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Rencontre Nouveaux commanditaires autour de la commande de logement social 
de la commune de Beaumont, Ardèche :

Les Bogues du Blat : construire, habiter, vivre ensemble autrement
Une commande à l’atelier Construire 
MAV - Maison de l’architecture et de la ville, Lille
Le mardi 9 mai à 19h

Des rendez-vous pour en savoir plus sur cet outil inédit de commande artistique : 

Les brunchs du samedi
les samedis 13 mai et 17 juin
À 10h à artconnexion

Les déjeuners sur l’herbe du vendredi
Amenez votre pique-nique et rejoignez-nous au jardin de la Treille, Lille
les vendredis 12 mai et 2 juin   12h-14h

+ Projections de films sur des projets Nouveaux commanditaires

Pour plus d’informations sur le programme et les intervenants, voir www.artconnexion.org

artconnexion bénéficie du soutien de la Ville de Lille, de la Métropole
Européenne de Lille, de la Région Hauts-de-France, de la DRAC Nord-Pas 
de Calais-Picardie, de l’Institut français et de la Fondation de France.

artconnexion est membre de 50° nord, réseau transfrontalier 
d’art contemporain.

Suivez-nous 

Cette exposition est réalisée avec le soutien de la Fondation de France.
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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’exposition

Aux commandes !

vernissage mardi 25 avril 2017 à 18h

Exposition du 26 avril au 17 juin 2017
du mercredi au samedi (sauf les jours fériés)
de 15h à 18h, ou sur rendez-vous, entrée libre

9 rue du cirque, 59000 Lille
T +33 (0)3 20 21 10 51 artconnexion@nordnet.fr   www.artconnexion.org
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Cette exposition présente l’action Nouveaux commanditaires et notamment
les commandes artistiques en cours ou réalisées par artconnexion dans le
cadre de ce dispositif avec des artistes, architectes et designers tels
que Pierre Ardouvin, Jyll Bradley, les Frères Chapuisat, matali crasset,
Florence Doléac, Qubo Gas, Jeppe Hein, Snøhetta, Erwin Wurm... 

Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires initiée
par la Fondation de France, propose d’inverser une logique traditionnelle de
politique culturelle de l’offre par une politique culturelle de la demande.

Ce protocole de commandes artistiques permet à des citoyens confrontés à
des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des
artistes contemporains à leurs préoccupations. Cette manière d’agir crée
ainsi une nouvelle collaboration entre artistes, citoyens commanditaires
et médiateurs experts du monde de l’art.

Aujourd’hui, plus de 460 œuvres sont en cours ou réalisées grâce à 
ce dispositif en France et en Europe, pour moitié en zone rurale.
Elles sont portées par des milliers de commanditaires issus de la société
civile, aux profils extrêmement divers, qu’ils soient habitants, associa-
tions de quartier, commerçants, professions libérales, enseignants, 
adolescents, étudiants, ouvriers, journalistes ou encore élus politiques.
Ces commandes ont pris place dans des contextes variés : communes urbaines
ou rurales, établissements sociaux, institutions publiques (écoles,
hôpitaux, prisons), associations, places publiques, ou encore espaces
naturels... Des centaines d’artistes ont pris part à cette aventure,
forts de pratiques allant de la peinture à l’architecture, en passant 
par la sculpture, la vidéo, le design, le théâtre, la littérature, 
la danse et la musique.


