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DOSSIER DE PRESSE
SORtIR lE GRanD JEu / ÉPatER la GalERIE

Du vEnDREDI 25 OctObRE au DImanchE 22 DÉcEmbRE 2013

vERnISSaGE lE vEnDREDI 25 OctObRE 2013 à 18 h

au 8 bOulEvaRD lEDRu-ROllIn / 9 Et 31 bOulEvaRD Du JEu DE PaumE

JEan-aDRIEn aRzIlIER
aRmEllE caROn
alExanDRE GIROux
auDREy GuIRauD
Suzy lElIèvRE
auDREy maRtIn

contact presse :

Caroline Chabrand / Rahmouna Boutayeb
06 89 56 57 66 / 06 12 51 19 20

Bureau des Arts et Territoires, DecK
28, bd Pasteur, 2C, 34 000 Montpellier

contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr

infos >
fb.me/sortirlegrandjeu
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le bureau des arts et territoires présente 

« Sortir le Grand Jeu » une programmation 

artistique originale, à travers des expositions d’art 

contemporain, des interventions dans l’espace 

public et des évènements ponctuels sur le 

boulevard du Jeu de Paume en 2013 et 2014.
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Sortir le Grand Jeu ?

Le Bureau des Arts et Territoires présente « Sortir le Grand Jeu » 
une programmation artistique originale, à travers des expositions d’art 
contemporain, des interventions dans l’espace public et des évène-
ments ponctuels sur le boulevard du Jeu de Paume en 2013 et 2014.

La rénovation urbaine est un élément de transformation de la vie des 
gens. L’idée de Sortir le Grand Jeu est de proposer une émulation 
artistique, intellectuelle, mais aussi collective sur le boulevard, de créer 
un espace ludique, accueillant, afin de permettre aux habitants de se 
réapproprier cet espace en transition.

Créer de nouveaux usages, c’est percevoir différemment l’espace en 
se le réappropriant. L’espace se révèle autrement pour devenir l’objet 
du jeu, de la flânerie, du repos, de la rencontre, pour aller vers une 
nouvelle façon d’habiter.

Chaque volet de Sortir le Grand Jeu rappelle une expres-
sion du jeu de paume. Sortir le Grand Jeu, c’est aussi se 
jouer des mots, de l’étymologie du nom du boulevard et 
de son histoire.

 » Les expositions d’art contemporain en vitrines / façades avec  : 
ÉPATER LA GALERIE

 » Les interventions et œuvres d’art dans l’espace public avec   : 
PRENDRE LA BALLE AU BOND

 » Les événements ponctuels durant les temps forts de l’année avec   :  
ÇA TOMBE À PIC

au-delà de 
l’accompagnement 
artistique, c’est un 
accompagnement des 
habitants à l’échelle du 
territoire qui se joue afin 
de les orienter vers de 
nouveaux usages. c’est 
passer d’une pratique 
usuelle à d’autres pratiques, 
festive et culturelle, mais 
aussi sociale. 
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Épater la Galerie # 1

ExPOSItIOn D’aRt cOntEmPORaIn SuR vItRInES/façaDES

Les galeries étaient les espaces couverts ceinturant le jeu de paume où 
se tenaient les spectateurs. À partir de la Renaissance, la galerie désigne 
les spectateurs. Épater la galerie signifiait disputer une partie en susci-
tant une admiration à en couper les jambes : « é-patter ». 

« Sortir Le Grand Jeu », c’est investir les vitrines/façades 
de locaux vacants, les remettre en état et s’en servir pour 
diffuser des œuvres d’artistes dans un parcours alter-
nant l’occupation de l’espace public par des dispositifs 
originaux et des expositions dans les vitrines/façades au 
sein du boulevard, proposé aux visiteurs, initiés ou non à 
l’art contemporain, afin de permettre une programmation 
artistique qui soit visible par tout le monde, tout le temps 
et sans contrainte.

L’ensemble de la programmation sur les vitrines/façades se propose 
de placer le spectateur au centre de la réflexion dans un processus 
d’expérimentation. 

Il y a lieu d’inventer un carrefour où les regards se croisent, en prenant 
appui sur l’histoire et le quotidien réinterrogés par les artistes. 

Le rapport à l’œuvre devient frontal et invite le spectateur à s’y 
confronter en l’interpellant et lui offrant une nouvelle façon de faire 
du « lèche-vitrine », puisque rien n’est à vendre, tout est offert à son 
regard. 

Les vitrines / façades ne sont pas des « whites cubes » au sens strict 
du terme, mais des espaces modulables (œuvres à proximité des vitres 
ou directement en façade), non accessibles physiquement aux specta-
teurs (pas de possibilité de circulation autour des œuvres), permettant 
la mise en place de dispositifs variés (aménagement en fonction des 
œuvres) visibles « 24 h sur 24 » dans un rapport en deux dimensions 
qui fait appel à l’imagination pour se projeter dans les trois dimensions. 

Envisageant la monstration comme une expérience, l’exposition pro-
posée est collective afin de proposer une large vision sur des artistes 
aux pratiques pluridisciplinaires allant du champ de la photographie, la 
sculpture, l’installation, la peinture... au dessin. 

Envisageant la monstration 
comme une expérience, 
l’exposition proposée est 
collective afin de proposer 
une large vision sur des 
artistes aux pratiques 
pluridisciplinaires allant du 
champ de la photographie, 
la sculpture, l’installation, la 
peinture... au dessin. 
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les artistes exposés

Armelle Caron présente La route des crêtes

Suzy Lelièvre présente Dunkerque – Barcelone par voie terrestre
et Entonnoir

Jean-Adrien Arzilier présente Lake Pontchartrain et Chesapeake Bay

Alexandre Giroux présente Portrait de l’artiste en poussée d’Archimède 
et Main ni positive ni négative

vitrine du 8, boulevard Ledru-Rollin

Audrey Guiraud, présente Opus 48 : IX, Ligthful space
façade du 9, boulevard du Jeu de Paume

Audrey Martin, présente Mantille
façade du 31, boulevard du Jeu de Paume
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Jean-adrien aRzIlIER 
Né en 1982, vit et travaille à Montpellier
www.jeanadrienarzilier.com

Le travail artistique de Jean-Adrien Arzilier tend à donner davantage de 
mobilité et de mobilisation émotionnelle dans notre lecture du monde. 
Pour l’artiste celui-ci est malléable, plastique donc. Les limites de notre 
usage sont escamotables. Il recherche la souplesse, la latence, la faille 
pour opérer sa magie. La magie est entendue comme la manipulation 
d’un objet réel ou mental, en accord avec la volonté, que ce soit par la 
parole, le geste, l’image ou la pensée. C’est présupposer que des forces 
sont en place. Cet art est ainsi un moyen d’appréhender le monde, 
de s’en saisir en son ensemble, de projeter une universelle sensibilité 
révélée communément dans l’absurde, le ludisme et l’émerveillement, 
d’expérimenter ce qui est, même et surtout au-delà des frontières de 
l’intelligible. 

Les instruments de représentation comme la cartographie fascinent 
Jean-Adrien Arzilier, car ils témoignent des défaillances à figurer le réel 
de façon satisfaisante en s’en remettant aux doctrines synthétiques de 
la technique. Pourtant ancrées au monde, les cartes offrent des images 
abstraites qui surpassent largement la lecture que l’on peut en avoir 
techniquement. La plus absurde carte est aussi, conceptuellement par-
lant, la plus exacte. L’IGN a édité, en 1969, une carte, figurant une partie 
du désert de Mauritanie qui ne présente aucun signe cartographique 
tant l’étendue représentée est désertique. Les Roadmaps (2005/2007) 
invoquent cette volonté de produire des vues qui dépassent le sujet 
qu’elles schématisent, il s’agit de cartes routières des plus grands ponts 
du monde. Le cadrage et l’échelle font disparaître les côtes. Le sujet de 
ces cartes ne se définit alors pas par l’intérêt fonctionnel, mais par une 
projection imagée à l’esthétique minimale.

Lake Pontchartrain, 2006
Carte routière au 1/25 000e du lac Pontchartrain

88 x 125 cm

Chesapeake Bay, 2013
Carte routière au 1/25 000e de la baie de Chesapeake

88 x 125 cm
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armelle caROn
Née en 1978, vit et travaille à Sète
www.armellecaron.fr

Je garde toujours en mémoire cette phrase de Bianu à propos du Hai-
ku : « c’est dans sa rétention que la forme de poésie la plus dense de 
l’histoire trouve son amplitude ». Je trouve effectivement que l’écono-
mie de moyens formels ajoute à l’évidence de la poésie d’un objet. La 
lourdeur de la technique doit disparaître pour laisser toute sa place au 
sens et à la poésie. C’est pour cela que j’utilise souvent l’animation vi-
déo, des mots blancs sur fond noir projetés directement sur le mur : le 
cadre disparaît, les mots flottent, volatiles et délicats. La vidéo est pour 
moi un moyen d’écriture directif, car il implique un déroulement que 
le « liseur » ne contrôle pas. Pas de possibilité de revenir en arrière, 
de sauter des pages, de lire la fin avant le début, en diagonale, très len-
tement ou par petits bouts. Ici j’impose un ordre de déroulement, un 
rythme, un lieu. Comme le peintre ou le sculpteur, je dirige le regard. 
C’est en cela que je situe ma pratique davantage dans le champ des arts 
plastiques que dans celui du littéraire.

La disparition et la description sont deux thématiques récurrentes 
de mon travail. L’une sujet, l’autre moyen, ou parfois l’inverse. Je les 
explore au travers de jeux de mots ou de formes, d’animations, de 
vidéos ou de dessins. Plus j’écris, plus je parle et plus je parle, plus je 
donne ; si l’on considère une partie de l’art comme étant un pas vers 
l’autre, par la description je m’ouvre à l’autre. Ce désir de mots vient 
en partie d’une enfance nomade où les objets étaient abandonnés sur 
place, les mots seuls restaient en mémoire. Il y avait aussi dans cette 
enfance la musique des langues étrangères, les signes typographiques 
mystérieux. Les langues ont depuis une épaisseur sonore, graphique et 
sémantique. Ce plaisir de langues alimente mes voyages. Dernièrement 
en Angleterre, en Allemagne et en Corée où mon travail a été présenté 
lors d’expositions collectives. 

A.C.

La route des crêtes, 2013
Les vingt plus hauts sommets du monde

à la queue leu leu
220 x 400 cm

Je garde toujours en 
mémoire cette phrase de 
bianu à propos du haiku : 
« c’est dans sa rétention 
que la forme de poésie la 
plus dense de l’histoire 
trouve son amplitude ».



Bureau des Arts et Territoires

10

alexandre GIROux
Né en 1980, vit et travaille à Nîmes
www.alexandregiroux.info

Sa pratique s’articule autour des notions de reproduction et de pro-
duction. Refusant tout systématisme et toute identité visuelle, il consi-
dère les arts plastiques comme un moyen d’appréhension du monde 
qui contrairement à la science ou à la philosophie, n’oblige pas à tran-
cher dans le sens.  

En 2011, j’ai fait l’expérience à l’origine de « l’éclair de génie » d’Archi-
mède, c’est-à-dire plonger mon corps dans une baignoire pour en dé-
terminer la masse volumique (celle de 2011). Celle-ci est exposée sous 
forme de bouteilles d’eau achetées dans le commerce. L’expérience 
d’Archimède visait à déterminer ce qui est en or et ce qui ne l’est pas.

Portrait de l’artiste en poussée d’Archimède, 2011 
48 bouteilles d’eau préfabriquées
Dimensions variables 

Main ni positive ni négative, 2011
Dessin mural

20 x 20 cm 

au positif/négatif se 
substitue un entre-
deux rendu possible 
par l’utilisation d’outils 
modernes et communs. 
Pour autant, n’utilisant pas 
ma bouche pour cracher 
du pigment, je ne peux 
représenter qu’une main à 
la fois.
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audrey GuIRauD
Née en 1986, vit à Saint-Chély-d’Apcher et travaille à Vauvert
www.audreyguiraud.fr

Du Maria Pia réalisé au Portugal en 1876 est né Garabit quatre années 
plus tard dans le centre de la France. Une réalisation presque jumelle à 
la première, mais connaissant quelques (faibles) différences. Là est tout 
son intérêt.

Suite à l’analyse des viaducs et des réalisations de Gustave Eiffel, ma 
proposition n’est autre qu’une réinterprétation de ces constructions 
et de ce qu’elles sont devenues.
Ce travail se révèle comme une partition qui ne remet pas en cause 
cette construction, mais qui questionne l’image médiatique qu’elle ren-
voie et « la mise en valeur » d’un patrimoine, qui lui confère le statut 
de monument touristique.

Les lumières nocturnes utilisées à mauvais escient donnent des pers-
pectives d’approches qui neutralisent la fonction même du lieu et qui 
le renvoi dans un espace-temps informe à sa composition première. 
La construction se fait lumière, et l’espace qui l’entoure, ombre. Et 
c’est l’intensité du noir qui révèle alors la ligne et forge la forme, ren-
forçant l’idée que la géocalisation du lieu ne peut prétendre avoir une 
quelconque importance. L’artifice ne sublime pas, il dissimule l’essence 
même du lieu, offrant à nos yeux ébahis une image sacralisée du viaduc. 
Ainsi l’espace environnant n’est plus.

L’image que je propose n’est autre que ma définition mentale de ce 
simulacre, laissant apparaître une composition simultanément diachro-
nique et synchronique.

Cette décomposition n’est qu’un jeu façonné par une temporalité in-
termédiaire entre le réel et son paradigme.

Audrey Guiraud, 2013

Opus 48 : IX , Ligthful space, 2013
Photographie numérique tirée sur papier 180 g, plastifiée

247 x 360 cm 

« On demande trop peu à 
l’image quand on la réduit 
à une apparence. On lui 
demande trop quand on y 
cherche le réel lui-même. 
ce qu’il faut, c’est découvrir 
en elle une capacité à nous 
faire repenser tout cela. »
Georges Didi-Huberman, 2000
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Suzy lElIèvRE
Née en 1981, vit et travaille à Paris.
www.suzylelievre.fr

Mon travail s’élabore par l’appropriation et la métamorphose d’objets 
archétypaux, provoquant des glissements de sens. Dans les objets que 
je propose, le réel part en vrille, en légères torsions, pour engendrer 
des figures qui sont à la frontière de l’art et du design. J’aime raconter 
des histoires, de celles où l’objet standardisé prendrait un chemin de 
traverse, sortirait de la chaîne de production industrielle et se libére-
rait de ses contraintes, physiques et utilitaires, pour produire plutôt des 
silhouettes mutantes, jeux de matière, et glissements poétiques.

Dans l’œuvre Entonnoir, cet objet représente une combinaison entre 
une fonction et une forme, un ensemble qui déborde, s’accidente et 
s’informe de lui-même. Les gouttes fragiles de l’entonnoir, une fois re-
tourné, s’échappent irrésistiblement à l’encontre de la gravité.

Dans l’œuvre Dunkerque – Barcelone par voie terrestre, les contours 
sinueux de cette règle correspondent à un possible trajet terrestre 
entre Dunkerque et Barcelone. Le choix de ces deux villes correspond 
à la genèse du mètre étalon, officiellement défini en 1791 par l’Aca-
démie des sciences, et correspondant à la dix-millionième partie de la 
moitié du méridien. Pour établir précisément et concrètement cette 
valeur, deux scientifiques, Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Mé-
chain, furent alors chargés de mesurer la distance entre Dunkerque 
et Barcelone. Pourtant Pierre Méchain fit une erreur de calcul due 
aux instruments utilisés pour mesurer, erreur qu’il dissimula jusqu’à sa 
mort. Cette fraude constitue une formidable ouverture imaginaire, car 
elle questionne le caractère irrévocable de la norme.

Dunkerque – Barcelone par voie terrestre, 2012
Bois peint gravé
Édition limitée à 5 exemplaires

Entonnoir, 2014
Frittage de poudre polyamide
10  x 10 x 10 cm
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Mantille, 2013
Photographie numérique tirée
sur papier 180 gr, plastifiée, 280 x 420 cm 

audrey maRtIn
Née en 1983, vit et travaille à Sommières.
www.audreymartin.eu

« Interrogeant la fonction de l’artiste et sa capacité à 
créer une vision alternative de la réalité, le travail d’Audrey 
Martin est peuplé de machines célibataires et d’images 
dont l’éphémère se rapproche de la fugacité. Empruntant 
avec ironie à l’histoire de l’art son goût pour les matières 
nobles et les mises en scène éloquentes, elle opère un 
retournement du système sur lui-même pour en révéler 
les vacuités. »

Jean Christophe Arcos

Mantille est une sorte d’objet de grève, endeuillé et sans détour, cette 
photographie prise sur le front de mer de Thessalonique en Grèce lors 
des grandes manifestations de 2011, évoque la crise socio — écono-
mique ainsi que les traditions religieuses du sud de l’Europe. La mantille 
qui recouvre la tête et les épaules des femmes dans l’Espagne de Velas-
quez jusqu’en 1960, joue ici le rôle de fine frontière entre la construc-
tion et la déconstruction des images et des objets. Mantille interroge 
l’hypothétique geste de l’artiste. Sommes-nous face à une sculpture ou 
face à un geste de contestation du propriétaire du camion ? 
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Retour sur le troc’aRt du Jeu

20 aRtIStES Ont ExPOSÉ lEuRS œuvRES

Jean-Adrien ARZILIER, Charlotte BÉSEME, Vincent BETBÈZE, Armelle 
CARON, Julien CASSIGNOL, Damien CHARAMEL, Emma COZZANI, 
Christelle ESPINASSE, Adrien FRÉGOSI, Pablo GARCIA, Alexandre GI-
ROUX, Audrey GUIRAUD, Selma LEPART, Reno LEPLAT-TORTI, Émilie 
LOSCH, Audrey MARTIN, MICROCLIMAX, Gwendoline SAMIDOUST, 
Michael VIALA, Sarah VIALLE.

une peinture, une photographie, une 
sculpture, un dessin, une édition… 
ont été à la portée de tous.
L’idée était de proposer au troc tout objet, savoir-faire, service, voyage 
ou autre, susceptible de correspondre à l’artiste contre son œuvre 
d’art et sa valeur pressentie.
Telles étaient les possibilités de troc proposées dans le cadre de la 
manifestation « Troc’ART du Jeu ».
Une peinture, une photographie, une sculpture, un dessin, une édition… 
étaient à la portée de tous.

 » Plus de 400 visiteurs ont vu une exposition d’œuvres d’art 
contemporain intéressante.
 » Ils ont fait 88 propositions de troc sur un post-it, avec leurs coor-

données et les ont déposé près de l’œuvre d’art qui les intéressait.
 » Les artistes ont récupéré toutes les propositions faites en troc 

pour leurs œuvres.
 » Chaque artiste contactera le visiteur dont le troc lui convient le 

mieux pour confirmer l’échange.

une exposition d’art 
contemporain insolite qui 
s’est tenue au 12, boulevard 
du Jeu de Paume les 4 et 5 
octobre derniers.
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Dans le cadre du troc’aRt 
du Jeu, les habitants, 
commerçants et usagers 
du boulevard ont été invités 
à témoigner de leur regard 
sur le quartier à travers le 
troc d’idées et d’histoires 
sur la ville par bérangère 
magaud, designer 
graphique.

lE PaSSÉ
 > « Avant il y avait plus de lieux alternatifs, maintenant c’est triste » 

(en parlant de la ville en général).
 > « C’était vraiment un petit village avant. »
 > « Le boulevard faisait frontière entre l’Écusson et le quartier 

Gambetta, comme une rivière qu’il fallait dépasser. »

lE PRÉSEnt
 > « Ici, c’est une ville de micocouliers, pas de palmiers. »
 > « Où sont les espaces libres ici ? »
 > « La ville reste une ville. »
 > « La voiture quitte la ville… c’est positif ; mais le 4x4 revient. »
 > « L’espace public qu’on commercialise, pour quel intérêt ? »
 > « Une ville, des villes sans voitures, mais tout de suite. »

lE futuR
 > « Quand on n’arrive pas à participer, à transformer la ville, on se 

déracine. »
 > « La transformation de la ville ne doit pas être que pour une 

couche de la société. »
 > « Il faut arrêter de penser que l’artistique va créer du lien social, 

il faut surtout se sentir participant, agir, partager… à travers l’artisa-
nat par exemple… échanger. »

 > « Il faut qu’il y ait de la nécessité, de l’utilité pour qu’il y ait du lien, 
le bricolage ça manque, le fait de partager, faire ensemble. »

 > « Il faudrait amener de la vie. »
 > « Mon rêve c’est de planter des tomates dans la rue pour les 

partager. »
 > « Les bonjours dans la rue sont importants. »
 > « La vie, c’est pas la pierre, c’est un regard. »
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> à SuIvRE >>
PREnDRE la ballE au bOnD
lES œuvRES DanS l’ESPacE PublIc

Dans le projet « Sortir le Grand Jeu », cette expression s’adapte en 
proposant des actions de qualité dans l’esprit et la mise en place, ainsi 
que la volonté d’échange avec les commerçants/ habitants/usagers du 
boulevard. 

Ce volet, fort en forme et en images propose différentes interventions 
sur le boulevard avec :

 > AIE DESIGN
 > Renaud AUGUSTE-DORMEUIL 
 > Damien CHARAMEL
 > Pablo GARCIA
 > Bérangère MAGAUD
 > MICROCLIMAX

Du mERcREDI 13 nOvEmbRE 2013 à JuIn 2014

vernissage le mercredi 13 novembre à 18 h

À différents endroits du boulevard du Jeu de Paume

> PluS D’InfOS bIEntÔt…
Dans les règles du jeu de 
paume, « prendre la balle 
au bond », c’est saisir la 
balle avant le « rebond »
au sol, à la volée. maîtriser 
ce coup était gage de la 
qualité et de la vivacité d’un 
joueur. 

infos >
fb.me/sortirlegrandjeu Ph
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Caroline Chabrand / Rahmouna Boutayeb
06 89 56 57 66 / 06 12 51 19 20

Bureau des Arts et Territoires, DecK
28, bd Pasteur, 2C, 34 000 Montpellier
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InfOS PRatIQuES
SORtIR lE GRanD JEu / ÉPatER la GalERIE

Du vendredi 25 octobre au dimanche 22 décembre 2013

Vernissage le vendredi 25 octobre 2013 à 18 h

Au 8 boulevard Ledru-Rollin / 9 et 31 boulevard du Jeu de Paume

Jean-adrien aRzIlIER

armelle caROn

alexandre GIROux

Suzy lElIèvRE

audrey GuIRauD

audrey maRtIn

8 bD lEDRu-ROllIn

9 bD Du JEu DE PaumE

31 bD Du JEu DE PaumE


