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PRESENTATION

ECHANGEUR 22 est une association à but non-lucratif
qui vise à promouvoir la création contemporaine,
qui met la priorité sur l’accueil d’artistes d’horizons et de cultures différents (France/Japon/Brésil et depuis
2018 la Corée du Sud),
qui articule son programme autour des concepts de rencontres, de collaborations et de mobilités artistiques.

Valeurs

La mobilité et la circulation des projets, vecteur de rencontres, d’échanges et d’enrichissement.

Missions

Promouvoir la rencontre et la mobilité des artistes
- Révéler et accompagner les artistes dans un parcours professionnel à l’échelle internationale
- Renforcer les synergies avec les nouveaux partenaires dans une stratégie d'ouverture au monde
Des programmes de mobilité, de diffusion, et de coproduction qui permettent aux artistes de créer, dans
un autre pays, des projets en phase avec leur contexte.
- Des actions développées dans le cadre de différents partenariats.
- Des projets pilotes de recherche curatoriale et artistique.

Actions

Echangeur22 propose :

Au Local : LIEU RESSOURCE ET SOLIDAIRE
Des résidences ressources

Destinées aux artistes en priorité locaux, les résidences ressources proposent aux résidents la mise à
disposition des locaux et du matériel dont dispose l’association (voir description sur le site). Des logements
peuvent être proposés gratuitement. Un accompagnement du projet selon projet peut être mis en place.

Des stages et ateliers qui s’adressent aux artistes comme au grand public.
Les ateliers Solidaires : Fab.22

Ouvertures des ateliers à l’association Fab22 et au public proche pour un sage solidaire des outils disponibles
Des collaborations pérennes avec les acteurs locaux : réseaux d’artistes, écoles d’art (Nîmes, Avignon),
institutions locales, collèges …etc.

À l’international : Une résidence annuelle d’échanges
UN CANAL DE CIRCULATION, le MOBILITY PROGRAM

Principe

Dès son origine, la résidence ECHANGEUR22 développe ses projets en collaboration avec des commissaires
d’exposition et des structures artistiques japonais, français, sud-coréens et brésiliens.
Le projet "MOBILITY " est un projet qui s'inscrit dans la constitution de canaux de circulation et de mobilité
basé sur des collaborations durables et pérennes. Au-delà d'événements ponctuels et éphémères, l'équipe
E22 travaille de manière à établir des relations de confiance et de travail sur le long terme avec ses
partenaires afin de proposer une expérience qui s'enrichit au fil des collaborations. Ainsi chaque territoire et
étapes du projet devient un potentiel de propositions nouvelles.

Partenaires MOBILITY:

TEMIORAE CULTURAL CENTER (Corée du Sud, daejeon),
CMAHO (centro de arte municipal Hélio Oiticia, Brésil, Rio de Janeiro,
ART<>PORT ( Yokohama, Tokyo),
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le CIRCA la Chartreuse de Villenueve lez Avignon.

Démarche

Sélection d’artistes après open-call
Le programme MOBILITY s’articule en deux temps : celui des résidences et celui des restitutions itinérantes.
Les expositions itinérantes sont co-produites simultanément par les commissaires d’exposition du groupe de
recherche MOBILITY dans chaque pays. Il s’agit ici de monstrations constituées d’éléments aisément
transportables, au moyen de vidéos, photos ou tout autre moyen dématérialisé enrichi des travaux des
artistes résidents sur place.
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ACTIONS AU LOCAL

Les résidences ressources

Encore impactés par la situation de crise sanitaire, les artistes ont vécu 2021 comme une période
particulièrement instable. Les reports et annulations d’événements a demandé à chacun de puiser
dans leurs ressources pour s’adapter souvent dans des conditions incertaines et précaires, faisant et
refaisant les projets pour répondre aux protocoles d’accueil et aux situations d’ouverture au public
toujours changeantes.
Alors que la diffusion était à l’arrêt,
la capacité à répondre aux besoins et urgences du moment
La simplicité pour postuler, la rapidité et flexibilité des réponses dans le format des séjours
L’accompagnement et la mise en place de programmes de résidence « sur mesure »
L’offre des outils et des ateliers de production
Etaient nécessaires aux artistes de la région isolés et précarisés.

Les résidences ressources individuelles

Parfois ponctuelles, parfois fractionnées sur plusieurs séjours, parfois hebdomadaires, les résidences
ressources s’adaptent à la demande des artistes.
Marion Le Torrivellec (un mois)
Sarah Dolatabadi ( 2 semaines)
Ursula Caruel (1 semaine)
Anais Pelaquier ( un mois)
Thiago Antonio (une semaine)

Les résidences ressources collectives

Peuvent répondre à plusieurs dynamiques.
l’une a été cette année de renforcer les réseaux et les échanges autours des collectifs et des
pratiques autonomes avec l’accueil de 3 structures (collectifs , ateliers partagés, artists run space) :
Pamela de Nîmes, le Houloc d’Aubervilliers et enfin ACTE de Poitiers.
Par ailleurs avec l’acquisition d’une presse (gravure) et de plus de matériel d’édition (sérigraphie)
c’est créé un groupe de travail et d’expérimentation sur la question du multiple et de l’édition.
Pamela : Won Jy, Margaux Szymkowicz, Lydia Rump
Le Houloc : Celia Coette, Marta Bidkiewicz, Mathilde Geldholf, Mellisa Boucher, Raphael Tiberghien
ACTE : Benoit Pierre, Julie Monnet, Evelise Millet, Kristina Depaulis , Patrick de Haas
Edition Si loin si Proche : Carita Savolainen, Gilles Biginsser, Alain Leonesi, Katie Montainier, Ricka
Derychere, Anais pellaquier
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ACTIONS AU LOCAL

Les résidences expositions

Les collaborations entre E22 et de plus en plus d’acteurs locaux, ouvre la pratique de la résidence
initialement axée autour de la recherche et l’expérimentation vers de plus en plus souvent un
accompagnement du projet des résidents jusqu’à la production et l’exposition.

LES COMMUNS

La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon (Circa) du 16 oct-02mai
Agathe Rosa
Alexandre Kato
Flavie L.T.
Guillaume Barborini
A.I.L.O.

IAV Intelligence Artificielle Vivante

Pont du Gard, 30 sept-07nov
Jimmy Richer
Chloé Viton
Guilhem Causse
Les collections Frac Occitanie

MOBILITY#3

Titre à définir
Circa La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, 17oct-02 Janvier
Sun Kim
Kaoru Murakami
Jaea
Ludovic Landolt
Leticia Lampert
Seunghwa Choi

COLLECTIFS

Titre à définir
Angle art contemporain, St Paul les trois châteaux, Nov-Janv (date à préciser)
Won Jy
Margaux Szymkowicz
Lydia Rump
Celia Coette
Marta Bidkiewicz
Mathilde Geldholf
Mellisa Boucher,
Raphael Tiberghien
Benoit Pierre
Julie Monnet
Evelise Millet
Kristina Depaulis
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ACTIONS A l’INTERNATIONAL
Mobility program

Mobility program est un programme annuel dont le premier chapitre s’écrit à Echangeur22 avec une
résidence de 6 semaines réunissant des artistes sélectionnés sur appel à candidature par un jury
composé d’artistes, de commissaire et de structures partenaires.
Après l’expérience de résidence en France, les artistes sélectionnés sont appelés à circuler dans les
résidences partenaires en Corée du Sud, à Daejeon (Temiorae), à Tokyo/yokohama (art<>portspace)
et enfin au Brésil avec le CMAHO de Rio de Janeiro.
Au terme de chaque étape et résidence, les artistes présentent leurs travaux au cours d’une
exposition (durée moyenne 2 mois).
Dans le contexte de fermeture des frontières durant la crise mondiale liée à la pandémie, la
résidence prévue en Juin-Juillet 2020 a dû être repoussée à sept-Oct 2021
Jury 2020 :
Tamura Masamichi (commissaire, Japan)
Viviana Birolli (commissaire, france)
Keyna Eleison (commissaire, Brésil)
Sung Yongsu (general director of Temiorae, Corée du sud)
Quentin Carrissimo bertola (circa chartreuse,)
Alain Leonesi (artiste-enseignant ESAA)
Flavie l.t. (artiste)
mc de Beyssac (presidente E22 )
Candidat.e.s selectionné.e.s :
MURAKAMI kaoru (www.kaorumurakami.info/),
LAMPERTLeticia (www.leticialampert.com.br)
LANDOLT Ludovic (www.ludoviclandolt.com)
CHOI Seunghwa
KIM Sun (sunkimstudio.com,)
JANG Jaekyung
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BILAN ACTIONS
Résidence ressource individuelles
Marion Le Torrivellec

Marion Le Torrivellec est née à Pontivy (56) en
1986.
Elle a été diplômée d’un DNSEP Art aux Beaux Arts
de Toulouse et est docteur en Arts Plastiques
rattachée au laboratoire LLA-CRÉATIS à l’Université
Toulouse 2 Jean Jaurès.
Cv complet ici
https://marionletorrivellec.wordpress.com/

Expérimentations à E22

#recherches
#ceramique
#estampage
#faïence
#residenceressource
#echangeur22

Civette africaine, patte et oeil. Moulage d’une dépouille récupérée chez un taxidermiste

Pistes de recherches:
Modeler, mouler, estamper des formes, des matières, pour agencer, composer des formes hybrides
en lien avec le monde animal.
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Explorer les possibles des émaux : créer des couleurs
Penser la sculpture dans son rapport au socle : où et comment les forces s’exercent-elles ?
Sur le sol, la terre, les pieds de mobilier, les chapiteaux des colonnes...
Matériel nécessaire :
Faïence blanche lisse à modeler, plâtre de moulage.
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BILAN ACTIONS

Résidence ressource individuelles

Sara Dolatabadi

Né à Téhéran, Iran
Hunter College New York, Master of Fine Arts, 2017
Azad University Téhéran, Bachelor of Fine Arts, 2003
Expositions sélectionnées :
cv complet ici
http://sara-dolatabadi.com/

Sara artiste plasticienne iranienne, vit depuis peu en France où elle se décide de réaliser enfin un projet
de longue date et sur lequel elle travaille depuis plus de 2 ans. Fille de Mahmoud Dowlatabadi célèbre
romancier et acteur iranien et auteur réaliste de récits à propos de l'immigration et de la vie rurale,
dont une grande partie est basée sur ses expériences personnelles. Personnage charismatique et icône
de son pays, Sara entreprend alors de réaliser un portrait poétique, décalé dans un long métrage
expérimental et basé sur sa propre sensibilité d’artiste visuel.
Sa semaine passée à E22, lui a permit d’expérimenter une écriture contemporaine de son long métrage
ainsi que certaines mises en lumière et effets visuels portant son récit.
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BILAN ACTIONS

Résidence ressource individuelles

Ursula Caruel

Diplômée de l ’École Supérieure des Arts Appliqués et
Textiles de Roubaix puis en design d’intérieur. En
2017, le Musée du bois de la Haute-Garonne expose
son travail sur les arbres. En 2020, le salon DDESSIN
Paris présente ses dessins au sein de la pépinière
d'artistes. Elle fait partie du collectif d'artistes FOREST
ART PROJECT au côté du botaniste Francis Hallé.Son
processus de création passe par l'observation du
végétal environnant les lieux où ses installations sont
présentées. Elle défend un art local et nomade où
l'identité du paysage et la question de la mise en vie du
dessin sont primordiales. Passionnée de botanique,
elle étudie les processus de croissance du vivant pour
en dupliquer la nature créative. Le dessin devient alors
bio-mimétique et les espaces d'exposition des
moments d'équilibre entre le geste et le silence.
https://www.ursulacaruel.com/

Deuxième résidence ressources pour Ursula, E22 lui offre un temps de pause et de préparation pour
l’exposition Ascension botanique - Chapelle des Pénitents gris, Caromb où elle présentera des dessins
de grands formats

BILAN ACTIONS
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Résidence ressource individuelles
Anais Pelaquier
De sa formation en philosophie et dans les arts
vivants, Anaïs Pélaquier retire un goût pour l’histoire
(et pour la géographie) de l’intime, des objets, des vies.
Ainsi, elle dessine à l’encre des lignes et, par effet de
béance, des formes, sur des boîtes de médicaments,
sur papier ou sur des livres de sa bibliothèque
« fondatrice ». Elle y évoque les strates et les vides
intérieurs et explore le vertige des origines. Avec ses
perforations sur des vieux portraits photographiques
glanés ici ou là, elle s’autorise également une
appropriation de la mémoire perdue, la création de
présences fantômes lumineuses.

https://anaispelaquier.com/
Anais a trouvé en E22, un espace proche de son atelier pour expérimenter et un lieu de rencontre afin
de fortifier les connexions avec le milieu des arts visuels. Sérigraphie, gravure, et céramique, elle s’initie
à de nouvelles techniques tout en approfondissant son travail personnel. C’est lors des « Dents
creuses » qu’Anais rencontre les galeristes Montpelliérains où elle exposera quelques mois après.
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BILAN ACTIONS
Résidence ressource individuelles
Thiago Antonio
Thiago Antonio est né à Rio de Janeiro. Diplômée en
Cinéma et Audiovisuel de l'Université Fédérale
Fluminense et l'École des Arts Visuels des Arts
Visuels du Parque Lage, Cinéma d'Animation à
l'École des Arts Décoratifs de Paris et Le Fresnoy
Studio National des Arts Contemporains à
Tourcoing. Son travail croise, de manière hybride,
texte, image et son, dans une recherche qui
traverse le langage et cherche à assimiler et
appréhender l'expansion sémantique du verbe.
Artiste voyageur, il cherche la construction de
signes universels, compréhensibles par tous, dans
un langage essentiellement communicatif, à travers
les sens. Son travail s'adapte aux expressions les
plus diverses et célèbre la diversité des cultures, des
rencontres et des découvertes.
https://www.thiagoantonio.com/
A Echangeur22, Thiago retourne sur le lieu qui lui a permit d’intégrer les Ateliers le Fresnoy. Depuis sa
résidence à E22 en 2016, Thiago reste en itinérance entre la France et le Brésil dans l’espoir d’obtenir
enfin un visa permanent français. A la fois lieu ressource et refuge, Ses séjours à E22 lui permettent de
préparer les diverses projets qu’il mène en France tel que son installation sonore et sculpturale dans
le Massif du Sancy en Auvergne où il exposera par la suite son œuvre Exofaune dans le cadre du
festival Horizons Sancy.
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BILAN ACTIONS
Résidence ressource collectives
H| E |P, Houloc & Pamela à E22

une synergie nouvelle à Nîmes avec les rapprochements entre plusieurs acteurs de la création
contemporaine : L’Esban, le CACN, Le Carré d’Art, E22 mais aussi le tout nouveau artiste run space
Pamela
la collaboration de longue date avec les artistes de l’association Le Houloc d’Aubervilliers ( Flavie L.T.
bénévole à E22 depuis 2015).
Et enfin le rapprochement entre le collectif ACTE venu en résidence ressource en 2020.
En mai, l’association Angle art Contemporain de St Paul les trois châteaux dans un désir de proposition
« autre » propose à E22 une carte blanche pour une exposition de 2 mois. Rapidement nos échanges
orientent le sujet de l’’exposition vers une exposition/restitution autour du thème des collectif et
pratiques autonomes. E22 invite alors les 3 structures indépendantes à y participer dans une volonté
expérimentation, d’échanges et de mises en communs d’experiences.
Ont été réçu dans un premier temps :
De Pamela :
Won Jy
Lydia Rump
Margaux Szymkowicz
Du Houloc :
Marta Budkiewicz
Mathilde Geldholf
Raphaël Tiberghien
Mélissa Boucher
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Célia Coêtte
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Le Houloc | Echangeur22 | Pamela
Protocole d’échanges et collaborations
Une résidence à E22
Une exposition au Houloc

L'Objectifs des échanges Houloc|E22 :

Trouver des alternatives autonomes, solidaires et durables à la pratique émergente.
Dans sa mission d'ouverture E22 propose au Houloc d'expérimenter des échanges dont les
objectifs sont :
- développer des pratiques expérimentales autour de la question des lieux autonomes
- expérimenter de nouveaux territoires d'échanges, entre Occitanie et Aubervilliers
- créer des expériences communes pour des collaborations durables
La proposition ci-présente se veut l'amorce de collaborations entre les deux structures, le
temps d'une résidence "recherche et production" à E22 puis d'une exposition/restitution au
Houloc.
Compte tenu de la capacité d'accueil à E22 limitée et du nombre d’artistes des ateliers
partagés du Houloc, cette proposition pourrait être annuelle. Il est donc envisagé pour la
première édition de sélectionner sur dossier 4 artistes appartenant à la structure Houloc

Des échanges informels
E22 lieu ressource

Dans l'attente des éditions prochaines et afin de permettre plus interactions dès aujourd'hui
entre les deux structures, E22 propose d'ouvrir les résidences ressources aux membres du
Houloc qui le désirent.
Il s'agit de la mise en place d'accueil sous forme de séjours courts (2 semaines
max., renouvelables si nécessaire), les projets ressources ne disposent pas de fonds d'aides
spécifiques, Cependant ils sont construits "sur mesure" en fonction du projet de l'artiste (sous
réserve des disponibilités des ateliers).
Conditions :
Mise à disposition des ateliers logements
Mise à disposition de matériel de production
Accompagnement des projets si demande.
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Dans le cadre de dynamiques nouvelles émergeant à Nîmes, Echangeur22 propose, pour la
première édition des échanges Houloc| E22 une rencontre entre les artistes de l'"artist-runspace" Pamela et les artistes du Houloc autour d’une résidence à E22 et d’une restitution au
Houloc.
La Résidence
Durée 1 semaine
La durée et la période de résidence seront décidées ensemble selon les disponibilités d'E22 et
celle des artistes retenus.
Structure d'accueil et logistique : Echangeur22
Nombre d’artistes : 3 à 4 artistes Houloc /3 à 4 artistes Pamela
Conditions :
Les candidatures se feront sur la base d'un dossier composé d'un portfolio et une note
d'intention.
Seront privilégiées les candidatures concernant des projets collectifs.
Prise en charge par E22 :
Frais de transport
Logements
Ateliers
Mise à disposition de matériel de production
Déplacements durant la résidence
Accompagnement des artistes dans leurs recherches et besoins spécifiques
La résidence dispose de :
- trois ateliers avec logement + SDB + cuisine d’été et d’hiver
- un atelier dit commun donnant sur une cour intérieure + jardin + piscine
- un atelier prod. (Outils)
- un logement séparé à proximité (50m) 3 chambres + cuisine et salles de bain
Atelier Sérigraphie
Atelier céram (tour/four)
Atelier gravure
Matériel divers photo/vidéo (camera, VP , éclairages etc....)
Matériels et outillages divers
Matériel et fournitures de dessin et peinture
Matériel d'éclairage et d'exposition etc....
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Structure d'accueil : le Houloc
En contrepartie, les artistes ayant participé à la résidence s'engagent :
- A organiser une exposition/restitution en 2022 dans l'espace d'exposition du Houloc,
- A tout mettre en œuvre pour accompagner les artistes invités (externes au Houloc, ici
de Pamela) dans le montage et démontage de leurs travaux en mettant à disposition
les outils nécessaires dans la mesure du possible,
- A prendre en charge la bonne communication de l'événement.
Conditions :
500 euros pour l'organisation de l'exposition (budget global Houloc/exposition)

Tous les artistes participants au projet s'engagent à être "partie prenante" dans l'écriture et
la logistique du projet. L'expérience devra servir à établir la base de collaborations ouvertes
et transversales, le retour d'expérience de chacun des acteurs (artistes/structures) devra
bénéficier aux projets futurs par un engagement de tous.
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Le Houloc a été créé en 2016 par un ensemble d’artistes émergents, désireux de travailler ensemble, de partager
recherches et savoirs. Installée dans une ancienne menuiserie d’Aubervilliers, l’association regroupe 18 artistes
poursuivant chacun des pratiques singulières, allant de la sculpture à la photographie en passant par la peinture,
l’écriture, ou encore l’installation et la vidéo. Cet éventail pluridisciplinaire est le socle sur lequel repose une
volonté d’échange et de mise en commun des points de vue et des compétences dans le but de tirer profit de
leur
complémentarité.
Le lieu de 460 m2, organisé et géré dans cette dynamique par les artistes eux-mêmes, est composé d’espaces de
travail personnels et partagés dont les spécificités permettent à chacun d’expérimenter et d’approfondir
différentes techniques, et de mener à terme ses projets. Un espace dédié aux expositions offre la possibilité
d’une ouverture au-delà de l’association, permettant à ses membres de partager leurs recherches et également
d’accueillir des propositions émanant de l’extérieur.
* Le houloc est un singe homininoïde de la famille des hylobatidés.
ULYSSE BORDARIAS
MARTA BUDKIEWICZ
CAMILLE LE CHATELIER
TIMOTHÉE DUFRESNE
MATHILDE GELDHOF
FLAVIE L.T.
MIKAËL MONCHICOURT
MATHIEU ROQUIGNY

RAPHAËL
TIBERGHIENMÉLISSA
BOUCHER
JEAN CLARACQ
CÉLIA COËTTEHUGO
FERRETTO
VINCENT LHUILLIER
AUDREY MATT AUBERT
LENNY RÉBÉRÉ
LISE STOUFFLET
ROMAIN VICARI
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STATEMENT
Pamela. Nous avons la volonté de faire vivre un lieu, plus précisément un artist-run space, au sein de la ville de
Nîmes afin de solidariser plusieurs familles artistiques de l’art contemporain. Pamela est un mythe. Pamela est
une trajectoire. Au-delà des idéaux féministes, éthiques, écologiques, sociaux que chacun porte, nous voulons
proposer un nouvel espace de partage et de communion qui ferait le lien entre le Carré d’Art – Musée d’art
contemporain de Nîmes, l’ESBAN – École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, le CACN – Centre d’Art
Contemporain de Nîmes, les galeries, etc.
La liberté de créer est bien sûr ce qui nous anime, dans un nouveau système de faire et de proposer les choses à
ceux qui, curieux, veulent voir et découvrir notre travail. Nos pratiques divergent, nous ne sommes d’ailleurs pas
un collectif.
Pamela artist-run space trouve ses ramifications dans la peinture, la sculpture, le dessin, l’installation, la
photographie, la vidéo, la céramique ; c’est-à-dire tous les médiums utilisés ici et maintenant.
Nous sommes Pamela.
Pamela est une réunion d’artistes nîmois.
Pamela est une nouvelle structure culturelle vivante, avec des ateliers, ouvert aux artistes d’ailleurs, dans le but
de créer une énergie, de l’action, des évènements, des expositions ; une collaboration, un partenariat, pour
amener un nouveau souffle créatif à la ville de Nîmes. Pamela envisage une alternative aux diplômés des écoles
des Beaux-Arts de la région.
Pamela tente d’amener un point de vue différent sur la façon d’exposer.
Pamela est composée d’artistes issus de différents milieux réunis dans un même lieu afin d’offrir de larges
options dans leurs propositions.
Pamela est la création d’une famille associative active.
Pamela est un lieu d’émulation et de monstration, un noyau d’idée, un terrain de potentiel créatif. Pamela est
une plateforme d’échanges, de savoirs et de techniques.
Pamela ambitionne de rayonner intra et extra-muros.
Pamela est mutagène.
Pamela est une énergie renouvelable.
Pamela est une ouverture.
Pour une vie artistique vivante et en première ligne qui perdure sur notre territoire, avec et après nous :

Juliette Bentahar
Marine Chrétien
Margaux Fontaine
Won Jy
Audrey Martin
Lydia Rump
Margaux Szymkowicz
Steven Le Priol
Colin G.
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Lien vers la vidéo : http://www.echangeur22.com/HEP.html
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BILAN ACTIONS

Résidence ressource collectives
RECTO | VERSO, collectif ACTE

Note d’intention :
D’une première expérience réussie en juillet 2020, nous proposons pour 2021 une résidence
élargie sur la durée avec le croisement d’artistes issus de régions différentes, et qui
partagent dans leurs recherches cette problématique du recto-verso.
L’Échangeur22 nous semble particulièrement adapté à ce type d’accueil pluriel, ses «
ateliers-logements » permettant à plusieurs artistes aux disciplines différentes de travailler à
géométries variables et sur des temps très souples. Grâce à son atelier technique, ses
équipements et ses espaces calmes, L’Échangeur 22 facilite la création, la réflexion,
l’écriture, la lecture : un aller et retour entre théorie et pratique, favorisant des synergies,
des interactions entre les artistes tout en préservant les singularités de chacun. C’est un lieu
qui permet des rencontres imprévues, des ouvertures culturelles inattendues et des points
de vue critiques immédiats.

(Poitiers, Marseille, Paris, Limoges).

22

Temporalité du projet
Recherche/Création
– Depuis octobre 2019 : temps de travail mensuel en binôme (Benoit Pierre/Julie Monnet)
– Été 2020 : résidence de trois jours à l’Échangeur 22 (Benoit Pierre/Julie Monnet)
– 2020-2021 : temps de travail trimestriel entre quatre artistes (Benoit Pierre/Julie Monnet/
Evelise Millet/Kristina Depaulis) marqués par 2 temps de travail en présentiel
à Poitiers (4jours en hiver) et 4 jours au printemps (préparation de la résidence d’été, en
compagnie dePatrick de Haas). Ces différents temps d’échange permettront d’établir une
compréhension et une complicité dans le travail (pistes et réflexions formulées pour des mises
en oeuvre etexpérimentation concrète lors de la résidence d’été)
– du 9 au 22 août 2021 : résidence (4 artistes et historien d’art) à l’Échangeur 22 avec un
temps de présentation et une rencontre en début de résidence, puis un temps de restitution
en fin de résidence dans un ou plusieurs ateliers.
Lors de nos différentes venues à l’Échangeur 22 et avec l’aide de Marie-Cecile Conilh de
Beyssac, nous nous engageons (Benoit Pierre et Julie Monnet) à rencontrer les professionnels
diffuseurs susceptibles d’accueillir une exposition collective issue des résidences de recherche
Recto/Verso. Nous chercherons à présenter cette exposition dans d’autres territoires,
notamment en Nouvelle-Aquitaine. Rencontres et conférences seront proposés en lien avec
cette exposition.
Lien vers dossier de présentation ici

Lien vers la vidéo ici
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BILAN ACTIONS AU LOCAL

Résidences en collège
Jimmy Richer | Collège Voltaire de Remoulins

Dans le cadre d’une résidence en collège (collège Voltaire à Remoulins,) il a été confié à E22
une mission de logistique et d’accompagnement du projet.
Ainsi E22 a reçu Jimmy Richer en résidence tant dans la période préparatoire que pendant
ses interventions en collège.
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ACTIONS AU LOCAL

Résidences expositions
Les communs

Les Communs est une exposition collective qui prend place dans les cellules des soussacristains de la Chartreuse. Elle s’inscrit dans le cadre d’Architecture en fête, réalisée en
partenariat avec la résidence artistique Échangeur22. L’exposition s’est amorcée par deux
semaines de résidence à E22, consacrées à des visites in situ et des consultations de
documents d’archive. De ce temps de découverte et de recherches se sont dessinées
différentes propositions pensées en écho aux espaces et aux « histoires » de la Chartreuse.
Guillaume Barborini propose une vidéo associée à un corpus de documents, dans laquelle une
voix off vient relier la Chartreuse (et notamment l’abside écroulée de l’église) à diverses
constructions humaines à travers le monde. Dans ce voyage digressif d’édifice en édifice, il
interroge la notion de patrimoine et nos manières de l’habiter.
Alexandre Kato trouve dans un registre de comptes du XVIIIe siècle lié à l’entretien du jardin
du procureur le point de départ de sa réflexion.
À travers deux oeuvres, une installation et une sculpture, il cherche dans les relations entre
nature et jardin, artificialité et exotisme, les échos qu’elles conservent aujourd’hui dans notre
société.
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Flavie L.T s’inspire de la relation étroite entre l’architecture et la règle qui unissait la
communauté des pères. Ses installations sculpturales proposent une double lecture de
l’espace soulignant la symétrie du bâtiment, la dynamique verticale/horizontale.
Agathe Rosa, se projetant dans l’expérience cartusienne, suggère une approche sensible de
l’architecture. À travers un corpus d’objets (photographie, sculpture, vidéo et poésie) elle
construit un vocabulaire qui permettrait de communiquer avec le genius loci, soit l’esprit du
lieu.
A.I.L.O. (Anna-Eva Berge et Fabrice Leroux) réactive une installation immersive qui, par des
jeux d’optiques associés à un travail sonore, dialogue avec l’architecture. Le duo questionne
ainsi les liens qui nous unissent à elle.
Le terme commun·e fait appel à la notion de partage et aux individualités devenant corps
social. Utilisé dans un vocabulaire architectural (les parties communes), il se place entre public
et privé et questionne l’espace dans son expérience collective. L’exploration menée à la
Chartreuse, où l’idée de « communauté de solitaires » est caractéristique de l’organisation
sociale des moines, a conduit à celle de communs comme fil rouge de l’exposition. L’ensemble
des propositions plastiques n’est pas tant une réponse au titre qu’une expérimentation du «
faire commun » et de ses interactions à l’espace.
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Ici lien vers vidéos http://www.echangeur22.com/lescommuns.html
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ACTIONS AU LOCAL

Résidences expositions
IAV Intelligence Artificielle Vivante

Jimmy Richer, Chloé Viton, Guilhem Causse
En résidence collège cet hivers, Jimmy voit l’aboutissement de collaborations avec le département du
Gard par une proposition d’exposition au Pont du Gard en partenariat avec le FRAC Occitanie, le CACN
et Echangeur22.
En Septembre 2021, il est reçu à E22 durant tout le temps de montage nécessaire accompagné des
artistes invité Chloé Viton et Guilhem Causse.
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ACTIONS AU LOCAL

Les résidences expositions à venir à la Chartreuse
MOBILITY#3 (titre provisoire)

Lien avec le site de la Chartreuse
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ACTIONS AU LOCAL

Les résidences expositions à venir à Angle art Contemporain
Collectifs (titre provisoire)

Lien vers Angle
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ACTIONS A l’INTERNATIONAL
Mobility program

Dès le 10 septembre commencera, pour sa 6ième édition, la résidence annuelle et internationale du
programme MOBILITY. Ainsi seront reçus pour 6 semaines intenses, 5 artistes choisis parmi près de
200 dossiers de candidature : Sun Kim et Jaea en provenance de Daejeon (Corée du sud), Leticia
Lampert en provenance de Sao Paulo (Brésil), Kaoru Murakami en provenance de Tokyo (Japon) et
enfin Ludovic Landolt en provenance Metz (France).
Initialement prévue en Juin/Juillet 2020 la résidence qui a dû être remise à « des jours meilleurs »,
voit enfin sa réalisation avec l’accueil des artistes à la résidence en plein centre de Saint Laurent des
Arbres. Les artistes y travailleront pour ensuite offrir au public la possibilité de voir leur travail sur
deux dates :
le 10 octobre lors de la JAA (Journée des Ateliers d’Artistes Occitanie)
le 15 pour une exposition-restitution de résidence à la Chartreuse de Villeneuve les Avignon dans le
cadre des journées d’architecture en fête et pour une durée de 2 mois.

rencontre avec la Chartreuse

38

39

40

41

PROJET#5 | 2020 (+ 1)=2021
PROJET#5 |2021

Sixième édition de résidence d’échanges à l’international (Japon/France/Brésil/Corée du Sud)
durée : 6 semaines
période : Juin-Juillet 2020
CONDITIONS :
Sélection des artistes français, Japonais, Brésiliens et Coréens
sur appel à candidatures
LES ARTISTES BENEFICIENT :
D’un budget 400 euros de production (Circa)
D’une bourse de 1 000 euros (E22)
D’un per diem de 300 euros (E22)
D'un hébergement dans un atelier d'artiste équipé dans les locaux même de l’association
D'une indemnité de transport (billet d’avion + train).
D’un accompagnement logistique par l’équipe E22 et artistique par les commissaires E22 (Viviana
Birolli, Keyna Eleison, Tamura Masamichi)
LE CADRE THEMATIQUE :
Au cours de la résidence, les artistes seront amenés à questionner leur propre travail en fonction de
la notion de circulation des œuvres et de la mobilité dans l'art.
DES OBJECTIFS SIMPLES :
Résidence de recherche et d'expérimentation, le projet offre aux candidats l'occasion de rencontres,
d'échanges et d'émulations avec les autres résidents de cultures différentes. Elle offre les conditions
pour concevoir et produire une œuvre nouvelle, ainsi que de conduire un travail original et
expérimental, dans un contexte particulier, celui de la mixité-culturelle.
La participation à la résidence en France ouvre l’opportunité aux résidents de participer au programme
de circulation MOBILITY entre les quatre pays partenaires : France | Japon |Corée du Sud | Brésil
RESTITUTIONS
Journées portes ouvertes
workshops
Expositions de fin de résidence
PUBLIC
Tout public, jeunesse
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LES ARTISTES :

LUDOVIC LANDOLT

Note d’intention
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Note d’intention

Intégrer la prochaine résidence de l’Échangeur 22 serait pour moi un espace-temps idéal pour
développer un projet au carrefour de mes préoccupations pour la composition électroacoustique, la
conception de dispositifs d’écoute, la performance sonore et bien plus encore.
Accompagnant un virage dans ma propre pratique plastique, je souhaiterais intégrer un programme
de résidence me permettant d’ouvrir ma démarche à de nouvelles collaborations inédites en prenant
appui sur la nature internationale du programme. Au regard de ma pratique, le format ce cette
résidence collective me semble adapté pour expérimenter de nouvelles façons de travailler, engageant
la sensibilité de l’autre, son altérité, avec pour ainsi dire un rapport à l’art envisagé sous le prisme du
partage (peer-to-peer), de transfert et d’apprentissage horizontal. J’envisage d’ailleurs mon atelier
comme un espace de rencontres où le lieu de production se substitue souvent à la conversation entre
curateur, artistes et musiciens. Je possède ainsi une ouverture vers les champs de recherches qui me
sont étrangers en permettant de mettre à distance mon propre travail et de le proposer comme
moteur d’échanges avec d’autres créateurs et d’autres visions.
Concrètement je m’intéresse au son comme d’une matière vivante, fragile, paradoxale et invisible,
perceptible seulement lorsque certaines conditions d’écoute sont réunies. À cette fin, l’usage des sons
dans leur environnement et de notre relation avec ces phénomènes acoustiques peut être envisagé
selon moi avec l’aide d’un nouveau paradigme poétique, au croisement entre esthétique et
subjectivité. En somme cela revient à s’intéresser davantage à ce qui se passe avec et entre les sons,
au pathos, à l’aspect relationnel et expérimental. C’est dans cette voie que je souhaite faire évoluer
mes nouveaux projets sonores, à l’instar de la sympathie musicale, je souhaite prendre appui sur l’idée
que l’on peut faire vibrer sans même toucher et faire converger les individus à l’aide des sons.
Ainsi mes œuvres deviennent instrument, sculptures sonores, ou happening, autour d’un fragile
moment d’écoute, de concentration ou de méditation (deep-listening) changeant notre rapport au
temps et au monde1. Ces considérations pour l’ouïe me conduisent à considérer les sons
indifféremment de l’espace où ces derniers sont diffusés, en développant des œuvres toujours en
relation avec leur contexte d’exposition ou de diffusion. Je suis sensible aux protocoles de travail
hérités de l’art conceptuel et j’utilise les contraintes de temps et d’espace comme un cadre de création
; cette démarche me permet ainsi d’imaginer des œuvres indissociables de leur environnement, le
setting donnant ainsi les ressources nécessaires pour concevoir de nouveaux projets.
J’aimerais développer un projet au carrefour de mes préoccupations pour la poésie régionale,
notamment occitane et de la proximité avec des espaces naturels exceptionnels présents dans la
région. À l’instar de la sympathie musicale, je souhaite proposer un projet de résidence en prenant
appui sur cette idée où l’on peut faire converger les individus à l’aide des sons, à l’image de l’usage
traditionnel des cloches et beffrois des villes et villages. J’envisage d’utiliser le field recording
(enregistrements sur le terrain) et le deep-listening (condition d’écoute particulière) comme des outils
dans mes recherches à Saint-Laurent-Des-Arbres avec comme moteur du projet.
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CV LUDOVIC LANDOLT
studio rue André Messager, 75018 Paris
ludovic.landolt@gmail.com
+33 7.82.06.29.69
ludoviclandolt.com
instagram.com/ludoviclandolt
soundcloud.com/ludoviclandolt
vimeo.com/ludoviclandolt
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SUN KIM (KIM MIN SUN)

« Mes travaux « Nettoyage et Arrangement » parlent de la mobilité des déchets, de l’énergie et des
personnes. Cela montre que toutes les choses ont un système « né pour mourir ». Nous vivons dans
un monde organisé, compartimenté et en même temps, nous sommes tous connectés, que ce soit
intentionnel ou non.
J'ai auparavant expérimenté différentes manières de travailler sur ce sujet utilisant la ligne pour tracer
le symbole du « nettoyage et de l’arrangement » puis j'ai peint des foules proposant des installations
ou des objets.
Pendant la résidence à Echangeur22, je voudrais pouvoir faire des recherches sur la mobilité des
réfugiés environnementaux et la rupture actuelle. »

47

48

CV SUN KIM (KIM MIN SUN)
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LETICIA LAMPERT

Note d'intention
«Si en arrivant à Trude je n’avais pas lu le nom de la ville écrit en grosses lettres,
J'aurais pensé que j'atterrissais au même aéroport d'où j'avais
décollé. (…) Le monde est couvert par une seule Trude, qui ne commence pas,
et ne se termine pas. Seul le nom de l'aéroport change. »
Italo Calvino, Villes invisibles
Dans un monde globalisé, les villes deviennent-elles toutes pareilles ?
La relation entre l'environnement urbain et l'identité culturelle est ce qui anime le développement de
la plupart de mes projets ces dernières années.
J'aime observer comment l'architecture et l'urbanisme peuvent affecter la vie et les comportements
des gens.
Je m'intéresse à la croissance des villes, aux changements du paysage, à l’identité culturelle et aux
signes tardifs de la colonisation dans un monde globalisé. J'ai réalisé que chaque endroit a une
influence directe sur mon processus créatif, donc comprendre comment l'environnement m'amène à
travailler d'une manière spécifique est une partie fondamentale de ma recherche d'une manière plus
large.
Tous ces aspects sont profondément liés au thème du programme, à la mobilité et à la manière dont
les flux migratoires modifient notre compréhension et notre perception des lieux, des cultures et des
habitudes.
Mon intention pendant la résidence est donc de me concentrer sur la poursuite et l'édition d'un projet
en cours,
Random City, en explorant de nouvelles formes d’expression telles que des installations et un livre
d'artiste.
La résidence sera un moment important non seulement pour me concentrer sur mes recherches mais
aussi pour pouvoir discuter et tester les enjeux que le travail apporte avec des artistes d'horizons
différents. Dans une œuvre sur les effets de la mondialisation, la chance d'avoir des points de vue
multiples ouvrira à coup sûr de nouvelles possibilités de développement et de nouvelles façons de
comprendre les mêmes choses.
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CV LETICIA LAMPERT
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KAORU MURAKAMI

MURAKAMI KAORU
« Dans le cadre de la résidence avec pour thème la mobilité, Je souhaiterais faire une installation
portable dans le dans la continuité de mon projet nommé « STUDIO » réalisé en 2006
L'objectif de ce projet est de dégager une relation spatiale entre les règles établies par l'artiste et celles
de l'imagination du public. Ce travail est un travail ouvert, dont rien ne présage du prologue ni de
l’épilogue. Le public créera et lira l'espace selon son sentiment, en interrogeant le public sur son état
d 'esprit pendant l'exposition. Il s’agira de recréer l'atelier de l'artiste par le biais d’un montage de
photocopies. La photo originale sera prise tous les jours comme un journal. Puis effaçant l'impression
de ces photos à l’aide d’une photocopieuse. Photocopié les papiers perdent le sentiment de beauté ou
souvenirs des photos originales.
Lors de la réalisation de l’installation, je suis mon instinct du jour.
Œuvres en papier mises dans une boîte portable, pour une exposition suivante dans un autre endroit.
Révélant ainsi que la même œuvre ou la même image n’a pas toujours la même sens selon le temps et
l’espace. »

53

54

CV KAORU MURAKAMI
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SEUNGHWA CHOI

Note d’intention :
« Alors que la métaphysique à la base de la philosophie occidentale explique l'essence des choses
en termes de forme et de matière, dans la philosophie orientale, E (percevoir, raison) et Ge (énergie
vitale) sont cachés dans l'évolution de toutes choses, qui est le principe de la nature et donc de
l’humanité. Zhuangzi, un philosophe chinois (4e siècle avant JC), disait que tout est en constante
évolution, en relation avec d'autres éléments, fluide et évolutif. L'herbe pousse et puis périt, et
quand elle meurt, son Ge est absorbé par d'autres êtres, comme les insectes par exemple. Puis les
insectes sont mangés par de petits oiseaux, qui sont eux-mêmes mangés plus tard par les faucons.
Les faucons à son tour deviennent de la nourriture pour d'autres animaux. Puis au sommet de la
pyramide alimentaire, les humains meurent aussi et retournent à la terre et ce cycle se poursuit
indéfiniment au rythme des saisons changeantes.
Cette circulation continue est fortement vivante dans la société humaine. Nous avons constamment
le désir de vitalité infinie naturelle. Une déclaration asiatique dit « Vivre en accord avec la nature »,
reflète nos traditions et mode de vie. Il montre l'affection des ancêtres envers la nature et leur9
volonté de comprendre la sagesse de la vie à travers elle. « Nous sommes tous connectés », déclare
le biologiste Edward O. Wilson dans son livre Biophilia (= l'amour de la vie), ce qui signifie que les
humains sont connectés à la nature depuis leur naissance. Selon lui, les humains sont nés pour aimer
la nature instinctivement et génétiquement, avec tous sa vivacité et sa diversité. Dans son livre
intitulé Silent Spring, l'écrivain et biologiste Rachel Carson écrit : « Il y a quelque chose qui guérit
infiniment dans les cycles répétés de la nature - l'assurance que l'aube vient après la nuit et le
printemps après l'hiver. Cette idée de changement infini qui appartient à la nature est très attirante.
Par conséquent, ce concept de vie est l'une des principales clés pour matérialiser mon art.
Je combine des perspectives dualistes telles que l'ordre et la confusion, l'individualité et le groupe,
le tangible et l’abstraites, le pleine et le vide, qui coexistent toutes.
Le point de départ de mon travail est souvent l'observation d'un objet aléatoire qui a traversé mon
chemin. Lors de la résidence Echange 22, j'aimerais essayer différentes expériences avec
l’environnement naturel et y trouver différents matériaux. J'ai l'intention de collecter des objets
ordinaires et des morceaux de la nature tous les jours comme si je rassemblais les pièces d'un puzzle
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me concentrant sur les caractéristiques de ces objets. Avec respect, j'observe tout : leur volume,
poids, hauteur, structure, forme, élasticité, toucher, texture. Je commence par expérimenter les
confrontant l'un à l'autre afin de trouver des associations et créer quelque chose de différent. Je
trouve également important de ne pas nuire à leur propre originalité. Et de développer leur
potentiel en tant que matériau artistique. C'est la raison pour laquelle mon intérêt pour le travail
avec la résine a augmenté.
Ce médium rassemble des objets sans changer leur nature, il est là mais il montre aussi ce qui est à
l'intérieur, il permet de mettre en valeur les caractéristiques des objets en élargissant le champ des
possibles.
Constamment évoluant le long du processus de création, comme le mouvement de la vie. Rien n'est
écrit à l'avance et le travail ne se termine jamais. La porte est toujours ouverte à toutes les
alternatives. L'ensemble de ce processus permet à l'objet d’exister comme langue, considérant que
sa nouvelle existence exclut sa fonction originale. »
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CV SEUNGHWA CHOI
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JANG JAEKYUNG

Note d’intention :
Etoiles en béton
La Corée ou je vis est un pays à croissance rapide avec un excèdent de développement urbain. Plus
précisément, je veux parler de logements en béton. Bien que nous en ayons plus qu'assez, plus
d'appartements en béton sont encore sous construction. La raison pour laquelle ces appartements se
multiplient davantage il suffit de gagner de l'argent pour certaines entreprises de construction
soutenus par le gouvernement pour leur propre bien. Ironiquement, en même temps, de nombreuses
personnes sont sans abri et de nombreuses maisons sont vacantes. Cela conduit la Corée à se
transformer en une jungle de béton. Routes en béton, bâtiments en béton, ponts en béton, barrages
en béton, etc. Uniquement lie à la Corée mais aussi au monde. La terre deviendra bientôt une étoile
en béton. Les choses concrètes ont déjà dépassé en nombre la population mondiale. Une fois que la
population commencerait a diminuer, ou seraient tous ces les choses concrètes vont-elles quand elles
ne sont plus nécessaires ? ils resteraient encore quelque part sur terre. Pour présenter brièvement un
thème de mon travail, je vais faire des étoiles concrètes qui sont de flotter dans l'espace. Les étapes
de mon travail sont ci-dessous ;
1. collecte des déchets dans la ville où se tient l'exposition
2. recréer les déchets en étoiles concrètes en tant qu'œuvres d'art
3. la suspension du béton artificiel commence dans le hall d'exposition
4. empiler d'autres déchets comme au centre de la salle que les gens peuvent voir en un coup d'œil.
De plus, j'adorerais apporter les coutumes de la Corée, ce qui explique comment faire des vœux. En
Corée, nous faisons des vœux comme de vraies stars et nous faites également des vœux comme la
construction d'une petite pile de pierres de la nature (un pagode). A travers mes œuvres et les
coutumes de mon pays, j'aurai des visiteurs expérience en faisant des vœux comme en voyant les
étoiles concrètes et en jeter des ordures au centre de la salle pour construire une pagode a ordures.
Les déchets que nous jetons circuleront comme des étoiles et nous reviendront.
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CV JANG JAEKYUNG
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ACTIONS AU LOCAL
LES JAA Occitanie

Sollicité par la région, E22 ouvrira pour la première fois pour les JAA ses ateliers.
Événements ou animations proposée :
Visite des ateliers
rencontre avec Alain leonesi autour du projet d’échange avec le Japon " Retour à l’envoyeur"
Rencontre avec les 5 artistes résidents internationaux
présentation des projets en cours : exposition Mobility à la Chartreuse, exposition Jimmy Richer au
pont du Gard
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BILAN MORAL :
LES PROGRAMMES SUSPENDUS EN 2020 ET REPORTES A 2021 :

Bien que l’appel à candidature ait abouti sur la sélection de 6 artistes, l’accueil en résidence des
artistes n’a pu se réaliser.
En concertation avec ses partenaires : la résidence Temiorae à Daejeon, Art<>Port à Tokyo, Le centre
municipal d’art de la ville de Rio de Janeiro Hélio Oiticica, La Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, il
a été décidé de repousser la résidence MOBILITY à 2021 et de maintenir le choix des artistes :
MURAKAMI kaoru (www.kaorumurakami.info/),
LAMPERTLeticia (www.leticialampert.com.br)
LANDOLT Ludovic (www.ludoviclandolt.com)
CHOI Seunghwa
KIM Sun (sunkimstudio.com,)
JANG Jaekyung
Autres projets reportés :
mobility#3 | 2020
MOBILITY#3 | Japan | Korea
MOBILITY#3 | Brazil
Kayoibako ‘retour à l’envoyeur’
La résidence des commissaires : RESIDENCY-CURATOR TOUR
Depuis le début de la pandémie, l’activité solidaire d’E22 n’a cessé de croitre confirmant la grande
utilité d’offrir aux artistes comme aux acteurs de la création un lieu et des outils de production alors
que la diffusion et la mobilité est suspendue.
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RECAPITULATIF DES ACTIONS & MEDIATIONS

RESIDENCES RESSOURCES : 25 ARTISTES, 16 SEMAINES
Individuelles : 5, 12 semaines
Marion Le Torrivellec (un mois)
Sarah Doladobadi ( 2 semaines)
Ursula Caruel (1 semaine)
Anais Pelaquier ( un mois)
Thiago Antonio (une semaine)

COLLECTIVES : 20, 5 SEMAINES
Pamela : Won Jy, Margaux Szymkowicz, Lydia Rump ( 1 semaines)
Houloc : Celia Coette, Marta Bidkiewicz, Mathilde Geldholf, Mellisa Boucher, Raphael Tiberghien
(1semaines)
ACTE : Benoit Pierre, Julie Monnet, Evelise Millet, Kristina Depaulis , Patrick de Haas (2 semaines)
Si loin si Proche : Carita Savolainen, Gilles Biginsser, Alain Leonesi, Katie Montainier, Ricka Derychere,
Anais pellaquier (une semaine)
RESIDENCES EN COLLEGE : 1, 6 SEMAINES
Jimmy Richer
RESIDENCES EXPOSITION : 15 ARTISTES, 10 SEMAINES, 8 MOIS D’EXPOSITION
( + 4 mois des communs commencé en 2021)
Collectifs : Pamela/Houloc/Acte à Angle d’art 11artistes 1à 2 semaines
Jimmy Richer : 3 artistes (Chloé Viton et Guilhem Causse) au Pont du Gard 3 artistes, 2 semaines
RESIDENCE D’ECHANGES INTERNATIONAUX + EXPO :
Mobility#3 : Kaoru Murakami, Sun Kim, leticia Lampert, Ludovic Landolt ( Seungwa Choi) à la
chartreuse

5

6

RESIDENCE RESSOURCE
INDIVIDUELLE
RESIDENCE RESSOURCE COLLECTIVE

Types de résidences
nombre d'artistes

RESIDENCE EN COLLEGE
RESIDENCE EXPOSITION

15

RESIDENCE ECHANGE
INTERNATIONAL

20

1
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2021

E22 UN LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CIRCULATION
Compte tenu de la crise sanitaire et des incertitudes quant au retour à a normale dans les mois qui
suivent s’agissant des possibilités de circulations et du maintien des programmes culturels, pour sa
sixième année, Echangeur22 souhaite plus que jamais poursuivre son objectif de lieu solidaire où
s’expérimente l’ouverture de canaux d’échanges entre les artistes qui sont les premiers fragilisés et
isolés dans ce contexte.
ASSOIR SON ANCRAGE TERRITORIAL POUR PLUS DE PARTENARIATS ET PLUS DE PROXIMITE
En proposant la structure Echangeur22 comme lieu ressource et laboratoire aux projets et artistes
locaux.
En développant ses liens avec les écoles d’art à proximité : Nîmes, Montpellier et Avignon
En développant des partenariats avec les lieux de création de la région (la chartreuse de Villeneuve,
Pont du Gard)
En ouvrant ses locaux à tous avec la création d’ateliers solidaires.
MAINTENIR UNE ACTIVITE ALTERNATIVE D’ECHANGES ET REALISER LES PROJETS REPORTES AVEC
L’INTERNATIONAL
En développant les projets dématérialisés mais pas que…
En développant les échanges de type « Retour à L’envoyeur »

EVALUATION DES REALISATIONS 2021

REALISER LES PROJETS REPORTES AVEC L’INTERNATIONAL
Des collaborations et des axes de recherches nouveaux confortant le projet global dont l’axe fort sont
les échanges à l’international, confirmés avec la reprise des circulations et des accueils des artistes de
MOBILITY.
ANCRAGE TERRITORIAL ET PARTENARIATS EN 2021
Des ancrages et une présence territoriale plus forts par un positionnement de l’association comme lieu
solidaire et ressource identifiée avec des rencontres et des échanges réguliers avec les acteurs de la
scène contemporaine de Nîmes : le Cacn, l’Esban, le Carré d’art, Pamela ou encore des conventions sur
le long terme avec les école d’art (Avignon, Nîmes), avec des collaborations étroites pour accompagner
des projets et des artistes locaux avec le département, avec l’intégration d’E22 dans le réseau d’Air de
Midi…etc.
E22 UN LABORATOIRE ET ACTIVITES ALTERNATIVES EN 2021
Avec les résidences ressources E22 a pu ouvrir un champ d’expérimentations adapté aux urgences
immédiates des artistes locaux.
Sur 33 reçus en résidence en 2021, 25 l’ont été dans le cadre de résidences ressources, et 20 dans le
cadre de résidences ressources « collectives » axant l’année sur la thématique des pratiques et des
structures indépendantes et alternatives.
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CONCLUSION :

En 2021 l’activité de l’association malgré la crise sanitaire s’est encore fortifiée avec une activité sur
toute l’année dense et quasiment ininterrompue.
Par ailleurs les efforts pour pérenniser ses relations avec les institutions locales, pour améliorer son
maillage avec l’ensemble du territoire Occitanie, pour développer plus de projets locaux ont été
significativement récompensés avec le prolongement des liens passés et la signature de conventions
de collaborations nouvelles.
Cependant, les bonnes relations avec la communes connaissent avec le changement de l’équipe
communale et l’arrivé d’un.e nouvelle maire, une rupture de dialogue.
La convention liant St laurent et E22 pour l’utilisation de l’appartement complémentaire à la résidence
« le presbytère » s’est vu dénoncée et prendra fin début Novembre. Ce qui, sans mettre en danger
l’activité d’E22, demande un reajustement en terme de capacité d’accueil dans un premier et la
cherche de solutions dans un second.
Par ailleurs la part des résidences ressources s’est vue notablement augmentée avec 25 artistes reçus
en « Ressource « sur 47 dont 20 en échanges collectifs.
En effet, avec l’émergence d’un réseau conforté à Nîmes et la création d’un artiste run space, avec les
liens qui unissent la créatrice de l’atelier partagé Le Houloc (Flavie L.T., artiste associée à E22 depuis
sa création) et la premièere expéreince avec le collectif Acte en 2020, et pour finir la proposition de
Angle art contemporain de St Paul les trois châteaux, la question des pratiques autonomes et des lieux
indépendants nous a semblé centrale.
cette année encore la prise en charge des résidences ressources s’est limitée à la mise à disposition
des ateliers, des outils et des logements E22, nous avons pû pour certains couvrir les frais de transports
et certains frais de production, et parfois les frais de bouche. Cependant, aucune bourse n’a pu être
attribuée aux artsites bénéficiant de ce format de résidence.
Il nous semble pourtant que la proposition « résidence ressource » mériterait plus de ressources
finacière permettant de valoriser à la fois la proposition, les artistes et les travaix.
Les résidences échanges MOBILITY ont cependant pu bénéficier d’une meilleure prise en charge grace
aux partenariats avec le CIRCA, bourses de production, frais de transports et de voyages, frais de
bouches se sont vu augmenter.
La qualité des travaux présentés en exposition « Les communs » à la Chartreuse, malgré la fermeture
au public et grace aux visites pro. a permis de valoriser les artistes et le modèle de résidence laboratoire
et production offert à E22. Suite à ces visites, Esban, le frac Occitanie, le Cacn, ESAA, Angle et de
nombreux visiteurs ont souhaiter ou marquer le début de collaborations avec la structures. Certaines
se sont déjà concrêtiser par des rencontres régulières, du partage de projet et des conventions.
La collaboration étroite avec le délégué à la culture du département, Olivier Ouradou, le collège de
Remoulins, le Pont du Gard autour des divers projets avec Jimmy Richer, ont montré combien la
réactivité et la capacité d’adaptation au service du projet de notre structure était importante et une
ressource pour tout les intervenants et acteurs de la création à la diffusion.
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LISTES DES ARTISTES AYANT PARTICIPE AUX ACTIONS E22 EN 2021
Marion Le Torrivellec : https://marionletorrivellec.wordpress.com/
Sarah Doladabadi : http://sara-dolatabadi.com/
Ursula Caruel : https://www.ursulacaruel.com/
Anais Pelaquier : https://anaispelaquier.com/
Margaux Szymkowicz : https://www.allegoriedurien.blogspot.com/
Lydia Rump : https://www.lydiarump.com/
Celia Coette, : https://celiacoette.wixsite.com/celiacoette
Marta Budkiewicz, : https://martabudkiewicz.com/
Mathilde Geldholf : https://www.mathilde-geldhof.com/
Melissa Boucher : http://melissaboucher.fr/
Julie Monnet : http://juliemonnet.com/
Evelise Millet : http://www.evelisemillet.fr/
Kristina Depaulis : http://www.kristina-depaulis.fr/
Carita Savolainen : http://caritasavolainen.com/
Katie Montanier : https://katiemontanierblog.wordpress.com/
Rika Derychere : https://www.rikaderyckere.com/
Anais Pelaquier : https://anaispelaquier.com/
Chloé Viton : https://chloeviton.wixsite.com/popleee
Kaoru Murakami : http://www.kaorumurakami.info/
Sun Kim : https://www.sunkimstudio.com/
Leticia Lampert : https://www.leticialampert.com.br/en/
Seunghwa Choi : https://seunghwachoi.wixsite.com/maison
Thiago Antonio : https://www.thiagoantonio.com/
Won Jy : https://www.archive-wonjy.com/
Raphael Tiberghien : https://www.raphaeltiberghien.com/
Benoit Pierre : http://www.poesition.net/
Patrick de Haas : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cdLMozE
Gilles Biginsser : https://gillesbingisser.tumblr.com/
Alain Leonesi : http://leonesialain.over-blog.com/
Jimmy Richer : http://jimmyricher.com/
Guilhem Causse : http://guilhemcausse.fr/
Ludovic Landolt : http://ludoviclandolt.com/
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