Lundi 25 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARTS ET ESPACES PUBLICS, QU'EST-CE QUE
L'ART PUBLIC REND VISIBLE?
TABLE RONDE
MER. 17.04.2019
18H30

En préfiguration de 100 artistes dans la ville, exposition-événement au
cœur de Montpellier et Sète conduite par le MoCo du 8 juin au 28 juillet
2019 et dont Mécènes du sud est partenaire, est organisée une tableronde à l’ENSAM dont la problématique est :
«Arts et espaces publics, qu’est-ce que l’art public rend visible?».

ENSAM
Entrée libre
TABLE RONDE
MER. 17.04.2019
À 18H30

ARTS ET ESPACES PUBLICS,
QU'EST-CE QUE L'ART PUBLIC
REND VISIBLE?
INTERVENANTS :
Gilles Cusy (architecte), Vincent Honoré (directeur des
programmes au MoCo), Anna Kerekes (en charge de
l’organisation de 100 artistes dans la ville au MoCo), Guy
Tortosa (Ministère de la Culture), Éric Watier (plasticien),
Carmelo Zagari (artiste).

Plus encore que derrière les murs des musées, l’art dans l’espace public
fait vibrer le rapport au monde des artistes. Qualifié d’ « enjeu
démocratique essentiel » par le Ministère de la Culture, les objectifs de
réalisation, de conservation et de transmission des œuvres en
commandes publiques sont bien souvent complexes, et associe différents
champs de productions : artistes, architectes, urbanistes, designers,
fabricants d’œuvres aux diverses expertises, etc.
À travers des exemples emblématiques, et l’expérience de chacun des
intervenants, la table-ronde interrogera les modalités d’existence de l’art
dans l’espace public. Quels en sont les enjeux spécifiques? A quelles
limites de réalisation et d’attentes les artistes se confrontent-ils? Quelles
sont les volontés politiques à l’œuvre dans ce type de projet? Quels rôles
ont les architectes et urbanistes dans l’implantation d’œuvres d’art dans
la ville?
Avec cet événement, Mécènes du sud Montpellier-Sète s’associe pour la
première fois à l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Montpellier :
par ce type d’action, son but est d’enrichir les conditions d’existence des
programmes pédagogiques de son territoire, en y soulignant le rôle de l’art
d’aujourd’hui ; à destination d’un public large, cette table-ronde s’offre
également pour mission de faire se croiser les interrogations des
étudiants en école d’architecture et de ceux en l’école d’art.
Le réseau Mécènes du sud naît en 2003 de la volonté de stimuler la
création artistique contemporaine. Ses deux collectifs d’entreprises, à
Aix-Marseille et Montpellier-Sète, coproduisent chaque année œuvres,
projets et événements. Elles ont l’intuition de pouvoir, au contact de l’art,
se libérer du cadre normé de leur activité, et sont convaincues de fertiliser
à plusieurs échelles leur environnement.
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