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Le coffret Lieux d’expérimentations artistiques rassemble les trois livres consacrés aux friches culturelles, parus
aux éditions La passe du vent : KINETICA, lieux d’expérimentations cinématographiques en Europe ; IN VIVO,
lieux d’expérimentations du spectacle vivant ; DE VISU, lieux d’expérimentations des arts plastiques.
Des usines aux moulins, des chocolateries aux brasseries, poussez la porte de ces lieux uniques, animés par des
collectifs d’artistes passionnés par le cinéma, le spectacle vivant et les arts plastiques.

La mise en page très graphique, confiée au Gran Lux, continue de nous installer dans l’univers de ces espaces de
création.

Aix-en-Provence, Amiens, Arcueil, Asnières-sur-Seine,
Aulnoye-Aymeries, Bègles, Berlin, Bordeaux, Bruxelles,
Budapest, Choisy-le-Roi, Copenhague, Cras, Dijon,
Gand, Genève, Gentilly, Grenoble, Hanovre, Ixelles,
Lausanne, Le Mans, Leeds, Liège, Lille, Londres, Lyon,
Marseille, Munich, Nantes, Newcastle upon Tyne, Nice,
Paris, Poitiers, Rennes, Rome, Roquefort, Rotterdam,
Saint-Étienne, Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Martin-leVinoux, Saint-Sever-du-Moustier, Sainte-Foy-lès-Lyon,
Strasbourg, Thorigné-Fouillard, Toulon, Toulouse, Ussonen-Forez, Vieux-Condé et Villeurbanne.
Mode d’emploi

Nous avons choisi d’aborder ces lieux via
cinq chapitres qui sont étroitement liés. Ces
cinq éclairages ne sont pas des cases dans
lesquelles nous avons compartimenté les
projets, mais des notions complémentaires
et poreuses qui forment un tout propre à
chaque proposition.

Coffret et ouvrages édités avec le concours du ministère de la Culture
et de la Communication (DRAC Auvergne−Rhône-Alpes).

Les articles composant chacun des chapitres sont accompagnés de textes théoriques, rédigés par une personne rencontrée au cours de nos recherches, et de
fiches-objets, toutes regroupées à la fin de
l’ouvrage. Ces fiches-objets dépeignent des
œuvres produites, exposées ou montrées
dans certains lieux que nous avons visités : multiples, livres micro-édités, installations. À la frontière des arts plastiques,
ces productions qui se nourrissent d’autres
disciplines artistiques méritent toute notre
attention. Les textes, quant à eux, questionnent les enjeux inhérents à la création
contemporaine.

Nicolas Bourriaud, directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris,
co-fondateur du Palais de Tokyo, essayiste,
historien de l’art et critique spécialisé dans
l’art contemporain, a développé la notion
d’interstices culturels dans un article rédigé il y a quelques années pour L’Humanité. Dès les débuts de notre recherche, les
mots avec lesquels il définit les espaces qu’il
nomme ainsi nous ont interpellées. Nous
lui avons donc demandé tout naturellement
d’introduire cet ouvrage par son article.
Nous avons laissé à Géraldine Dallaire,
doctorante à HEC Montréal et au CERAG
de Grenoble en entrepreneuriat culturel,
coordonnatrice des Journées de l’entrepreneuriat créatif et culturel, le soin de mettre
en perspective nos écrits. Spécialiste de la
création et du développement de projets
culturels, elle s’intéresse à l’évolution du
rôle de la culture dans la construction des
villes créatives.
Nous tenons à remercier ces personnes
qui nous ont guidées dans l’élaboration de
nos propos, ainsi que toutes celles qui ont
contribué à l’aboutissement de cet ouvrage.
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