Pratiques Plastiques contemporaines

In Situ #3

Voyage
Vernissage
au centre
samedi 7 avril à 12h
du Mas Drevon

Maison pour tous Albert Camus
118 allée M. Bonafos Montpellier

Du samedi 7 au lundi 9 avril 2018 de 10h à 18h

Du samedi
avril 2018
Pratiques Plastiques contemporaines
In 7Situ
#3
au lundi 9 avril 2018 de 10h à 18h
Maison pour tous Albert Camus

Voyage au centre
duVoyage
Mas
Drevon
au centre du Mas Drevon

118 allée Maurice Bonafos 34070 Montpellier

Tram 2, direction Saint Jean de Védas, arrêt Mas Drevon

Vernissage gourmand le samedi 7 avril à 12h

Du vendredi 6 avril au lundi 9 avril 2018 de 10h à 17h
Vernissage le vendredi
6 avril à 17h In situ #3
Pratiques plastiques
contemporaines
Maison pour tous Albert Camus - 118 allée Maurice Bonafos 34070 Montpellier

L’exposition présentera un ensemble de productions artistiques réalisées par des étudiants en
licence Arts plastiques, Masters Arts plastiques et MEEF parcours Arts plastiques qui se sont
interrogés sur les conséquences de la perte du lien sensible et matériel avec l’environnement
en considérant en particulier le quartier du Mas Drevon à Montpellier. Elle poursuit par ce biais
le questionnement concernant l’identité du Mas Drevon initié par l’Atelline (lieu d’activation art et
espace public et partenaire) en proposant de considérer, d’interroger et d’identifier ce quartier
de Montpellier comme une portion de monde à travers la forme du cabinet de curiosité. L’enjeu
est de faire le pari que l’art est susceptible d’être un outil pour créer, favoriser, soutenir, initier
de nouveaux contacts et liens sociaux d’une part en redonnant une visibilité à l’environnement que
les gens ont en commun et partagent, d’autre part en stimulant une réappropriation sensible, poétique, humoristique et pratique de l’environnement par la fiction artistique mêlant réalité et fiction.
Cette exposition marque le troisième temps de valorisation d’un partenariat avec l’Atelline
Evénement programmé dans le cadre de l’exposition :
Workshop «Insectes des sols et compagnie» : habitants et étudiants seront invités à découvrir
et se réapproprier le monde des insectes qui peuplent nos sols par la réalisation d‘objets visuels
plastiques (dessins, thaumatropes). Cet atelier de travail s’inscrit dans la lignée de celui initié à
l’occasion de la fête de la science les 12 et 13 octobre 2017 à Paul Valéry.
L’exposition est organisée conjointement par le Département Arts plastiques et l’Atelline, en collaboration avec la Maison pour tous Albert Camus, avec l’appui de l’UFR1 (Faculté des Lettres, Arts, Philosophie, psychanalyse) UPVM3, du
Département FE pour le parcours Arts plastiques (UFR6 Faculté d’Education et sciences pour les LLASHS UPVM3), du
Cefe (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, CNRS, UMR 5175), de l’UFR3 UPVM3 (Faculté des sciences humaines
et des sciences de l’Environnement). Commissariat d’exposition : Karine Pinel. Organisation : Karine Pinel, Laure Gastal,
Audrey Cavaillé, Valérie Arrault, Noémie Boyer, Antoine Verdier, Alan Vergnes.
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