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Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter d’artconnexion, merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 
artconnexion@nordnet.fr 

Expositions organisées dans le cadre du projet face2face, programme de Coopération transfrontalière INTERREG IVA 2 Mers Seas Zëëën 
cofinancé par l’Union Européenne (Fonds Européen de Développement Régional). Investir dans votre futur. 
artconnexion bénéficie du soutien de / artconnexion is supported by : 
Ville de Lille, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Drac Nord-Pas de Calais – Ministère de la culture, Culturesfrance, Fondation de 
France. 
 
 

newsletter #16  - what’s on ? 
« Toute l’équipe d’artconnexion vous souhaite une Bonne Année 2011 »  

 

RUE DU CIRQUE / HOME 
 

 
© Grégoire Motte, LIVING ROOM – MOQUETTE PARTOUT... 

 

 

 
© Look at you, Studio 21bis, Sandnes, 2010 

 

 
ESPACE PUBLIC / PUBLIC REALM 
 

 
© Simulation numérique, étude Patrice Carré, 2009 

 
© Pierrick Sorin, croquis pour l'ANPAA 

 

 

JOIN US 
 

 
Adhésion 2011 
 
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion de 2011 pour soutenir 
artconnexion pour : 
- Participer aux voyages de découvertes de l’art actuel à des tarifs 
préférentiels (Frieze Art Fair, Biennales de Lyon et de Venise...). 
- Recevoir des invitations à des rencontres privilégiées avec des artistes, à des 
conférences, à des visites d'ateliers d'artistes et aux diverses expositions 
organisées par l’association dans la région. 
- Recevoir les multiples et éditions réservés en priorité aux adhérents 
- Bénéficier d'un accès à la documentation 
 
Adhésion individuelle : 20 Euros / Adhésion couple : 30 Euros / Adhésion famille : 45 Euros / 
Adhésion étudiant : 15 Euros / Membre bienfaiteur : 50 - 100 - 150 Euros 

 

Les « Mardi’s » d'artconnexion - Studio 21bis 
Le 25 janvier 2011 à 18h 
 
artconnexion propose une soirée-rencontre avec les artistes de Studio 
21bis. Suite à une résidence à Sandnes et la production d’une œuvre dans 
l’espace public, Look at you,  artconnexion propose un échange autour de 
leur participation à l’évènement « Vitamin Sandnes » en Norvège.  

Résidence et rencontre organisées en partenariat avec le Rogaland Kunstsenter de Stavanger, 
Norvège, dans le cadre de la Coopération Culturelle Interrégionale et Internationale du Conseil 
régional Nord-Pas de Calais. Avec le soutien du Rogaland County Council, l'Ambassade de 
Norvège, Culturesfrance, la Communauté Urbaine de Lille et le programme européen Interreg IVA, 
2 MERS projet face2face. 

Maison de quartier Soubise - Patrice Carré 
 
Lancement des travaux de la Maison de Quartier Soubise à Dunkerque 
(réhabilitation de l’accueil et intervention sur la façade) pour accueillir l’œuvre 
lumineuse de Patrice Carré dans le cadre du projet Nouveaux 
commanditaires. 
 
* 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 
conjonction 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. 

. 

« Living room – Moquette partout… » projet featuring Grégoire Motte 
Vernissage le 8 février 2011 à 18h 
Exposition du 9 février au 16 avril 2011 
Du lundi au samedi de 15h à 18h et sur rendez-vous, entrée libre 
 
artconnexion propose à l’artiste Grégoire Motte de concevoir le projet 
« Living Room » au rez-de-chaussée rue du Cirque.  
Ce projet consiste à créer un espace d‘accueil et d’échange temporaire pour 
présenter les activités d’artconnexion. Pendant 2 mois et demi, Grégoire 
invitera d’autres artistes à intervenir ponctuellement et faire évoluer l’espace 
« Living Room ».  
 
Exposition organisée avec le soutien du programme européen INTERREG IVA 2 Mers Seas Zëëën 
projet Face2Face. 

 

Production "Binge drinking" - Pierrick Sorin 

Afin de sensibiliser les jeunes et leurs parents aux conséquences de la 
consommation abusive d’alcool telle qu’elle est pratiquée depuis quelques 
temps, notamment dans les milieux universitaires et lycéens, la direction 
nationale de l'ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie) a souhaité par le biais d’une œuvre contemporaine forte, dans le 
cadre des Nouveaux commanditaires, "actualiser" les moyens de prévenir les 
consommations problématiques et dangereuses appelées Binge drinking. 
L'artiste, Pierrick Sorin, est actuellement en phase de production de l'œuvre.  

 
 
 


