la mer que ses terres sont gorgées de sel. 
 
Ce petit territoire, aujourd’hui parfaitement délimité géographiquement par le delta du 
Rhône, pendant longtemps inhospitalier à l’homme mais malgré cela toujours habité 
grâce à son intérêt géographique, est devenu l’emblème d’une ville et de sa culture. 
 
La richesse de sa faune et de sa flore protégée par le Parc Naturel Régional est 
extraordinaire, ses ciels sont stupéfiants, ses étendues d’eau, de sel, de sansouires 
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et de champs sont magiques, l’odeur de l’eau est toujours présente même quand la 
vue offre l’aspect de la sécheresse. 
IN SITU 0.3 s’articule autour d’une résidence qui aura lieu du 3 au 11 mai et qui sera 
l’occasion, pour une dizaine d’artistes - de la région, des quatre coins de la France et 
d’ailleurs - de s’exprimer librement et de promouvoir la création contemporaine 
auprès d’un large public. Elle aboutira à une exposition qui sera visible jusqu’au 30 
juin. 
 
L'association Cultures Nomades Production a souhaité associer les élèves des 
écoles primaires dès les premières rencontres « IN SITU 0.1 ». Depuis début avril les 
élèves de l’école des Alyscamps découvrent le Land Art avec Thomas Hunninghaus, 
intervenant plasticien, ils viendront installer l’œuvre qu’ils auront conçu le 6 mai à 
Gageron. Cet atelier est l'occasion de les mettre en relation avec des pratiques 
artistiques contemporaines et de favoriser un  regard croisé sur l'art et  
l’environnement. 
 
Cette année IN SITU 0.3 accueille une classe de BTS en aménagement paysager 
dont les élèves ont conçu une œuvre et qui viennent l’installer. 
  
Une rencontre entre habitants, intervenants et artistes est prévue le 7 mai à 17h30 
autour du thème de  « l’art en campagne » à la Maison de Vie Associative. Elle 
abordera des questionnements en prise avec les modifications sociétales actuelles, 
prenant en compte les données nouvelles d’un monde de plus en plus technologique 
qui pousse, encourage et permet un certain exode géographique, culturel et 
artistique. 
De là naissent de nombreuses initiatives. Au regard de cela, le débat peut s’articuler, 
entre autres, autour de nombreuses questions : où se trouve la frontière ville / 
campagne ? Y a t-il un art du milieu rural ? Comment la démarche artistique ancrée 
dans une action pérenne d’action artistique peut elle résister à l’effet du festival 
annuel ? Quelles rencontres entre l’action artistique, l’éducation populaire et la 
démarche des artistes ? 
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Les Artistes/ Les œuvres :  
 
 

• YVES COQUEUGNIOT / Moustiques  
 

 Installation et performance 

Descriptif 
Sept espèces de moustiques épinglés dans des vitrines inspirées des musées 
d’histoire naturelle et un lâché de moustiques  performatif. 
Idée 
Un hommage et une revanche sur les habitants envahissants de la Camargue. Une 
invitation au décalage par un artiste malin et pointu. 
 
 
 

• MARCO DESSARDO / Installation d’une automobile adaptée au territoire  
 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, il est sculpteur 
in situ et crée à travers le monde, des réalisations qui s’adaptent aux horizons. 

 

 Installation et film 
 
Descriptif  
Travail de camouflage de l’automobile personnelle de l’artiste avec des éléments 
trouvés sur le site même de l’exposition et production d’un film de fiction 
documentaire tourné pendant le processus. 
Idée 
Les tentatives désespérées et infructueuses d’un artiste nomade qui essaie 
lamentablement de faire partie du contexte. 
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• JOACHIM JACOB / La tour des vents 

Artiste allemand, vivant à Hambourg, Joachim Jacob est diplômé de Biologie, 
d’architecture, et de l’école supérieurs des arts appliqués de Hambourg. 
Depuis 2001, c’est un artiste libre et indépendant. Architecte d’intérieur, il a 
prit part à de  nombreux projets en Allemagne.  

 Construction 

Descriptif 
Une tour en ballots de paille qu’on voit de loin, dont on fait le tour et dans laquelle on 
peut entrer.  
Idée 
Un jeu architectural et poétique aux références croisées. De l’Acropole d’Athènes au 
contexte agricole. De la monumentalité à l’expérience sensorielle. 
 
 

• JEAN-BAPTISTE NOURRISSON / Poussières d’annonces  

Artiste éclectique, à la fois graphiste, signaléticien, sculpteur, concepteur 
d’installations plastiques, sonores et animées, Jean Baptiste Nourrisson, 
diplômé d’une Maîtrise d’Arts Appliqués de Strasbourg  et de l’université de 
Sheffield Hallam en Angleterre, est depuis 2006, graphiste indépendant. Il 
exerce également l’enseignement des arts appliqués et des arts graphiques. 
 

Inscriptions éphémères, supports mixtes 

Descriptif 
Ecrits par le vent et la poussière, des textes triviaux tirés de petites annonces 
apparaissent progressivement en grand format dans le paysage. 
Idée 
Un jeu quasiment dématérialisé avec la recontextualisation de paroles 
privées/publiques dans l’espace naturel. Une relecture critique et ludique de 
l’héritage du Land Art. 
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• JEAN-BLAISE  PICHERAL / Capteur d’horizon  

Artiste plasticien ayant eu une formation d’architecte et d’urbanisme. Il a 
arrêté de construire comme architecte pour passer à l’urbanisme et investir 
l’installation en plein air. Depuis 2004, il a engagé une série d’installations 
basées sur l’utilisation des mêmes matériaux de base en les confrontant à des 
lieux totalement différents.  

Installation 

Descriptif 
Installation très grand format de neuf  paires de grandes cannes à pêche disposées 
de part et d’autre d’un axe visuel s’ouvrant vers l’horizon. 
Idée 
A la fois passage et porte vers un ailleurs, le double alignement géant nous pose tout 
simplement la question du regard. 
 
 
 

• MARIE-HELENE RICHARD / Ondulation  

Artiste de nationalité franco-suisse, elle vit et travaille aujourd’hui à Pornichet 
(Loire Atlantique). 
Elle crée essentiellement In situ pour développer ses œuvres dans l’espace 
propre de chaque lieu. 

 

 (Installation) 

Descriptif 
Une très longue ligne blanche de tiges de bois à l’ondulation fixe. Un éventail de 
l’horizontale à la verticale. 
Idée 
Une appropriation formelle des effets du vent. Une signalisation de l’éphémère.  
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• OLIVIER DE SEPIBUS / Champs d’altitude  

Olivier de SEPIBUS est photographe et plasticien né le 21 juillet 1969 en 
Isère. Il vit aujourd’hui à Névache dans les Hautes Alpes. Cet artiste suit un 
parcours très éclectique, de la photo aux arts plastiques, il participe aussi à 
des conférences à des ateliers dans le milieu scolaire. 
Il a réalisé de nombreuses expositions, au travers de galeries ou en extérieur, 
et c’est un artiste qui a connu de nombreux séjours à l’étranger pour 
construire des reportages très variés. 

 

 Installation photographique 

Descriptif 
Huit photographies présentées dans le même espace et déclinant huit variations sur 
nature et culture.  La forme cubique parfaite photographiée dans des paysages 
naturels somptueux. 
Idée 
Une suite iconographique intense afin de questionner la place supposée de l’homme 
au centre de la nature. 
Cette œuvre est soutenu par l’« Atelier Voies Off- photographies ». 
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• CLASSE DE BTS EN AMENAGEMENT PAYSAGER DU CFA DE DAR DILLY 

ACCOMPAGNEE DE JOSE-LOUIS LOPEZ / Splash 

 Installation 
 
Descriptif 
Trois gouttes d’eau géantes et leurs impacts sur le sol en cercles concentriques. 
Idée 
Une proposition de très jeunes créateurs qui tentent de dialoguer avec la Camargue, 
le Pop Art et l’art du paysage 
 
 
. 

• CLASSE DE CM2 DE L’ECOLE DES ALYSCAMPS A ARLES 
ACCOMPAGNEE DE THOMAS HUNNINGHAUS 

 
Ces artistes en herbe, accompagnés de Thomas Hunninghaus, intervenant 
plasticien, découvrent le Land Art. Ils laissent libre court à leur imagination, tout en 
travaillant avec sa complicité. 
Le 6 mai, ils viendront installer une œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
Le but étant de sortir l’art contemporain du confinement du musée, de la galerie et de 
l’atelier, à l’issue de ces créations deux soirées musicales, festives et poétiques sont 
organisées à côté des œuvres, elles sont gratuites et ouvertes au plus grand 
nombre. Il est question de toucher le public le plus large possible par la gratuité, le 
travail avec les écoles, la mobilisation des parents d’élèves, des bénévoles et des 
artistes de l’association ainsi que par l’accès à la prise de paroles et par la 
participation possible et attendu des habitants au cours des soirées de slam. 
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Artistes programmés pour les deux soirées 
 du 9 et 10 mai à Gageron 

 
Pagan/Maquet , duo slameur/sonneur, est une symbiose fraîche et croustillante de la 
parole et du son. Des textes vifs et sincères accompagnés par un son roots et 
acoustique dans la complicité et le partage sonore. 

 

 
Pagan 
 
Romain Gressler alias Pagan est un Mc Arlésien…Venant de la culture HIP HOP et 
du rap en particulier, il intégre depuis quelques années le slam dans son écriture et 
son flow… « Je vois le slam comme une nouvelle corde à mon arc artistique… ». 
C’est par le biais D’Antoine Chao qu’il viendra à cette dicipline…C’est par son biais 
aussi qu’il participe depuis le début à la radio des Suds pendant le festival des 
musiques du monde…C’est aussi avec et pour les Suds qu’il anime des ateliers slam 
et donne des représentations…Comme pendant « la sieste musicale » où il était 
accompagné D’Omar Couiaté à la Cora, ou plus récemment, au musé de l’Arles 
Antique accompagné d’Henri Maquet au violon et au guitaron…Outre quelques 
scènes slam de la région, il participe au festival « Origine Controlé » de Toulouse 
avec ces accolites de la Choum Familly… 
 

   
Henri Maquet 
 
Musicologue, compositeur, facteur d'instruments en roseau, poly-instrumentiste 
(guitaron, violon, vent), Henri Maquet est un musicien polyvalent au service d'une 
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musicalité vivante et créative. Il puise ses ressources sonores dans les répertoires 
populaires et ethniques des pays occitans, des îles italiennes, et parfois plus 
lointaines. Il y apporte sa connaissance formelle de la musique empruntée à l'école 
classique et une écriture spontanée.  
 

 
 
La Choum Familly   
 
La Choum Familly est un collectif de slam composé de 4 artistes engagés : 
Amazone, Guerrier, Maël et Mahdi, une écriture authentique, une prestation 
scénique. Un possi qui ne fais que monter et dont on entendra parler de plus en plus, 
aprés des scènes comme la mounéde, le havana café, le bijou, les voici partis dans 
un périple fantastique, zénith de Toulouse, Zénith de Paris, et ce n'est que le 
commencement, attention ce sont des ovnis du slam, ne reculant devant rien, l'esprit 
choum c'est comme ça, vivre pour partager sa passion.  
 

 
 
Guylaine Renaud 
 
100 Domiciles Fixes est un spectacle musical où se croisent paroles contées et 
chansons. 
Le ton est donné !  
Guylaine Renaud nous invite à la suivre tout au long de son spectacle dans les 
dédales de rues, des places publiques, des cafés à la rencontre de ces personnages 
qui ont existé dans le temps et l’histoire du petit monde méditerranéen. 
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FORILALOU: trio mandingue 
 
C'est au Sénégal, en 2001, que Yancouba Diébaté, griot et joueur de kora né en 
Casamance, rencontre Laurent Rigaud, balafoniste. Très vite, un langage commun 
s'instaure entre leurs instruments acoustiques. Le projet Forilalou nait de leur 
passion commune pour la musique mandingue. 
De retour en France, ils rencontrent Judith, jeune femme passionnée par les 
percussions d'Afrique de l'Ouest. Son jeu subtil vient compléter Forilalou, le duo 
devenant trio pour un mélange plus détonnant.  
Etonnant et généreux, dynamique et virtuose, toujours chaleureux, Forilalou révèle 
son potentiel de force et d'émotion. 
La magie du chant, le saisissant jeu du koriste et la vigueur du balafoniste 
enchantent et mènent au pays des mélodies africaines. 
 
Laurent Rigaud : balafon 
Yancouba Diébaté : chant, kora 
Judith Ricard : percussions 

 
 
 
Les œuvres in situ pourront être vues en nocturne, entourées de 
musique et de poésie. Les entrées aux soirées et à l’exposition sont 
ouvertes et gratuites pour tous. 
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Les temps forts d’IN SITU 0.3 : 
 
Samedi 3  
16 h : Accueil des artistes en résidence au Mas Grand Arbaud à Gageron. 
 
Mardi 6 
Accueil de la classe de l’école primaire des Alyscamps (à Arles) qui vient installer 
son œuvre au Mas Grand Arbaud à Gageron.  
 
Mercredi 7 
17h30 : Rencontre-débat : artistes, intervenants, habitants, en centre-ville, sur le 
thème de « l’art en campagne ». 
 
Vendredi 9 : Mas Grand Arbaud à Gageron 
18h30 : Apero-mix. 
20h30 : FORILALOU, trio de musique madingue 
21h30 : SLAM avec la CHOUM FAMILLY, PAGAN et bien d’autres 
Micro ouvert à tous : slameurs, rappeurs, musiciens, chanteurs, poètes, djs…  
Maître de cérémonie : Pagan. 
 
Samedi 10 : Mas Grand Arbaud à Gageron 
18H30 : Vernissage de l’exposition suivi d’une visite guidée en présence des artistes 
résidents. 
19h30 : Apéro-mix. 
20h30 : Guylaine Renaud, chanteuse, conteuse 
21h30 : Duo Pagan /Maquet, slameur / sonneur 
23h30 : DJ Violet aux platines. 
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L’équipe :  

Présidente :  Funda Kaynar 

Trésorière  : Stépahnie Méchine 

Administration : Marie Pellet 

Coordinateur  : Abdel Oustad 

Relations presse : Bérangère Buret 

Responsable logistique : Ahmed Halladj  

Régisseur Général : Valentin Pinoteau 

Intervenant plasticien  : Thomas  Hunninghaus  

Comité de séléction :   

Marie-Christine Beguet, plasticienne 

Noëlle Rondini, plasticienne 

Marie Pellet, administratrice de Cultures Nomades Production 

Claude-Henri Bartoli, comissaire de l’exposition 

Pierre Rubio, mise en espace et coordination artistique de l’exposition 

Chris Voisard, plasticien 

Christophe Laloi, directeur de Voies-Off 

Patrick Talbot, direteur de l’ENSP.  

 
IN SITU 0.3 est soutenu par  :  
 
la Ville d’Arles, le Conseil Général 13, le Conseil Régional Paca, le Parc Régional de 
Camargue, la Fondation Art Dialogue, Citroën Arles,  la revue Artpress, Radio Beur 
FM, Soleil FM, Radio Camargue, Domaine de Beaujeu, Musée des Arômes et des 
Parfums, Est-Ouest le Petit Marché, Association Rhumeurs, Association TMS. 
 
 
 
 
 
 


