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Gallery Commune

© Sammy Engramer, European think tank, 2010

Inauguration de la commande* passée à Sammy Engramer

European think tank
Le vendredi 25 mars 2011 à 18h00
Galerie Commune
36 bis rue des Ursulines, Tourcoing.
Métro : Tourcoing Centre

Dans le cadre du Master recherche «Création et étude des Arts Contemporains» parcours "Pôle 
Exposition-Production" et de l’action des Nouveaux commanditaires*, un groupe d’étudiants du 
département arts plastiques de Lille 3 et de  l’ESAN (Ecole supérieure des arts du Nord-Pas-de-
Calais) a souhaité passer commande à un artiste afin de créer un espace de vie collective. Deux 
cursus artistiques sont présents sur le même campus mais ne disposent pas de lieu de rencontre. 
L'objectif  de  la  commande  est  de  favoriser  les  échanges  entre  les  deux  écoles,  tout  en 
expérimentant le processus des Nouveaux commanditaires.  

Pour  mener  à  bien ce projet,  artconnexion,  médiateur  agréé par  la  Fondation  de  France,  a 
proposé une collaboration avec l’artiste Sammy Engramer.

Sammy Engramer multiplie  les  expérimentations,  joue  avec  les  mots,  réinterprète  objets  et 
symboles. En réponse à la commande il conçoit European think tank, éléments de mobilier 
modulables, dont les 72 formes sont autant de tabourets à assembler ou disperser dans l’espace 
du campus arts  plastiques de Tourcoing.  A la  manière  d’un tableau-puzzle,  les  formes et  les 
couleurs s'imbriquent les unes aux autres faisant référence aux drapeaux de l’Europe.
Parallèlement,  Sammy Engramer exposera à la  Galerie Commune une série de trois œuvres 
réunies sous le titre commun YUROP autour de la question de « l’image de l’Europe ».

Avec le soutien de l'UFR arts et culture de Lille III, la Fondation de France, l'association Les amis 
de la Galerie Commune et en partenariat avec artconnexion/face2face.

*L'action des Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou 
de développement d'un territoire d'associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d'une commande. Son 
originalité repose sur une conjoncture nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l'artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel, 
agréé par la Fondation de France, accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet. 

Projet organisé dans le cadre du projet face2face, programme de Coopération transfrontalière INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën 
cofinancé par l’Union Européenne (Fonds Européen de Développement Régional). Investir dans votre futur.



     Galerie 'Les 3 Lacs'         

© Sammy Engramer, Maison Blanche, 2010

Objets du XXe siècle - Sammy Engramer 
Vernissage le jeudi 24 mars à 18h à la galerie « Les 3 Lacs »
Exposition du 25 mars au 15 avril 2011
Du lundi au vendredi de 11h à 15h et sur rendez-vous. Entrée libre 

Dans le cadre de l’UFR Arts et Culture, les étudiants du master recherche « Création et étude des 
Arts Contemporains » parcours « Pôle Exposition – Production » proposent à la Galerie « Les  3 
Lacs » une exposition de l’artiste Sammy Engramer.

Son domaine de prédilection est  la  sculpture  ainsi  que la  création « d’œuvres à  tiroirs  ».  Sa 
pratique conceptuelle, burlesque et dérisoire se réfère tant au Surréalisme qu'à l'Art Conceptuel. 
Pour  cette  exposition,  l’artiste  expérimente  l'idée  « d'œuvres  au  futur  antérieur ».  Les  objets 
exposés sont formellement proches d'œuvres emblématiques du XXe siècle.  Ainsi,  Urinoirnoir, 
Maison Blanche,  Armleder’s guitar et  Socle blanc se proposent-ils d’être une relecture de ces 
classiques de l’histoire de l’art moderne à la lumière de notre époque.

Objets du XXe siècle évoque deux notions : le White cube et le Ready-made. La première, le 
« cube blanc », définit l’espace de la galerie moderne qui a pour fonction de garantir à l’œuvre 
d’art son caractère de marchandise culturelle ; la seconde, le « ready made », est selon Marcel 
Duchamp un « objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste ». Ainsi, 
dans  cette  exposition,  Sammy Engramer pose  les  questions  suivantes :  « comment  l'objet 
manufacturé est-il devenu le symbole de l'art contemporain ? Dans quelle mesure le White cube a-
t-il contribué à renforcer ce symbole ? ».

Avec  le  soutien  de  DRAC  NPDC,  du  CROUS,  d’Action  Culture  et  en  partenariat  avec 
artconnexion/face2face.
La production des œuvres a bénéficié du soutien de la Région Centre et de la DRAC Centre.

Exposition organisée dans le cadre du projet face2face, programme de Coopération transfrontalière INTERREG IVA 2 Mers Seas 
Zeeën cofinancé par l’Union Européenne (Fonds Européen de Développement Régional). Investir dans votre futur.

Galerie « Les 3 Lacs » 
Université Charles De Gaulle Lille 3 
Domaine universitaire du « Pont de Bois » 
Villeneuve d’Ascq 
Métro : Pont de Bois



                                

ART PROD° LAB
Du 21 au 25 Mars 2011 à la Galerie Commune, Tourcoing.
Interventions et rencontres autour de la question de la production d’art contemporain dans le cadre 
du Master « CEAC ».

SEANCE OUVERTE au public le vendredi 25 mars de 14h à 18h. 
Artistes invités : Claude Rutault, Sammy Engramer, Krijn de Koning, Tadashi Kawamata.
Inauguration de la commande réalisée par Sammy Engramer à 18h00.

ART PROD° LAB est un séminaire réservé aux étudiants inscrits en parcours « Pôle Exposition - 
Production» du Master CEAC (Création et étude des Arts Contemporains) de l'Université Lille 3, à 
l'exception du vendredi 25 mars. Il a pour objectif d'étudier les différents aspects de la production 
et de la commande artistique. 

Depuis un certain nombre d'années, de nouveaux modes de production ont émergé en parallèle à 
une évolution des pratiques artistiques. Nous nous intéressons à la pratique artistique actuelle qui 
se situe « hors champ institutionnel » et en particulier aux artistes dont la démarche est en lien 
avec les problématiques de société. Nous questionnons le rôle qu’un artiste peut jouer dans la 
« cité » en observant  la  présence de l’art  dans un contexte  urbain,  social  et  politique tout  en 
s'interrogeant sur la notion de « valeur d'usage » des œuvres. 

Cette exploration comprendra des rencontres avec des artistes, des commanditaires, des visites-
découvertes, des rencontres avec les habitants ou usagers concernés. Les projets urbains de la 
Métropole  lilloise  et  en  particulier  à  Tourcoing  et  Roubaix  (Site  de  l'Union,  etc.)  seront  nos 
territoires d'investigation.

Nous nous appuyons sur le  processus de commande des Nouveaux commanditaires* comme 
méthode  de  travail  afin  que  les  étudiants  puissent  tour  à  tour  se  mettre  à  la  place  du 
commanditaire et ensuite de celle du médiateur. Les étudiants peuvent ainsi acquérir une pratique 
de la commande et de la production en se constituant "commanditaires". Dans ce cadre, ils ont 
passé commande à Sammy Engramer d'une œuvre conçue pour le campus Arts Plastiques à 
Tourcoing.

Avec le soutien de l’Université Lille 3, de la Fondation de France, du Programme Interreg IVA 2 
Mers, Seas, Zeeën, et en partenariat avec artconnexion, le Bureau des compétences et désirs, 
Eternal Network et l’E.S.A.N. (Ecole supérieure des arts du Nord-Pas-de-Calais)

*L'action des Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou 
de développement d'un territoire d'associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d'une commande. Son 
originalité  repose sur une conjoncture nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l'artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel, 
agréé par la Fondation de France, accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet.  www.newpatrons.eu



Un Projet ' Nouveaux commanditaires '

Dans le cadre de l'action des Nouveaux commanditaires soutenue par la Fondation de France et 
du Master CEAC parcours 'Pôle Exposition-Production', un groupe d’étudiants du Campus Arts 
Plastiques a souhaité commandé une œuvre qui puisse réunir les étudiants du département arts 
plastiques (Lille 3) et ceux de l’E.S.A.N. (Ecole supérieure des arts du Nord-Pas-de-Calais) autour 
d’une production à valeur de partage et d’échange. Ils attendent aussi de cette œuvre qu’elle crée 
un espace de convivialité propice à la discussion et qu’elle incarne le processus des Nouveaux 
commanditaires.

Sur la proposition d’Amanda Crabtree, Sylvie Amar et Anastasia Makridou-Bretonneau, médiateurs 
agréés de la Fondation de France, l’artiste Sammy Engramer a répondu à cette demande. L’œuvre 
produite sera présentée lors d’une semaine  ART PROD° LAB organisée par les étudiants du 
Master « Pôle Exposition – Production » (lors de cette semaine – du 21 au 25 mars - auront lieux 
des  conférences,  interventions,  workshops,  expositions,  rencontres,  et  une  journée  « portes 
ouvertes » du Campus Arts Plastiques).

Commanditaires : 12 étudiants du Master 'Pôle Exposition-Production' et de l’E.S.A.N.
Frédérique ANDRE, Marine  AMBROSINO DI MICCIO, Edwige BERNARD, Ségolène BERNIER, 
Marie BEYAERT Julien BOUCQ, Denis DELERUE, Baptiste FABRE, Jessica POIGNARD, Frank 
POUCHENAUD, Aurélien RICHE et Stéphanie VERIN.

Médiateur-producteur délégué pour l'action Nouveaux commanditaires : artconnexion, Lille

Artiste : Sammy Engramer

Lieu : Campus Arts Plastiques, Tourcoing

La technique : Technique mixte

Date : Inauguration de l’œuvre à la Galerie Commune le vendredi 25 mars 2011 à 18h

Partenaires :  Fondation de France, artconnexion/face2face, UFR Arts et Culture de Lille III, Ville 
de Tourcoing et l’association de la Galerie Commune.



L'artiste/ Sammy Engramer 

« C’est le glissement des significations et la multiplicité des interprétations qui m’intéresse ».

Cette citation de Sammy Engramer résume assez bien l’ensemble de sa création et son rapport à 
l’art en général. Particulièrement sensible aux lettres et à la pensée philosophique il ne renie pas 
l’influence des grands penseurs du XXe siècle. Dans chacune de ses œuvres, l’art est aussi un jeu 
où tout  peut  être  associé  et  transformé,  le  concept  philosophique et  le  message politique,  la 
revendication sociale et l’architecture. 

En travaillant  les  formes et  les  concepts,  il  les  détourne.  Son œuvre est  une réinterprétation 
perpétuelle de l’histoire de l’art. Il utilise des motifs aujourd’hui entrés dans l’inconscient collectif, 
comme avec Tavoletta N.001 et N.002 (1997-2008) référence à  Ceci n’est pas une pipe de 
Magritte, 1929. 

Les  motifs  géométriques sont  une  des  constantes  de  l’œuvre  de  Sammy Engramer  que l’on 
retrouve tant  dans la  conception de logos,  plans ou objets  de  design (Diagramme 2008 ou 
encore Something like a complex figure in a persian carpet, 2008).

Le jeu artistique de l’artiste est multiple et pluridisplinaire. En effet, quand l’outil gastronomique 
joue avec les marqueurs visuels religieux,  cela donne Moule (1994).  Il  s’agit  ici  de moules à 
gâteaux en forme de croissant  de lune,  d’étoile  de judas,  de croix  gammée, et  de faucille  et 
marteau. 

Sammy convoque aussi le politique. Comment symboliser la rencontre entre le vieux continent et 
le nouveau monde mieux que par Tinckey-Mitin (2004). Mickey Tintin, deux moitiés de tête, qui 
rassemblées, ne forment qu’une seule entité, symbiose des produits culturels de masse de nos 
sociétés occidentales. 

Enfin avec  Pavillon pour un kilo de nouilles (2004) ou  Résidence d’été pour une saucisse 
(2004),  qui  n’est  pas  sans  rappeler  le  travail  architectural  du  Corbusier,  il  réalise  une  série 
d’œuvres, critique de la société de la (sur)consommation et de l’habitat déshumanisé émergeant 
dans les années 50/60.

En acceptant de répondre à la commande des étudiants en master recherche « Création et étude 
des Arts Contemporains » parcours « Pôle Exposition - Production» de Lille 3, Sammy Engramer 
relève un nouveau défi, celui de transformer un espace de travail et d’exposition en lieu d’échange 
et de partage pour les usagers du Campus Arts Plastiques.

 



Biographie et expositions récentes de Sammy Engramer

Né en 1968, Sammy Engramer vit et travaille à Tours. En marge de sa création artistique, il explore 
d'autres  domaines.  Il  est  notamment  à  l'initiative  de la  revue  semestrielle  Laura et  publie  de 
nombreux  articles  dans  la  revue  Art  Présence de  1997  à  2000  ainsi  que  dans  différents 
périodiques comme Log ou Technikart. Il expérimente aussi le rôle de commissaire d'exposition 
en 2007  avec  l'exposition  ECHO/Parcours  Inventés,  une  exposition  collective  en lien  avec  la 
collection du Musée de l'objet à Blois.

Ses dernières expositions : 

2010

Expositions collectives :
— L’EXPOSITION EXPOSÉE (Marseille, sept.) 
— LA QUINZAINE RADIEUSE # 2 (Piacé, juin) 
— BIG BEN (Paris, mai) 
— PLAY IT AGAIN ! (Paris, fév.) 
— CARACTÈRES (Angoulème, jan.) 

Expositions personnelles :
— BODY ART Galerie Traversée, Judit Bönisch (Orléans, mars.). 
— STARGAME, IAV Orléans. (Orléans, fév.) 
— JAMAIS, Galerie Municipale du Rutebeuf, Clichy-la-Garenne, (Paris, jan.).

2009

Expositions collectives :
— MES DALTON, Exposition collective, Châpelle du Genêteil, (Château Gontier, juillet) 
— RIDEAUX SUR LOIRE, (Candes Saint Martin, juillet) 
— CONCOURS DE MONUMENTS, (Nice, juin) 
— VRAOUM, (Paris, mai) 
— LE TRAVAIL DE RIVIÈRE, (Ivry sur Seine, fév.).

Expositions personnelles :
— CONCEPTS, Les Petits Formats de Noël, Tours (décembre) 
— BITTE, GIBS UNS EINE ZWEITE CHANCE, Land Art, Eurolandart. (Apenburg, sept.) 

2008

Expositions collectives :
— LARSEN, Frac Poitou-Charentes, (Angoulême, nov.) 
— 1% DE PRESQUE RIEN, Lauréat d’1% de Presque Rien, com. d’expo. FANCLUB (Paris, mai) 
— LESS MONEY, MORE LOVE, the private collection of Thibaut de Ruyter, (Berlin, mai) 

Expositions personnelles :
— DESIGN/DASEIN, Centre d’art contemporain de Colomiers,  (Colomiers (déc.) 
— ESPACE LIMITE, Musée de l’objet, (Blois, sept.) 
— NE PIPE, Galerie Claudine Papillon, (Paris, sept.) 
— SOMETHING LIKE A COMPLEX FIGURE IN A PERSIAN CARPET, ESA Clermont 
Communauté, (Clermont-Ferrand, mai)
— SPACE LIMIT, Galerie Traversée, (Munich, fév.)



Autour de l'œuvre

EUROPEAN THINK TANK

« L'objet de la commande était de créer un « lien de rencontre » entre l'E.S.A.N. et 
l'université. Comme je l'ai précisé lors de notre première entrevue, un objet ne peut créer  
du  lien  comme par  magie,  seules  les  initiatives  collectives  ou  individuelles  pourront 
remplir le « vide » qui se trouve entre les deux établissements. Ceci dit, la fabrication de 
mobilier au profit de l'ensemble des étudiants est un bon prétexte pour aménager un lieu 
de rencontre. Le mobilier en question se compose de 66 formes imbriquées les unes 
entre les autres, l'ensemble compose un rectangle au sol de 5 m X 2 m 20. C'est 66  
formes  sont  peintes  (des  monochromes).  Le  choix  et  l'imbrication  des  couleurs 
représentent une évocation des drapeaux Européens. Le mobilier à une double fonction,  
il représente l'imbrication des couleurs européennes les unes entre elles comme il peut 
faire office, lorsqu'il est dispersé, d'un ensemble de 66 tabourets. Ces tabourets sont  
d'ailleurs  destinés  au  patio  qui  se  trouve  entre  la  galerie  Commune  et  les  deux 
établissements.
Outre cette œuvre produite dans le cadre des Nouveaux Commanditaires, c'est aussi 
l'occasion d'élaborer une exposition autour de l'Europe. »

Sammy Engramer

C’est  à  partir  du  cahier  des  charges  établit  par  les  étudiants  commanditaires  que  l’artiste  a 
présenté un croquis du projet qu’il souhaite produire : une sorte de « puzzle géant » ayant pour 
motifs  les  drapeaux  européens.  Cette  œuvre  se  compose  de  66  éléments  détachables,  sur 
lesquels le public peut s’asseoir. Les dimensions sont de 38cm x 220cm x 480cm. Et les matériaux 
utilisés : contreplaqué marine, inox, peinture, vernis, etc. Ces modules peuvent donc à la fois être 
utilisés comme tabourets, ou bien petites tables. Ils ont également vocation à « voyager » au sein 
des établissements, entre l’E.S.A.N. et l’université, permettant des situations de rencontres entre 
les différents lieux et étudiants. 
L’artiste  a  invité  les  étudiants  à  participer  à  la  réalisation  de  l’œuvre,  car  il  estime  qu'il  est 
fondamental  qu'ils  acquièrent  également  des  connaissances  pratiques  liées  à  la  production 
artistique.

Sammy Engramer avait déjà travaillé sur la définition de la notion « d’Europe ». C’est dans un 
texte intitulé « L’enlèvement d’Europe (FUCK U.S.A) », qu’il nous raconte le mythe de la belle 
Europe au temps de la Grèce Antique, enlevé par Zeus déguisé en taureau blanc. De cet union (et 
de la chute du mur de Berlin), il y eu la naissance de «  50 rejetons ». Dans le chapitre III, il parle 
du drapeau européen :

« Le 27 septembre 1953, l’Europe a un nouveau drapeau. (…) Parmi les signes et les  
symboles qui regroupent une population, le plus significatif et le plus important de tous 
est le drapeau : représentant direct d’une nation ou d’un état. L’histoire des drapeaux 
semble remonter à l’origine de toute constitution tribale soucieuse de rallier les membres 
de la tribu sous le même étendard, enseigne ou bannière. (…) Cette forme idéale qu’est  
le rectangle a cette extraordinaire faculté de pouvoir accueillir moult représentations de 
nations dont les couleurs différent en fonction de chaque pays. »



Autour de 
l'œuvre

OBJETS DU XXe SIÈCLE

« L'exposition  pour  l'université  de  Lille  s'inspirent  d'un  projet  en  cours,  une  première 
présentation eut lieu à Marseille. Objets du XXe siècle travaille sur deux paradigmes : le 
White Cube et le Ready Made. Les questions pourraient être les suivantes : comment 
l'objet manufacturé est devenu le symbole de l'art contemporain, et dans quel mesure le 
white  cube a-t-il  contribué à  renforcé  ce  symbole  —  tout  droit  issu  de  l'esthétique 
négative ? Les ready-made duchampien ont été les premiers objets manufacturés qui,  
avec la volonté de déconstruire, sinon réduire ou détruire le Grand Art, sont finalement 
devenus  au  cours  du  XXe  siècle  les  icônes  du  capitalisme  et  des  productions 
industrielles qui en découlent. Les pratiques artistiques furent elles-mêmes touchées par 
ce changement de régime, puisqu'il semble que du statut d'artiste/artisans nous sommes 
passés  à  celui  de  l'artiste/entrepreneur.  Bien  entendu,  cette  évolution  du  statut  de 
l'artiste va de paire avec l'onde de choc que provoqua l'Art Minimal et l'Art Conceptuel  
Américain  — prenant  de concert  la  mesure des efforts  à fournir  dans le monde de 
l'industrie, du capitalisme et aujourd'hui des nouvelles technologies. 

Les œuvres exposées à la Galerie « Les 3 Lacs » sont au nombre de quatre. Deux 
d'entre elles relatent une histoire anthropomorphique de Fountain de Duchamp (1917), je 
propose une représentation plus classique de cet objet, à la limite du portrait ; les 2 
autres impliquent une réduction du White Cube à sa plus simple expression, comme à 
son extension possible dans le champs de l'image. Ces derniers temps, j'aime l'idée 
d'œuvres au future antérieur. Les objets exposés sont formellement proches d'œuvres du 
XXe siècle,  elles nous rappellent quelque chose d'un passé récent.  J'agis comme si  
certains artistes du XXe siècle avaient oublié d'inventer quelque unes de leurs œuvres. »

Sammy Engramer

Oeuvres exposées à la Galerie 'Les 3 lacs' :

- L'Urinoirnoir

35 cm X 36 cm X 57 cm,
Ready made aidé 

- Maison blanche

3 cm X 150 cm X 240 cm
Châssis sur toile 

- Armleder's guitar

45 cm X 30 cm X 120 cm,
Ready made aidé

- Socle blanc

56 cm X 57 cm X 120 cm
Socle blanc, particules de calage



Master Recherche spécialité « Arts plastiques »

Le  Master  Recherche  spécialité  «  Arts  plastiques  »  se  prépare  en  deux  années.  Il  propose 
désormais deux parcours : Le parcours « Arts Plastiques et Visuels », qui consiste en une initiation 
à la recherche en Arts Plastiques alliant théorie et pratique, et le parcours «  Pôle exposition - 
Production »,  qui  forme  aux  métiers  créés  depuis  plus  d’une  vingtaine  d’années  par  les 
différentes  composantes  du  domaine  de  l’art  contemporain  (centres  d’art,  galeries,  fonds 
régionaux d’art contemporain, etc.). 

Plusieurs enseignements optionnels délibérément orientés vers l’exposition de l’art contemporain 
proposent  aux étudiants  d’acquérir  les  connaissances et  compétences requises  pour  travailler 
dans  les  structures  culturelles.  Rencontre  avec  des  professionnels  et  les  artistes,  visites  de 
musées et structures culturelles, stage en situation sont autant d’activités destinées à donner les 
outils  nécessaires  pour  trouver  un débouché dans un secteur  très concurrentiel  où  il  importe 
d’avoir une bonne connaissance du milieu, de faire preuve d’esprit d’initiative et d’inventivité.

E.S.A.N.

Depuis  octobre  1999,  l’E.S.A.N.  (anciennement  l'ERSEP)  est  la  seule  école  d’art  française 
associée avec un Département Arts Plastiques d’une Université, celle de l’Université Lille 3.

La collaboration  étroite  entre  l’école  d’art  de  Tourcoing  et  le  Département  Arts  Plastiques  de 
l’Université Lille 3 permet d’offrir aux étudiants des dispositifs pédagogiques de haut niveau mis en 
place par des enseignants des deux structures ; elle leur permet également de bien connaître les 
différents cursus proposés par les établissements (ce qui amène un certain nombre d’étudiants à 
changer  d’établissement  ou  à  mener  un  double  cursus).  L’ensemble  du  pôle  E.S.A.N.  – 
Département  Arts  Plastiques  de  l’Université  Lille  3  dispose  de  8000  m2 dévolus  aux 
enseignements. Le Campus Arts Plastiques, c’est aussi un ensemble de lieux mis en commun : 
une bibliothèque, un espace d’exposition, la Galerie Commune, un amphithéâtre et une cafétéria.
 
L’E.S.A.N. fait partie du réseau des écoles supérieures d’art du Nord-Pas de Calais qui regroupe 
les  écoles  supérieurs  d’art  de  Dunkerque,  Cambrai,  Valenciennes  et  Tourcoing  ainsi  que  le 
Fresnoy, studio national des arts contemporains.

Dans ce cadre, des projets pédagogiques communs et partagés viennent enrichir les propositions 
pédagogiques  de  chaque  école.  Des  mobilités  d’études  entre  les  cinq  établissements  sont 
notamment possibles.



Galerie Commune

Inaugurée en décembre 1999, la  Galerie Commune est un espace d’exposition partagé entre 
l'Ecole supérieure des arts du Nord-Pas-de-Calais (E.S.A.N.) et le Département Arts Plastiques de 
l’Université  de  Lille  III.  Elle  comprend  un vaste  rez-de-chaussée  et  une mezzanine  pour  une 
surface totale de 250 m2.  Cet outil pédagogique au service des enseignants et des étudiants du 
pôle arts plastiques a pour objectif  d’être un véritable lieu de diffusion de la création plastique 
contemporaine au niveau national et euro-régional. Elle propose quatre expositions par an.

La galerie commune a présenté le peintre américain Eric Claridge, en janvier 2010, ainsi que des 
œuvres de la collection du FRAC Nord-Pas de Calais lors de l'exposition « Passé Présent #2 » en 
2009.  Après l'exposition « Chez Eugène, photographies Benjamin Katz » en octobre 2010,  les 
étudiants  du  Master  « Pôle  Exposition  –  Production »  présentent  l'œuvre  de  l'artiste  Sammy 
Engramer. 

Galerie 'Les 3 Lacs '

La Galerie ' Les 3 Lacs ' est un espace d’exposition géré par Action Culture et le Crous de Lille en 
collaboration avec le départment Arts Plastiques.

L'Université de Lille3 tient à mettre l’accent sur les multiples tendances de la création artistique 
actuelle, sans privilégier telle ou telle école, esthétique ou tendance et sans favoriser un médium 
particulier. Peinture, photographie, sculpture, vidéo, graphisme, figuration, abstraction, installation : 
toutes  les  formes  et  les  courants  susceptibles  d’éclairer  la  découverte  de  l’art  contemporain 
trouvent  leur  place  dans  cette  galerie  qui  se  veut  également  être  un  lieu  d’accueil  pour  les 
partenaires institutionnels (musées, centres d’art), les chercheurs et les artistes.

La Galerie est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 15h.

Renseignements : 
Action Culture, Université Lille 3
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Tel : 03 20 41 63 26
action-culture@univ-lille3.fr
www.univ-lille3.fr

mailto:action-culture@univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr/


artconnexion

artconnexion, association loi 1901 créée en 1994, est une structure indépendante dont l’objectif 
est de mettre en place des projets d’art contemporain, d’en assurer la production et la médiation. 
Espace de recherche et d'expérimentation artistique – en plus de l'espace d'exposition du rez-
de-chaussée et du premier étage (« project space ») du 9 rue du Cirque, artconnexion propose 
aux artistes différents lieux à investir dont certains dans l'espace public.

La production et la médiation - artconnexion s’intéresse à la place de l’art hors des institutions 
et à la rencontre de l’artiste avec un public ‘non-initié’. Elle invite les artistes à réaliser à Lille, dans 
la région ou ailleurs un projet spécifique pour un lieu spécifique. 
Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce au rôle de médiateur-producteur délégué 
que lui a confié la Fondation de France dans le cadre de son action “Nouveaux commanditaires ”. 
Afin de favoriser le dialogue entre la société et les artistes, ce programme permet à des citoyens 
de prendre l’initiative d’une commande à des artistes contemporains.

Partenaires  -  artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC 
Nord - Pas de Calais (Ministère de la Culture), du Conseil régional du Nord - Pas de Calais, de 
l’Union Européenne (FEDER),  de Culturesfrance (Ministère des affaires étrangères),  du British 
Council,  de Lille  Métropole Communauté  Urbaine.  Les projets  Nouveaux commanditaires sont 
réalisés dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation de France.

Face2Face  - Espace Croisé, Roubaix; la Saison Vidéo, Lille; artconnexion, Lille; Commissions 
East, Cambridgeshire et Turner Contemporary, Margate. 
Le projet Face2Face, est un projet européen qui s’inscrit dans le cadre du programme Interreg IVA 
2 Mers. Il a pour objectif de renforcer la coopération culturelle transfrontalière en favorisant les 
échanges,  et  en  développant  la  mobilité  des  publics  au travers  d’actions  de  médiation  et  de 
sensibilisation  à  l’art  contemporain.  Cette  nouvelle  offre  touristique  valorise  la  richesse 
patrimoniale et culturelle des régions frontalières.



Les « Nouveaux commanditaires », une action initiée par la 
Fondation de France

L’action permet à des citoyens confrontés à un problème de société ou de développement d’un 
territoire, de prendre l’initiative d’une commande à des artistes contemporains.
Son originalité repose sur des Nouveaux commanditaires et une conjonction nouvelle entre quatre 
acteurs : les citoyens commanditaires, le médiateur culturel et l’artiste, rejoints dans la phase de 
production de l’œuvre par des partenaires publics et privés.

Par ce dispositif, des citoyens face à une situation qui les préoccupe, comme par exemple une 
désertification rurale, le problème identitaire d’une communauté ou d’un territoire, une perte ou une 
demande de sens, la violence urbaine ou institutionnelle,  la détérioration du tissu économique 
local, un besoin d’aménagement ou de revitalisation des liens sociaux, peuvent passer commande 
d’une œuvre à un artiste qui va prendre en compte les intérêts et besoins exprimés.

Le  recours  à  un  médiateur,  expert  dans  différentes  disciplines  artistiques,  permet  aux 
commanditaires à la fois d’affiner leur demande, d’identifier et d’interroger un artiste sensible à leur 
questionnement, mais aussi de franchir toutes les étapes qui permettent de faire déboucher leur 
projet sur une réalisation concrète.
Le médiateur les accompagne et les assiste tout au long de cette aventure, dans les montages 
techniques, financiers, juridiques de l’œuvre.
Sept  médiateurs  mettent  aujourd’hui  en  œuvre  le  programme dans les  régions  Ile-de-France, 
Aquitaine, Centre et Bretagne, Rhône-Alpes et Auvergne, Provence et Côte-d’Azur, Bourgogne et 
Lorraine, Nord - Pas de Calais - Picardie.

En dix années d’existence, les Nouveaux Commanditaires ont été à l’origine de 130 œuvres, dans 
19 régions de France, pour la moitié en zones rurales, et dans des contextes extrêmement variés : 
communes urbaines,  suburbaines ou rurales, espaces ou institutions publics (lycées, hôpitaux, 
prisons), associations.

Ces œuvres sont la réponse d’artistes aux pratiques les plus diverses, souvent  de renommée 
internationale  comme  notamment  Sarkis,  Rémy  Zaugg,  Kawamata,  Jean  Luc  Vilmouth,  John 
Armleder, Alexandre Chemetoff, Liam Gillick, Hervé di Rosa, Xavier Veilhan.

En  Europe,  le  programme  se  développe  en  Belgique,  Italie,  Grande-Bretagne,  Espagne, 
Allemagne, Suède et Finlande. 

Plus d'infos: www.newpatrons.eu

http://www.newpatrons.eu/


Visuels
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Informations pratiques

Inauguration le vendredi 25 Mars 2011 à 18h 
à la Galerie Commune
36 bis, rue des Ursulines 
59200 Tourcoing
Métro Tourcoing centre

De Paris : 
- Avenue Porte de La Chapelle
- Bretelle à gauche vers Saint-Denis/Lille/Bruxelles
- Autoroute A1 (sur 210kms)
- sortie en direction de N356/Gand/Tourcoing/Lille-Centre 
- Prendre E17 pour transition vers A22 (en suivant panneaux vers A22/Gand) 
- Autoroute A22 (sur 5 kms)
- Prendre sortie 15 vers Rond-Point des Ravennes prendre la 2e sortie vers Tourcoing 
- Continuer tout droit sur Rue de Béthune 
- Tourner légèrement à gauche sur D760 puis à droite sur Rue du Brun Pain
- Continuer sur Rue de Lille 
- Tourner à droite sur Rue Le Verrier (Campus Arts Plastiques - ERSEP)



Chargée des relations avec la presse : 
Jessica Poignard - 03 20 21 10 51 - artconnexion@nordnet.fr


