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CULTURES NOMADES PRODUCTION
présente

1.0
10ème rencontre de création Land Art, Street Art

Exposition du 3 juillet au 30 septembre 2015
Résidence d'artistes du 25 juin au 6 juillet 2015

Vernissages
 Le vendredi 3 juillet à 18h00 au Sambuc

 Le samedi 4 juillet à 19h30 dans le Jardin Hortus du Musée de
l'Arles Antique, dans le cadre de "Rhône Movie Party 6.0"
à partir de 17h : Déambulation en musique autour des installations des artistes
en résidence (Départ rue du Grand Couvent à côté des Arènes)

1.0
AFFICHE "IN SITU 1.0"

PROGRAMME "IN SITU 1.0"
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« In Situ », une idée nouvelle et poétique de réappropriation de l’espace public avec les
Arlésiens.

« 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 ».
Lettres à d’Alembert (1758), Jean-Jacques Rousseau, Garnier Flammarion, 1967
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PRESENTATION DE CULTURES NOMADES PRODUCTION
5

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.

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 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, 6 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.

1.0
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 les
installations.

LES RENCONTRES DE CREATION 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 / Paysage naturel ;
 de renouer avec l'art dans la Ville comme pour renouer avec les personnes ;
 d’utiliser la création In Situ dans la Ville comme questionnement de notre mode de vie ;

 de mettre en valeur le patrimoine urbain arlésien et environnemental camarguais.
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I) EXPOSITION "IN SITU 1.0" EN
CENTRE-VILLE D'ARLES

1.0
Bernard Murigneux Construction Parasite, 2015.
Biographie
Bernard MURIGNEUX est né en 1965. Diplômé de l'école des Beaux Arts de Saint
Etienne, il commence une série de grandes sculptures architecturale en carton. Il
investit ensuite progressivement l'espace public avec de grandes sculptures
construites directement sur les bâtiments ou infrastructures urbaines. Ces
"constructions parasites" en polystyrène et en brik d'emballage, sont greffées et
développées sur des monuments historiques, ou encore sous des ponts. Elles
semblent habitées et posent la question d'une présence étrange au sein de l'espace
urbain. Les sites choisis sont marqués par le temps et par des traces de
constructions successives.
Descriptif de l'œuvre
La sculpture installée sur le porche médiéval entre les deux maisons vient s'insérer
au cœur de la ville et de l'histoire. Cette construction éphémère vient compléter le
porche en ruine et associer la brik d'emballage à la vieille pierre.
L'appropriation et la réhabilitation de l'architecture à travers l'histoire, liées aux
nécessités des temps et des hommes, entraîne un télescopage des espaces et des
matériaux. La ville d'Arles est faite de cette confrontation et de ces mélanges. Ses
murs en témoignent à chaque angle de rue avec notamment l'école installée dans
l'ancien cloître Saint Césaire. Cette situation croise les préoccupations sculpturales
de Bernard Murigneux, si proches de l'architecture qu'il ne sait faire autrement que
de s'y installer.
Lieu d'exposition
Le porche, rue du grand couvent à côté des arènes à Arles.
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Collectif Arlésien
DIPO (Léo Servel) Gardes du corps, projet de zebrating sur les
barrières du pont de Trinquetaille.
Biographie
Dipo fait du pochoir, il coupe, découpe et décuple avec passion la
couleur et le réalisme de ce qui l'entoure. Comme Édouard aux mains
d'argent, il transforme les formes à grands coups de scalpel et vide de
grands panneaux qui, une fois évidés, ressemblent à de la dentelle. Il
puise son inspiration depuis ses débuts dans l'univers des Comics
mais il intègre aujourd'hui de nouveaux sujets qu'il croque à la
manière de Wolverine.
Descriptif de l'œuvre
Passerelle entre les deux rives du fleuve, le Pont de Trinquetaille offre
une vue privilégiée sur la ville, mais il est aussi exposé aux caprices
d'Eole. Dipo, street artiste arlésien explore le "zebrating" avec une
création en vue anamorphique. Les dessins sont reconstitués en
fonction de l'angle de vue du spectateur et de son positionnement
dans l'espace.
Lieu d'exposition
Sur le pont de Trinquetaille à Arles.
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Waterlili (Guillaume Delaunay), Accident de peinture, 2015
Biographie
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. Collages, détournement du mobilier urbain,
performance vidéo. Ses techniques sont aussi impertinentes que
ses propos. Travaux connus à Arles : La vénus tatouée en face du
musée bleu - 2013 Habillage des rues Jouvène et Liberté - 2010.
Lieu d'exposition
Sous le pont de la voie rapide à Arles.

1.0
Emeline Guillaud Soumis aux lois, 2015.
Biographie
11

Danseuse amatrice captivée, Emeline Guillaud croise, au travers de stages et de
trainings, les routes de Mathilde Monfreux, Jules Beckman, Laurent Chanel, ou
encore Sharon Fridman. Diplômée des Beaux-arts, elle développe un travail
plastique où le corps est au centre de ses réflexions en interrogeant la chute, la
gravité et la disparition.
En 2007, elle décide d’orienter son travail en direction des arts de la rue. À
Marseille, elle insuffle les facteurs d’amour (messagerie sentimentale théâtralisée)
qui s’orchestrera en 2015 pour la septième année consécutive.
En 2009, elle intègre la troisième promotion de la FAIAR (Formation Avancée et
Itinérante des Arts de la rue). Elle écrit sa première proposition en espace public
"Limite de discrétion" (Chorégraphie pour une équipe de rugbymen et pour une
danseuse volante.) En 2011, elle fonde Malaxe pour porter cette création et celles à
venir. Aujourd'hui, metteuse en espace, elle impulse "Entre-deux", une nouvelle
écriture qui s'oriente vers une recherche physique autour d'une installation de
vêtements dans une portion de rue. Elle engage également une nouvelle recherche,
"Mole" avec Julien Degremont.
Descriptif de l’œuvre
Soumis aux lois est un collage de peinture de corps en train de chuter. Ce travail
plastique interroge les lois de la gravitation comme une force responsable de la
chute des corps ainsi que le désir de l’homme d’aller toujours plus loin. De quelle
manière le corps évolue-t-il dans le vide ? Les peintures sont le résultat de corps
lâchés dans l’espace.
Lieu d'exposition : Sous le pont de la voie rapide à Arles.

1.0
Jérôme Leyre La vis sans fin, 2015.
Biographie
Diplômé de l’école des Beaux-arts de Clermont-Ferrand, Jérôme Leyre aime
travailler le bois et en faire des structures dynamiques et esthétiques. Le fleuve a
toujours été sa source d'inspiration. Depuis une dizaine d'années, il crée des œuvres
de Land-Art et offre une vision sur la relation de l'œuvre à son environnement
immédiat.
Son travail s'inscrit dans une volonté de sensibiliser le public à la genèse et aux
formes du vivant, ses œuvres interrogent sur la forme, les lignes, les textures qui
définissent notre espace naturel. Sa démarche de création porte sur son souhait de
rendre formelle sa propre interrogation sur la relation de l'homme avec son
environnement, son territoire de vie. L'artiste attache une importance particulière à
la technique employée : la simplicité comme finalité et non comme commencement.
Descriptif de l’œuvre
La vis sans fin est une structure inventée par les Grecs. Oubliée au Moyen-âge, elle
réapparaît à la Renaissance grâce aux recherches de Léonard de Vinci. Rappelant les
formes souples et sensuelles de la nature, elle fait également référence à la structure
d’ADN. Le développement de la vie et la construction même de cette structure sont
indissociables. Elle est à la frontière entre ce que l’on voit et l’invisible de la structure
de toutes cellules vivantes. La sculpture de la vis est une structure représentative de
la mémoire et du temps, qui oscille entre statisme et rotation. Elle rappelle le
mouvement sans fin de l’eau, mouvement permanent dans l’espace et le temps.
Lieu d'exposition
Jardin Hortus du Musée de l'Arles Antique.
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Marion Pédebernade « Waii-Waii » Park Life, 2015.
Biographie
13

Marion Pédebernade « waii-waii » est née à Mont de Marsan, dans les Landes en
1983. Après une formation à L'Institut d'Arts visuels d'Orléans, en communication
visuelle et une année d'ERASMUS à Barcelone, elle pose ses valises à Lille où elle
dessine, gratte, remplit, repasse, surligne des timbres postes au grand format, dans
ses carnets, sur des feuilles volantes, ou dans les livres qu'elle édite.
« Le dessin tisse des liens invisibles entre le support qu’il occupe, le lieu dans lequel
il évolue et le regard du spectateur qui se l’approprie. » Durant sa résidence, Marion
Pédebernade envisage un travail autour du dessin dans l'espace public,
principalement en tant qu’expérience dans l’espace.
Descriptif de l'œuvre
Park Life est un dessin exécuté au sol à l’aide de différentes techniques graphiques.
Des personnages hybrides, mi-humains, mi-animaux ou végétaux sont représentés à
échelle humaine. Ils sont assis de la même manière que les promeneurs du parc
(allée bordée de bancs). L’artiste mêle des personnages poétiques aux promeneurs
du parc, afin d’évoquer un monde de rêverie. Cette rencontre de la nature et de
l’urbain, du sauvage et de l’apprivoisé, du rêve et de la réalité, se manifeste ici par
une scène ordinaire. Entre souvenirs et rêveries, le travail de Waii-Waii s’apprécie
comme une déambulation mentale, où les dessins seraient des mots chuchotés tout
bas, comme des secrets que l’on emmène avec soi.
Lieu d'exposition
Passage entre les deux jardins d'été à Arles.

1.0
Patricia Cunha, Colorful Umbrellas, 2015.
Biographie
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 !
Descriptif de l’œuvre
Une installation féérique nous renvoyant en enfance. Une expérience visuelle
étonnante à découvrir en images dans la suite.
Lieu d'exposition
Rue Jean Jaurès à Arles.
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II) "STREET TRICOT 2015"
QUARTIER GRIFFEUILLE
EN PARTENARIAT AVEC SOLID'ARLES
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III) EXPOSITION "IN SITU 1.0"
AU SAMBUC EN CAMARGUE

1.0
Cédric Lollia Le silence absolu, 2015.
Biographie
Né aux Abymes, les Antilles Françaises en 1975. Dès l'âge de 12 ans, il commence à
exprimer sa révolte en tagguant des lieux publics et en réalisant des graffitis. En 1991,
il s'exprime sous le pseudonyme Apolo sur des murs de Guyane, de San Francisco, New
York et de Paris où il retourne en 1999 et commence à peindre sur de grandes toiles en
acrylique et les bâtons à huile. En 2005, la Galerie Manes de Prague lui consacre une
importante exposition "Un promeneur dans la comédie humaine". La Galerie Nationale
à Prague fait acquisition de "La Foule", une acrylique de 200 x 280 cm. Expositions à
suivre à la Galerie Pierre Cardin, 2008 ; la Galerie Vos à Paris, 2014 ; et la Galerie
Evartspace, Genève, 2014.
Descriptif de l'œuvre
Le silence absolu est une installation qui représente la chambre de Van Gogh (à échelle
humaine) exposée dans la nature camarguaise. L’œuvre est inspirée de la célèbre
correspondance épistolaire entre Van Gogh et son frère Théo. “J'avais voulu exprimer
un silence absolu” écrivit un jour Van Gogh à son frère Théo, à propos de sa Chambre
à Arles. Cédric Lollia rend hommage à Van Gogh en recréant une chambre ouverte sur
la nature, entièrement en blanc. Le blanc fige, cristallise, immortalise le lieu, et, en
réfléchissant la lumière, devient empreint de l'au-delà. L’œuvre est une invitation à la
mémoire et à la déambulation dans l’espace intime de l’artiste. Ce décor devient le
théâtre d'échanges, de dialogues, de gestes et d'attitudes proprement contemporaines
d'appropriation (photographies, post sur les réseaux sociaux) : l'œuvre essaie aussi de
saisir cette vie qui prend racine dans la mémoire.
Lieu d'exposition
Domaine du Mas de Peint au Sambuc
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DËONE (Romain Balagna), Pythagore will never die, 2015.
Biographie
Cela fait maintenant plus de 10 ans que Dëone décore les murs du Sud-Est de la France et plus particulièrement ceux de l’ancienne capitale des
Gaules. Personnages stylisés un poil loufoques ou reproductions de compositions photographiques, c’est par un style technique particulier basé sur
des superpositions de traits fins qu’il réalise ses fresques.
Lieu d'exposition
A côté de la mairie du Sambuc.

1.0

Marion Pédebernade « Waii-Waii » Park Life, 2015.
Biographie
Marion Pédebernade « waii-waii » est née à Mont de Marsan, dans les Landes en
1983. Après une formation à L'Institut d'Arts visuels d'Orléans, en communication
visuelle et une année d'ERASMUS à Barcelone, elle pose ses valises à Lille où elle
dessine, gratte, remplit, repasse, surligne des timbres postes au grand format, dans
ses carnets, sur des feuilles volantes, ou dans les livres qu'elle édite.
Descriptif de l'œuvre
Park Life est un dessin exécuté sur le mur de l'école du Sambuc,à l’aide de
différentes techniques graphiques. Des personnages hybrides, mi-humains, mianimaux ou végétaux sont représentés à échelle humaine. Cette rencontre de la
nature et de l’urbain, du sauvage et de l’apprivoisé, du rêve et de la réalité, se
manifeste ici par une scène ordinaire. Entre souvenirs et rêveries, le travail de WaiiWaii s’apprécie comme une déambulation mentale, où les dessins seraient des mots
chuchotés tout bas, comme des secrets que l’on emmène avec soi.
Lieu d'exposition
Le mur de l'école du Sambuc.
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PLAN DE VISITE
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Arles

Sambuc

1) Bernard Murigneux, Construction Parasite (Porche de la rue du Grand Couvent)
2) Waii Waii (Marion Pédebernade), Park life (Entre les deux jardins d’été)
3) Patricia Cunha, Colorful Umbrellas (Rue Jean Jaurès)
4) Dipo, Gardes du corps (Pont de Trinquetaille)
5) Waterlili, Accident de peinture (pont de la voie rapide)
6) Emeline Guillaud, Soumis aux lois (pont de la voie rapide)
7) Jérôme Leyre, La vis sans fin (Jardin Hortus du Musée de l’Arles Antique)

A) Cédric Lollia, Le silence Absolu (Domaine du Mas de Peint au Sambuc)
B) Dëone, Pythagore will never die (à côté de la Mairie)
C) Waii-Waii (Marion Pédebernarde), Park Life (à l'école du Sambuc)
D) Nathalie Fieno et Virginie Maillot, Oeuvres participatives
-Fresque en mosaïque réalisée avec les élèves de l’école primaire du sambuc sur le
thème des barques de Van Gogh.
-Fresque réalisée avec les élèves de l’école maternelle, dans le cadre de l’atelier de
peinture et collage sur le thème des fleurs de Van Gogh.

1.0
MEDIATION 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 les publics de tout horizon.

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 1.0" 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.
Horaires
Le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, de 11h à 12h et de 16h à 17h.
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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Ateliers pédagogiques
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.
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1.0
EVENEMENTS
Vernissages
Le vendredi 3 juillet 2015 à 18h00 sur la place du Sambuc en Camargue. (Lancement du parcours artistique autour des œuvres).
Le samedi 4 juillet 2015 à 19h30 dans le jardin Hortus du Musée de l'Arles Antique dans le cadre de "Rhône Movie Party 6.0."

Concert
Le vendredi 3 juillet 2015 à 20h00 : Soirée musicale animée par le groupe Los niños gip'sea et le DJ Florianito.

Rhône Movie Party 6.0 (organisé par le Musée de l'Arles Antique)
Le samedi 4 juillet 2015
"Une programmation conviviale, riche et diverse, pour mieux vivre avec le fleuve : archéologie, ballades et découvertes autour du Rhône,
initiation aux traditions liées au fleuve, rencontres avec des scientifiques, dégustation, projections, performances..."
Partenaires organisateurs : MDAA /CPIE Rhône-Pays d’Arles / Citron Jaune / Cultures Nomades Production
> Gratuit - Dégustation de vins des producteurs du bord du Rhône. Restauration sur place.
A partir de 17h : Parcours en musique des Installations des Rencontres de création "In Situ 1.0" dans le centre-ville d’Arles.
A partir de 19h30 : Vernissage des Rencontres de création « In Situ 1.0 » et présentation par l’artiste Jérôme Leyre de la « La vis sans fin »
installée dans le Jardin Hortus. (jusqu’à 01h00 : performances, ciné-concert, projections, conférences, ludothèque, …) Repas sur place avec
l’Ecoguinguette.
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La Nuit de la Roquette

Le jeudi 9 juillet 2015 (Rendez-vous au 60, rue de Chartrouse à Arles).
 A partir de 17h : Atelier créatif "Un dessin-un voyage"
 A partir de 18h : Atelier de bijoux "Loulou d'la rue"
 A partir de 21h30 : Vidéoprojection des photographies de l'artiste Michel Nachef.
Michel Nachef est un photographe né au Liban en 1936. Il a vécu au Maroc durant 50 ans. Sa carrière est basée sur la conservation du
patrimoine architectural et humain. Il entreprend aussi une entreprise personnelle sur la culture populaire des années 1980, en photographiant
plusieurs moussems dans diverses régions du Maroc, offrant aux regards une liberté opposée aux stéréotypes occidentaux, sur la considération du
corps et des célébrations. Influencé ainsi par la photographie américaine, telle qu'Ansel Adams ou Dorothea Lange, Michel Nachef déploie une vision
emphatique de son pays d'adoption recherchant dans l'authentique, le moyen de sublimer les sens du sujet Marocain. Maroc.
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1.0
LES ARTISTES DEPUIS 2006
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In Situ 0.1 (2006)

In Situ 0.2 (2007)

ANTON Virginie et SOUQUET
Armelle (Arles)

Béguet Marie-Christine
(Avignon)

CARBONE Stéphane et HAMANT
Philippe (Arles)

Collectif Papageno (Marseille)

BUGARIN Sonia (Arles)

Guiol Fanny (Arles)

HELAL Besma (Tunisie)

Huet Olivier et Nuendorf
Margrit (Avignon)

LECRIVAIN Maud (Arles)

Matteudi Véronique (Toulouse)

Miser Vincent et PELLET Marc
(Arles, Fourques)

Morales Wagner et Toledo
Beatriz (Avignon)

MONIER Philippe (Arles)

Robin Dominique (Paris)

MORICONI Estelle (Avignon)

Vee Stephan (Belgique)

NOSMAS Lionel et RONDINI
Noëlle (Marseille, Arles)

Zarhloul Abdelghani (Maroc)

In Situ 0.3 (2008)

In Situ 0.4 (2009)

Coquegniot Yves (Lourmarin
84)

Ba Bobo Mamadou (Sénagal)

De Sepibus Olivier (Nevache
05)
Dessardo Marco (Paris)
Jacob Joachim (Allemagne)
Nourrisson Jean-Baptiste
(Paris)
Pich eral Jean-Blaise (Arles)
Richard Marie-Hélène
(Pornichet 44)

Barruol Isabelle (Toulouse)
Batalla Gérard (Leuvrigny 51)
Brunetti Carlotta (Allemagne)
Huet Olivier (Avignon)
Jonneskindt Laura (Arles)
Limousin Marc (Annecy le
Vieux)
Neuendorf Margrit (Avignon)

1.0

In Situ 0.5 (2010)

In Situ 0.6 (2011)

In Situ 0.7 (2012)

In Situ 0.9 (2014)

Corentin Guillaume (Paris)

Paula Bireche (France)

« Street Tricot » (Projet
participatif)

Cournil Flavie (St Etienne)

Christine Boillat (Suisse)

Olivier Huet & Margrit
Neuendorf

Antoine Cicero (Israël)

Nicole Barondo

Gilles BRUSSET, (Paris)

Domergue Philippe (Bompas
66)
Goder Thierry (Berlin)
Laurent Pierre (Strasbourg)
Made (Massy 91)
Planche Pascal (Goven 35)

Sandrine Deumier (France)
Luciano Di Rosa (Italie)
Audrey Dumont (France)

Guillaume Gras
Armand Olivier

« Collectif AL2 »,

Alexandra LAWICKA CUPER
(Pologne),
In Situ 0.8 (2013)

Tanguy Elodie (Juvisy-sur-Orge
91)

Anne Sarda (France)

Verlinde Hugo (Paris)

Reeve Schumacher (USA)

Xavier RIJS, (Belgique)

Collectif Random

Elsa Mazzari (France)
Mourad Messoubeur (Algérie)

« Le Cyklop », (Paris)

Alain LAPICORE, (Manosque)

Carte Blanche au Collectif
Lieux Dits Scénographie :

Thierry OLIVIER alias
« Epi2mik », (Caen)

Camille Riquier & Claire Gringore

Le Domino Vocal
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LES PARTENAIRES
Les Partenaires Institutionnels
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La Ville d’Arles, Le Conseil Général des Bouches du Rhône, Le Conseil Régional PACA, l'Office de Tourisme d'Arles, le Parc Naturel Régional de
Camargue, le Centre permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) et le Musée de l'Arles Antique.

Les Partenaires Privés

Au cœur de la Camargue sauvage et secrète, cette demeure élégante du XVIIe siècle est un compromis subtil
entre la générosité et l'amour d'une maison d'hôtes et un hôtel de charme. Simple et raffinée, cette demeure de
caractère et de tradition est la meilleure expression des qualités d'hôtes de Lucille et Frédéric Bon.
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.

1.0
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.

Eric Grassone relève le défi de produire lui-même son vin depuis 5 ans. Pas de fruité enivrant mais un vin bien fait.

Près d’Aix en Provence, à Jouques, Cécile et Daniel Ughetto possèdent un caveau où il est possible de déguster le
vin BIO de Saint Bacchi.

Le Domaine Isle Saint Pierre. Il fut créé en 1927 par Pierre Chassaing, ce vignoble s'étend aujourd'hui sur 170
hectares autour de la cave. Ce domaine se situe au cœur de la Camargue où le climat méditerranéen est tempéré
par la proximité de la mer et des étangs. Le travail du vignoble respecte les méthodes traditionnelles, un
programme et un travail tout particulier sont apportés à ces vignes pour produire des vins d'excellences.

Location de vélos. « Le loueur de vélos en Arles » pour la découverte d’Arles et ses alentours - La Camargue,
Fourques, Les Alpilles. La flotte de vélos se compose de : vélos de ville, Vélos pliant VTT/VTC.
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Solid'Arles est un espace collectif de vente de fruits et légumes frais, produits locaux et de saison, entre producteurs et
consommateurs, à des prix équitables. L'association organise régulièrement des cantines participatives, des animations
et des ateliers.

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 ».

La Presse Locale
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.
Le journal Farandole, Journal mensuel recouvrant 38 communes de Provence, spécialisé en loisirs et affaires
culturelles.
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L'EQUIPE
Le Conseil d'Administration
Noël BERNARD
Jean FUCHS
Henri MADEUF
Naïma OUARDA
Véronique SOURISSEAU
Christ VOISARD
Claude SPORTIS
Jacques DURAND
Président Laurent CAPITANI
Trésorière Naima OUARDA
Directeur artistique Abdel OUSTAD
Chargée de production et de communication Julie DELTORRE
Stagiaire assistante en communication Aoitaif ALLOU
Stagiaire webmaster Maxime CHAMBON
Graphistes Marie-Julie PELTIER, Cyril OBRECHT
Régisseur général Valentin PINOTEAU
Assistant régisseur Thomas HUNNINGHAUSS

Le Comité de Sélection
Helena Staub (Galerie Omnius)
Abdel Oustad (Directeur artistique)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Description : 10ème Rencontre de Création In Situ, Land Art, Street Art
Nom du projet / Edition 2015 : In Situ dans la ville et en Camargue
Les artistes : Bernard Murigneux, Cédric Lollia, le Collectif Arlésien : Dipo, Dëone, Waterlili,
Emeline Guillaud, Jérôme Leyre, Marion Pédebernade, Patricia Cunha, Nathalie Fieno et
Virginie Maillot
Organisateur : L'association Cultures Nomades Production
Résidence du 25 juin au 06 juillet 2015
Exposition du 03 juillet au 30 septembre 2015
Horaires : ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Lancement le 03 juillet 2015 à 18h00 au Sambuc
Vernissage le 04 juillet à 19h30 dans le Jardin Hortus du Musée de l'Arles Antique
Lieux : Arles centre et Le Sambuc

Site internet : www.culturesnomades.org
Adresse Mail : culturesnomadesprod@gmail.com
Tél : + 33 (0)4 90 49 89 10
Contact Presse : culturesnomadesprod@gmail.com
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Contact
60, rue de Chartrouse
13200 Arles
04 90 49 89 10
culturesnomadesprod@gmail.com
www.culturesnomades.org

