partie de Campagne(s)&
développement durable = écologie, économique et social

d’octobre 2012 à mai 2013
le samedi à 15h, salle roland pierre
entrée liBre et gratUite
En partenariat avec l’association Connaissance de l’art contemporain
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Contemporain

initiation et déCoUVerte de l’art Contemporain 2012-2013
partie de Campagne(s) &
développement durable = écologie, économique et social

Samedi 15 décembre
art contemporain, économie des émotions &
images de marques
Batailles d’images : histoires de campagne(s)
Décembre - Noël et la ﬁn du monde (Maya) / Art contemporain &
Conditionnement, publicité, marketing, pression, storytelling,
contrôle, distraction, pouvoir, luxe, imaginaire, contes, enchantement,
logos, mondialisation, ﬁctions… Artistes, racontez-nous des
histoires ! Faites-nous rêver !
Samedi 12 janvier
art contemporain, migration, exil & intégration
Réinventer nos univers, vivre ensemble
Janvier - Nouvel an / Cité nationale de l’Histoire de l’Immigration
+ Marseille 2013 - Capitale européenne de la Culture / Art
contemporain & Immigration, départ, voyages, circulations,
rêve, nécessité, frontières, passages, contrôle… El Dorado au
bout de la rue ? De l’exode rural au village global, les artistes
dressent un constat.
Samedi 16 février
art contemporain, capital & création
Portrait de l’artiste en travailleur : la semaine des deux dimanches
Février - Vacances d’hiver / Art contemporain & Travail, solidarité,
innovation, emploi, ﬂexibilité, croissance, consommation,
précarité, capitalisme, recherche, crise, autonomie, management,
originalité, argent, concurrence… Quelques représentations du
travail au XXe siècle. Qu’est-ce que le travail de l’artiste
aujourd’hui ?
dans le cadre de la manifestation fdaC hors les murs, la conférence
a lieu à la médiathèque départementale lazare Carnot - allée
Jean moulin - 91 530 la ferté-alais

Samedi 20 avril
art contemporain, au cœur de l’art & de la crise écologique
Artistes durables, artistes responsables
Avril (7 au 13) - Semaine du développement durable / Art
contemporain & Action 21, vivable, viable, soutenable, glocal,
eau, déforestation, ressources, alimentation, décroissance,
pénurie, industries, production, développement… Crises de l’eau,
de la terre, de l’air… Les artistes concernés témoignent de l’état
du monde.
Samedi 18 mai
art contemporain et europe, identités & frontières
Soit un art contemporain européen, une touche de Paradis
Mai (9) - Fête de l’Europe - 2013, Année européenne des citoyens /
Art contemporain & Démocratie, droits de l’Homme, libéralisme,
religions, syncrétisme, union, appartenance, devoirs, liberté,
nationalisme, avenir, femmes… Existe-t-il un art européen ?
Les artistes questionnent l’avenir de l’Europe.

encore soif de connaissances ?
le centre de documentation, spécialisé
dans les ressources artistiques et patrimoniales,
est ouvert sur rendez-vous.
domaine départemental de Chamarande
38 rue du commandant arnoux - 91730 Chamarande
tél. : 01 60 82 52 01 ou 01 69 27 10 60
chamarande@essonne.fr

retrouvez toute l’oﬀre culturelle sur
chamarande.essonne.fr
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Samedi 17 novembre
art contemporain, les armes & les guerres d’aujourd’hui
Sur tous les fronts : du périphérique aux champs de batailles
Novembre - Armistice de la Grande guerre / Art contemporain &
Sécurité, conﬂit, territoire, terrorisme, engagement, histoire,
soldats, stratégie, banlieues, paix, diplomatie, désarmement,
front, idéologie, forces, alliances... Quand les artistes dénoncent
la guerre. L’art, une arme de paix ?

Samedi 23 mars
art contemporain & monde rural
Printemps culturel : entendez-vous dans nos campagnes ?
Mars (21) - Printemps (des poètes aussi) / Art contemporain &
Paysan, terre, chemins, résidences, globalisation, limites,
paysages, énergie, pollution, rurbain, périphérie, traditionnel,
pays, identités, repères, échanges… Quand les artistes cultivent
la diﬀérence. Deux siècles d’images et d’interrogations sur le
monde rural.
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Samedi 20 octobre
art contemporain, la matière & le nucléaire
Dans le plus incertain des mondes, Dieu ne joue pas aux dés !
Octobre - Fête de la Science / Art contemporain & Sciences,
recherche, découverte, application, laboratoire, relativité,
atome, onde, explosion, radioactivité, physique quantique,
déchets, génétique, déterminisme, morale… Artistes-ingénieurs
de Léonard de Vinci à nos jours. Quand l’art fête la science.

