
art nOmad
Mairie – 2, place Champ-de-Foire
87160 Arnac-la-Poste
+33 (0)5 55 76 27 34 // +33 (0)6 32 82 36 26  
art-nomad@orange.fr
www.artnomad.fr // http://artnomadaufildesjours.blogspot.com
http://artnomadsemanifeste.wordpress.com

art nOmad se manifeste !

Présentation 
d’une exposition à vivre

http://artnomadsemanifeste.wordpress.com/
http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/
http://www.artnomad.fr/
mailto:art-nomad@orange.fr


Sommaire

Présentation globale du projet art nOmad se manifeste ! ....................3

Inventaire thématique + caractéristiques techniques 
des objets à exposer ................................................................ 7

Récits de voyages, stratégies d’actions & relevés sensibles (carnets de bord + 
métaCartes + pièces originales du livre papier + autres) .......................................8

Petits & grands dispositifs interactifs à vivre (les malises + les objets tranZits + le 
véhicule art nOmad & ses annexes) ..............................................................13

Cercle des mémoires vives (œuvres en solO ou à plusieurs + fonds documentaires : fonds 
diaporamas & vidéos et fonds conférences) .....................................................19

Principes + éléments généraux de conception & de mise en œuvre d’un 
évènementiel interactif pouvant être lié à l'exposition .....................23

Des ateliers arts plastiques sur mesure .......................................................... 24

Une exposition en + ou autres installations en fonction d’une thématique à définir ....24

Une annexe du véhicule art nOmad à inventer ................................................. 24

Des espaces propices de rencontre ............................................................... 24

art nOmad – Mairie, 2 place Champ-de-Foire 87160 Arnac-la-Poste
+33 (0)5 55 76 27 34 // +33 (0)6 32 82 36 26 // art-nomad@orange.fr // www.artnomad.fr 

http://artnomadaufildesjours.blogspot.com // http://artnomadsemanifeste.wordpress.com
2

mailto:art-nomad@orange.fr
http://artnomadsemanifeste.wordpress.com/
http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/
http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/
http://www.artnomad.fr/


Présentation globale du projet  art nOmad se 
manifeste !
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L'association art nOmad en quelques mots

art  nOmad est  une association  de plasticiens,  née en 1999 à  Arnac-la-Poste,  petite 
commune rurale du nord du département de la Haute-Vienne. En 2005, au regard des 
caractéristiques  du  territoire  (forte  ruralité,  éclatement des  initiatives  sur  un large 
rayon géographique), l’association invente un outil d'expression et de formation fait sur 
mesure : le véhicule art nOmad, colporteur zébré rouge et vert de l’art contemporain. 
Conçu  comme  une  scène  qui  s’ouvre  sur  le  public,  il  sillonne  le  territoire,  en 
transportant à son bord des œuvres d’artistes ainsi que tout le matériel nécessaire pour 
la pratique des arts plastiques. Se posant sur les places de villages, se faufilant dans les  
cours d’écoles ou au cœur d’établissements spécialisés, il devient un outil d’expression 
et de formation.

Participant ponctuellement à des évènementiels nationaux (festival des Nuits de nacre à 
Tulle depuis 2007) et internationaux (Salon international de l’agriculture à Paris en 2006 
et 2011), l’association met en œuvre des manifestations participatives, conviviales et 
intergénérationnelles  à l’échelle  d’une communauté  de communes (les  Journées du 
parfait petit nOmad) ou d’une région (les petites Veillées vidéo à la maison). Grâce à 
un réseau de partenaires solides et à des habitants engagés, ce dispositif hors norme 
permet de toucher plus de 4000 personnes chaque année ‒‒ toujours avec le crédo que 
l’art contemporain puisse être un outil d’ouverture et un vecteur de lien social pour ses 
concitoyens.

Le projet éditorial art nOmad se manifeste !

Après plus de treize années d’expériences partagées avec nos publics, il nous semble 
important de valoriser ces actions tous terrains et tous publics, par le biais d’un projet 
éditorial qui donnera la possibilité à chacun d’extraire les éléments nécessaires afin de 
mettre en œuvre — à la maison ou sur la place publique — ses propres ateliers d’arts 
plastiques — à échelle variable — allant de l’installation en kit à des actions sous formes 
de performances.

Ce projet comprend à la fois :

► une édition papier (monographie de genre hybride et livre d’artiste, traduite en 
anglais, en quadrichromie, tirée en 20000 exemplaires) ;

► un blog spécialement attaché à ce livre ;

► une exposition du corpus matériel d’art nOmad qui présentera à la fois les 
pièces originales — et en dérive — ayant servi à la fabrication du livre, ainsi 
que  des  éléments  qui  retracent  plus  de  treize  années  d’existence  de 
l’association ;

► un  évènementiel  comprenant  des  ateliers  d’arts  plastiques,  des 
performances ou des conférences ;

► une édition d'un livre numérique avec applications.
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Les thèmes inhérents au projet

La transmission comme acte de création  & comme démarche artistique // de l’outil 
pédagogique à l’œuvre  & vice versa // objet de mémoire  & outil  en devenir// art 
contextuel  & participatif // l’art au sein de l’espace public  & de l’espace privé // du 
local à l’international // artistes & non-artistes // mixité  & intergénérationnalité des 
participants // un dispositif à vivre ou comment traiter de la question du livre vivant : 
livre papier + blog attaché + exposition + évènementiel + application numérique

Les sources nourrissant le projet

Ce travail réalisé par Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue représente plus 
de trois années de collecte de témoignages (des participants, des artistes, techniciens 
et  commanditaires),  de  tri  et  de  sélection  dans  les  archives  (carnets  de  bord, 
photographies,  reportages  TV,  écrits,  mails…) de l’association depuis  sa création en 
décembre 1999.

Les objets à exposer

► des œuvres originales comme les carnets de bord & cartes de la plasticienne-
entremétologue ;

► des œuvres en dérive comme des impressions sur tapis ronds ou sur bâches de 
ces mêmes carnets de bords et cartes ;

► les cartes mères et leurs légendes réalisées pour la fabrication du livre ;

► des  petits  et  grands  dispositifs  à  vivre  (de  la  boîtaMiam au  véhicule  art 
nOmad) ;

► des reconstitutions de vitrines réalisées lors d'interventions et contenant des 
objets tranZits ;

► des installations interactives ;

► des collections d’outils pédagogiques ;

► des  objets  rares  envoyés  par  les  Habitants  du  Limousin  lors  d’appels  à 
participation  (incitations  à  commettre  de  l’art  lancées  pour  le  Salon 
international de l’agriculture à Paris en 2006 et 2011) ;

► des diaporamas et vidéos.

Les actions possibles autour de l’exposition
► séances de signature du livre et rencontres avec les artistes ;

► conférences avec un historien et critique d’art ou un philosophe ;

► conférences performées ou performances conférencées par les artistes ;

► projection de vidéos et de diaporamas ;

► conception & mise en œuvre d’évènementiels en fonction de la programmation de 
la structure avec possibilité d’ateliers arts plastiques, de performances en solo ou 
collectives.
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Le public concerné

Tout public. Notre dispositif — bien qu’il ait été conçu par rapport aux besoins d’une 
population avec des caractéristiques spécifiques (le plus souvent vivant en milieu rural 
ce  qui  explique  par  ailleurs  la  forme  du  véhicule  art  nOmad)  —  a  prouvé  à  de 
nombreuses reprises qu’il pouvait intéresser le grand public. Cela a été le cas lors de 
nos participations au Salon international de l’agriculture à Paris en 2006 et en 2011, lors 
des  Nuits de nacre à Tulle depuis 2007, ou encore dans le cadre de la manifestation 
nationale des Rendez-vous aux jardins à Limoges depuis 2012.

Les buts de l’exposition

► s’ouvrir à l’art contemporain par le biais du ludique et par l’expérimentation ;

► découvrir  une  collection  d’outils  pédagogiques  uniques  &  à  dimensions 
variables ainsi que de la documentation (photos & écrits) montrant ces objets 
dans leurs contextes d’utilisation ;

► découvrir  des productions sensibles  et artistiques des Habitants du Limousin 
(constitution d’une collection d’objets divers et variés, mettant en lumière le 
petit patrimoine sensible et artistique de personnes qui à l’origine n'étaient pas 
directement concernées par ces pratiques) ;

► se  nourrir  des  expériences  artistiques  et  pédagogiques  consignées  dans  les 
carnets de bord et les cartes de la plasticienne-entremétologue ;

► s’approprier des techniques, des savoir-faire (lors d’ateliers de pratiques) ;

► découvrir un dispositif novateur et un projet artistique et éducatif protéiforme.
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Inventaire  thématique  +  caractéristiques 
techniques des objets à exposer

N.B.

► dans les pages qui suivent, toutes les mesures indiquées sont 
exprimées en centimètres et en largeur x Longueur ou en largeur 
x Longueur x Hauteur.

► Sauf  mention  contraire,  toutes  les  pièces  présentées  sont 
l'œuvre de Clorinde Coranotto.
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Récits de voyages, stratégies d’actions & relevés sensibles 
(les  carnets  de  bord  +  les  métacartes +  les  pièces 
originales du livre papier + d'autres pièces originales du 
projet global art nOmad)

Tribu de 9 carnets de bord manuscrits et dessinés

Ces carnets retracent depuis 1999 les aventures d'une plasticienne-entremétologue au 
sein  de  différents  établissements  en  milieux  scolaires  ou  pas,  dans  des  structures 
spécialisées ou sur la place publique lors d’évènementiels (festival de musique et de 
théâtre,  musées,  foires  agricoles  ou  salons  parisiens).  Ces  outils  pédagogiques  sont 
indispensables  pour  mesurer  l'avancement  des  chantiers  en  cours,  mais  aussi  pour 
comprendre la démarche de l’artiste.

Prenant différentes formes, ils renferment des textes, des récits de séances de travail,  
des dessins, des cartes géographiques « maison », des croquis, des collages, des photos, 
des  échantillons  prélevés  lors  de  ces  nombreuses  expérimentations.  Contenant  des 
éléments sur les publics touchés, ils ont servi à la fois pour préparer les différentes  
interventions, scotcher les réactions à chaud des protagonistes et les réalisations en 
cours, mais aussi pour faire le bilan théorique et sensible des actions. 

Ils  ont  l’ambition  de  servir  à  tout  un  chacun  en  offrant  des  idées  d’ateliers  arts 
plastiques ou de performances à développer au cœur de l’espace privé ou public. Les 
thématiques communes à ces objets de vie sont le voyage, la mémoire, l'existence, le 
don et le contre-don.

1 (réf. CB 1) : Mon 1er cahier de plasticienne-entremétologue au petit caillou et à  
la plume jaune (2000-2001)
Assemblage de deux cahiers d’écolier à grands carreaux. 189 pages. 16,5 x 22,2 cm.

2 (réf. CB 2) :  Mon 2e cahier de plasticienne-entremétologue à vertu trilogique et  
aux trois fils de cuivre (2001-2002)
Assemblage de deux cahiers d’écolier à petits carreaux. 303 pages. 16,5 x 22,2 cm.

3 (réf. CB 3) : Mon grand journal de plasticienne-entremétologue (2002-2003)
Sans doute destiné à devenir un journal intime. 248 pages. 20,5 x 29,7 cm.

4 (réf. CB 4) : Mon grand cahier routier au GG 2000 (2003-2004) 
Cahier de lycéen à grands carreaux. 192 pages. 21 x 29,7 cm.

5 (réf. CB 5) : Mon petit cahier vert poilu avec œil-de-bœuf donnant sur peau de  
croco véritable (2003-2004)
Simple petit cahier de collégien à grands carreaux qui avait trop froid. 274 pages.
17,5 x 25 cm.

6 (réf. CB 6) : Mon long cahier à locks en laine replié sur lui-même et à l'oeil  
alangui sur alu marouflé (2004-2005)
Grand cahier à grands carreaux replié sur lui-même. 176 pages. 12,5 x 32 cm.
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7 (réf. CB 7) : Mon grand cahier rigide et zébré aux couleurs du van à couverture 
trouée  et  rafistolée  avec  fil  de  cuivre  et  fil  de  fer  électrique  recouvert  de  
plastique rouge (2005-2006)
Carnet à feuilles de dessin bien trop blanches pour rester telles quelles. 248 pages. 
20,5 x 30,5 cm.

8 (réf.  CB 8) : Mon rouleau étape du mémoire ou manuel de la plasticienne-
entremétologue (2009)
Texte imprimé sur feuille A4 recyclées, découpées & collées, le tout enroulé autour 
d’un cylindre de carton. Diamètre 10 cm. Hauteur : 10 cm.

9 (réf. CB 9) : Mon mémoire ou manuel de plasticienne-entremétologue avec œil-
de-bœuf et moumoute rose du camion (2009)
Livre trésor fait main à partir d’impression couleur sur papier. 30 x 11,5 cm.

Tribu des 12 métacartes & tabliaux

Retracent de façon plus sensible le parcours artistique tout au long d’une année de la 
plasticienne.  La  carte  devient  un  espace  propice  aux  notes  visuelles  et  aux  petits 
collages que la plasticienne trimballe de partout avec elle. Ces surfaces à dimensions 
variables sont doubles faces : au recto se côtoient impressions en couleurs, collages 
d’échantillons prélevés sur le terrain ou encore plans d’attaques & stratégies d’actions: 
tandis  qu’au verso,  se déploient  des plages d’écritures  décrivant ou précédant  une 
action ainsi qu’un calendrier d’intervention avec code couleur.

10 (réf. MC/ T 1) : Ma carte-topo de l’année (2006)
Papier Canson blanc perforé + ficelle de papier + scotch. Toujours accompagnée 
de sa sacoche en cuir. Carte : 149 x 116 cm. Sacoche : 35 x 35 x 12 cm. 

11 (réf. MC/T 2) : Ma 1re carte toxique de plasticienne-entremétologue qui colle  
et à ficelle de lieuse bleue (2006-2007)
Composée  de  20  feuilles  Canson  A4  scotchées  et  perforées.  118,8  x  126  cm 
(recto/verso).

12 (réf. MC/T 3) : Ma maxiCarte avec effet de dénivelés et frange de ficelle en  
papier (2006-2007)
Composée de 44 feuilles canson A4 scotchées et perforées. Comprend : dessins, 
collages,  écritures,  artnOmad'igrammes  +  Mirό marouflé.  130 x  230 cm 
(recto/verso).

13 (réf. MC/T 4) :  Périple au pays du rouge et vert, avec Josiane notre amie la  
sardine (2007)
46 cartes de voyage numérotées et perforées avec code couleur (6,5 x 10,5 cm) + 
1 carte organiplan du voyage (29,7 x 19,2 cm). Boîte de voyage : 11 x 6,70 x 3 cm.

14 (réf. MC/T 5) : Ma carte de survie au carré — avec l’aimable participation de  
Joey Starr (2007-2008)
Feuille Canson découpée avec couverture de survie marouflée + tissus. 172 x 148 cm 
(recto/verso).
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15  (réf.  MC/T  6) : Bâche  aux  morceaux  choisis  de  carnets  ou  cartes  de  la  
plasticienne-entremétologue (2009)
Impression numérique sur bâche (malheureusement trop bleutée). 122 x 122 cm.

16 (réf. MC/T 7) : Tabliau Excel avec organigrammes — Essai d’éclaircissement I.  
2009
Impression numérique sur papier. 188 x 130 cm.

17 (réf. MC/T 8) : Tabliau Ecxel avec liste des pièces diplômables & plan d’action  
2009
Impression numérique sur papier. 188 x 130cm.

18  (réf.  MC/T  9) : Famille  de  342  Cartes  mères  &  leurs  légendes  attachées 
(traçabilité  garantie !)  de  l'installation  Faire  Plasticienne-entremétologue 
aujourd'hui (2009)
Verso : impression couleur sur papier photo collé sur carton, le tout perforé ; recto : 
écriture manuscrite. 10,5 x 6,5 cm.

19 (réf. MC/T 10) : Rouleau Agenda de fortune à caractère minimaliste  (2009-
2010)
Plan  de  la  ville  de  Limoges  et  organiplan avec  code  couleur.  112  x  30,5  cm 
(recto/verso).

20 (réf.  MC/T 11) :  Famille de 3  Tabliaux Excel spécial  Salon international de  
l’agriculture. 3 rouleaux avec cordon de rideau à pompons formant une seule  
pièce (2011)
Impression couleur sur feuilles A4 scotchées. Rouleau n°1 : 113 x 36,7 cm + rouleau 
n°2 : 44,8 x 40 cm + rouleau n°3 : 57 x 62,2 cm.

21 (réf. MC/T 12) : Ma carte antisèche spécial Paul Ardenne (2011)
Réunion scotchée de feuilles A4 avec impression couleur + collages + utilisation du 
logiciel Excel. 139 x 93 cm.

Tribu des 5 familles originales créées tout spécialement pour le livre 
papier art nOmad se manifeste !

22 (réf. FLP 1) : Famille de 90 textes originaux + 1 du livre (2010-2014)
Textes à l’état brut. Impressions sur papier & enregistrements sonores. Dimensions 
variables.
Montrent l'engagement et la variété des personnes qui ont fait partie de nos actions. 
art nOmad est une forme artistique qui privilégie non seulement la participation avec 
ses publics, mais qui l'inclut aussi dans son processus de création.

23 (réf. FLP 2) : Famille de 12 photographies numériques (2012)
Tirages sur papier photo avec prises de vue d’ensemble et de détails en haute 
définition de Marie-Pierre Saunier, photographe. Dimensions variables.
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24  (réf.  FLP  3) :  Famille  de  76 Cartes  mères  et  leurs  légendes  manuscrites 
attachées et traduites en anglais (2012-2013)
Planches  de  carton  avec  cartes  mères  et  leur  légende  attachée.  Dimensions avec 
encadrement: 26,5 x 25,5 cm).

Les cartes-mères sont des images imprimées « maison » sur papier photo et collées 
sur  carton  qui  témoignent  des  actions  réalisées  depuis  1999  (dimensions des 
cartes :  10,5  x  6,5  cm).  Chaque  légende  (reliée  avec  une  cordelette)  permet 
d’avoir connaissance du contexte de l’intervention et de recueillir des indications 
concernant l’incitation de départ ou les ingrédients nécessaires. 

25 (réf. FLP 4) : Famille des 5 métacartes (2013)
Planches de carton avec dessins au crayon de couleur + encre sur papier & trouaison 
Dimensions avec encadrement : 42,5 x 30 cm. 
Font la synthèse du projet éditorial total, des différentes familles d'objets exposables 
et des 3 parties du livre papier art nOmad se manifeste !

26 (réf. FLP 5) : Famille de 9 artnOmad’igrammes (2009-2013)
Crayon  de  couleur  +  encre  sur  papier  Canson  blanc  &  impression  couleur  sur 
transparent. Dimensions variables.
Font le point  en couleur  sur  la  démarche de la  plasticienne et notamment sur  la 
question de la transmission.

27 (réf. FLP 6) : Un exemplaire des 2000 livres intitulés art nOmad se manifeste ! 
(2014)
Ouvrage  souple  de  312  pages.  Bilingue  (français/anglais).  Impression  en 
quadrichromie, dos carré cahiers cousus collés, larges rabats, couverture imprimée 
pelliculée. 
Format 25 x 24 cm. Accompagné d’un poster a déplier (format : 69 x 66 cm).
Monographie hybride qui fait le point sur plus d'une décennie d'un art tout terrain, un  
art de contact, pratiqué à l’arraché sur la place publique ou au cœur des foyers. C’est 
aussi  un  livre  d’images  aux  vertus  poétiques,  hautes  en  couleurs,  parsemé  de 
dessins/collages-à-la-Dada.

Tribu  complémentaire de  5  familles  originales  planes  du  projet  art 
nOmad

28 (réf. FPAN 1) : Famille de 12 photographies argentiques d'art en action & in situ 
(1999-2012) 
Tirage couleur sur papier photo. 75 x 50,5 cm. 
Moments d'ateliers pris sur le vif montrant des techniques et des partis pris divers et 
variés ainsi que des participants de tout âge en pleine action.

29 (réf. FPAN 2) : Famille de 8 affiches des Journées du parfait petit nOmad (2002-
2010) 
Impression sur papier glacé. Dimensions variables. 
Tirées  à  2000  exemplaires  à  chaque  manifestation.  Il  s'agit  de  montrer  comment 
envisager la communication comme acte de création. Ces affiches sont accompagnées 
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de photographies préparatoires avec les accessoires qui ont servi lors de ces séances 
(performances).

30 (réf. FPAN 3) : Famille de 120 planches photosynthèses (2011)
Impression couleur sur papier photo. Format A4. Chaque planche est composée de 9 
photos couleurs. Fonctionne par la mise en dialogue de 2 planches.

31 (réf. FPAN 4) : Famille de 30 planches nourricières à thèmes (2010-2013)
Planches plastifiées de format A3. Thématiques variables.
Ces  planches  thématiques  réunissent  pêle-mêle  des  morceaux  choisis  dans  des 
reproductions  d’œuvres.  Circulent  dans  toutes  les  mains,  s’affichent  sur  tous  les 
supports et alimentent les projets en cours.

32 (réf. FPAN 5) : Famille de 1001 idées d'ateliers arts plastiques à développer  
(2000-2012)
Mots formant phrase/expression. Dimensions variables.
Afin de ne pas confronter  les  participants à  l'angoisse  de la  page blanche, de les 
rassurer en leur donnant des pistes à explorer, présence sur les évènementiels d'une 
pioche-à-idées en lien avec la thématique à développer. Sous forme de phrases qui 
sont inscrites soit sur des bandes de papier roulées (avec un code couleur dans l'esprit 
des  Trous  de  mémoire),  soit  découpées  selon  d'autres  formes  (simple  rectangle, 
papillons...).  Les  thématiques  sont  ouvertes  et  croisent  arts  plastiques  à  d'autres 
domaines (agriculture, animaux, gastronomie...).
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Petits & grands dispositifs interactifs à vivre (les malises + 
les  objets  tranZits +  le  véhicule  art  nOmad & ses 
annexes)

Tribu des 7 malises (malise = malle + valise)

Objets à manipuler créés pour "faire déclic", démarrer des séquences de travail sur le 
mode de la surprise, cultiver sa capacité d'étonnement. Certains contiennent des modes 
d'emploi (avant la mise en œuvre de l'atelier) mais sont aussi parfois des synthèses des 
expériences vécues. L’objet ainsi réalisé devient alors à son tour un objet détonateur.

1 (réf. ML 1) : Livre-carapace pour petits bouts (1999)
Carton plat et carton d’emballage pour melons + colle + peinture & encre + papier de 
récupération. 8 pages. 6 x 16,5 x 21,5 cm.

2 (réf. ML 2) : Malise l’art en vadrouille (1999-2000)
Carton peint + échantillons et matériaux divers et variés + moulage en plâtre + tissus + 
peinture + colle + corde + 17 planches (avec dessins + textes + photos) et une planche  
avec tableau répertograghique + cassette vidéo. 27 x 61 x 39 cm.

3 (réf. ML 3) : Livre-sac pour raconter la cour (1999-2000)
Grillage + fil de fer + cailloux magiques dans aluminium + dossier photo + 12 planches 
témoins cartonnées avec textes + dessins reliefs. 21 x 44 x 50 cm.

4 (réf. ML 4) : Livre-dépliant arnacois (1999-2000)
Carton  +  peinture  +  colle  +  lasure  +  sangle  en  cuir  +  papier.
Objet plié : 6 x 62 x 42 cm. Objet déplié : 247 cm.

5 (réf. ML 5) : Livre-plan/relief du site de Mondon (1999-2000)
Carton  stratifié  recouvert  de  papier  de  soi  +  encre  +  lasure  +  colle  +  papier 
d’emballage. 63 pages. 4,5 x 35,5 x 25 cm.

6 (réf. ML 6) : Malise peaux de croco & autres animaux (2000-2001)
Carton  stratifié  rehaussé  d’encre  et  de  peinture  +  lasure  +  colle  +  5  planches 
cartonnées. 21 x 51 x 38 cm.

7 (réf. ML 7) : La Baguenaude (2005)
En bois (contreplaqué peint). 61,5 x 91 x 157 cm.
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Tribu des 14 Objets tranZits

Petits espaces interactifs  à taille variable conçus dans le prolongement des  malises, 
mais  à  une autre  échelle.  Ils  impliquent  tout  le  corps  de la  personne  qui  interagit 
librement avec eux.

8 (réf. OTZ 1) : La boîtaMiam (2003)
En  bois  (contreplaqué)  +  éléments  divers  &  variés  :  boîte  de  sardine,  éponge, 
emballage  alimentaire,  semoule  de  blé,  plastiques  de  toute  sorte,  catalogues 
publicitaires alimentaires, brosse à dent, jouets de mon enfance, coquilles de moules, 
piment séché, fourchette... 90 x 90 x 90 cm. 
Espace cubique comprenant 4 panneaux interactifs sur la thématique de la nourriture, 
du beau. Le panneau du dessus est en plexiglas rehaussé de peinture. Le panneau 
principal est constitué par de multiples éléments à toucher. Un panier en osier est 
rempli d'autres éléments à mettre en relation avec le panneau en relief.  Tous les 
panneaux sont facilement démontables, permettant de jouer seul ou à plusieurs. Un 
conteur peut s'emparer de ces pièces !

9 (réf. OTZ 2) : L’Atelier roulant à Parasolidé des Îles (2003)
Composé d'un assemblage de différents petits meubles, d’une boite à idées à tête de 
cerf, d’un parasol végétal, le tout recouvert de moumoute verte (par endroit) et sur 
roulettes. 130 x 80 cm.
A permis de s’introduire à l’ENSA Limoges et de déployer des ateliers arts plastiques 
mobiles  (à  destination  des  périscolaires)  dans  les  couloirs  et  autres  espaces  de 
l’établissement. Volontairement de couleur verte en référence au monde végétal mais 
surtout pour faire contraste avec le milieu ambiant gris bétonné du bâtiment, et de 
couleur rose + rouge (pour l'intérieur de la bête).

10 (réf. OTZ 3) : Vitrine aux GG 2000 (2003)
26 éléments en plastique faisant partie d'un système d'aération, laine, fils de toutes 
sortes, ouate, mousse synthétique, cordes. Installation à dimensions variables.
Composée d’éléments  à manipuler  ou  à suspendre (d’environ 20 cm de diamètre) 
recouverts de différents matériaux. Ces objets — une fois pris en mains — peuvent 
susciter la curiosité et déclencher des séances de travail riches en rebondissements. 

11 (réf. OTZ 4) : La boîtaBeurk (2004)
En bois (contreplaqué) + éléments divers & variés : clefs rouillées, préservatif dans sa 
pochette,  nain  en  porcelaine,  douilles  de  carabine,  fleurs  de  cimetières,  velours 
mauve foncé, bois vermoulu, déchets récupérés dans les poches de mon garçon avant 
passage à la machine à laver, petit soldat en plastique, emballages alimentaires... 
90 x 90 x 90 cm. 
Même système que la boîtaMiam mais sur la thématique du moche, de la mort, de la 
maladie, de la guerre. Le panneau du dessus est en plexiglas gravé d’une superbe toile 
d’araignée, de laquelle pendent des machins assez douteux. Le panneau sur lequel on 
est assis, est garni d’une spirale en mousse jaunâtre, tendance tripale, recouverte de 
plastique d’emballage transparent. Des petits accessoires sont cachés ou pendus sur le 
panneau principal.

12 (réf. OTZ 5) : Le lapin gardien du trésor & aux petits cailloux (2004)
Lapin de mon enfance doré + petits cailloux dorés de ma cour + livre recouvert de 
petits cailloux dorés. Dimensions variables. 
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Le lapin garde un livre bien particulier.  Au premier abord, il  semble recouvert de 
petites pépites d'or. Si on a la chance de le tenir en main, on le verra s'ouvrir sur un 
cœur, ou plutôt sur la forme d'un cœur découpé dans toutes les pages du livre. C'est 
alors que le sens donné au mot trésor dans ce cas précis se confirme : le trésor, ce  
serait peut-être aimer à apprendre à lire... Une installation modulable en fonction de 
l’espace à investir, à présenter dans une vitrine ou à déployer sur plusieurs centaines 
de mètres (grâce au chemin fait par les petits cailloux !).

13 (réf. OTZ 6) : La boîtaSigne (2005)
Bois (tasseaux faisant office de structure) + plexiglas. 90 x 90 x 90 cm.
Même système que  la boîtaMiam et  la boîtaBeurk mais sur la question de l’écriture 
(lettres / signes mathématiques / éléments naturels). On peut se servir de chaque 
élément  pour  générer  des  empreintes  en  frottant  des  craies  d'art  ou  crayons  de 
couleur sur la surface de celle-ci recouverte d'une feuille de papier.

14 (réf. OTZ 7) : La collection de papillons mémoire (2008)
152 photographies ratées + patafix + lampes led. Dimensions variables. 
Famille de photos ratées, découpées à la main, pliées et patafixées. Collection de 
papillons  rares  (certains  datent  de  1999)  à  découvrir  exclusivement  dans  le  noir 
(lampes led à disposition des explorateurs).

15 (réf. OTZ 8) : Vitrine aux Médiators culturels (2009)
Plus d'une trentaine de cartons d’invitation + gros cailloux. Dimensions variables, mais 
l'objet tient toujours dans une main. 
Composée d’une trentaine  d’éléments  découpés  (en forme de  médiator)  dans  des 
cartons récupérés au FRAC Limousin, puis contrecollés sur carton gris + posés sur gros 
cailloux de ma cour. 
Véritable outil pédagogique qui une fois posé sur une feuille blanche, invite tout un 
chacun à déployer son imaginaire tout autour de cette forme. De multiples possibilités 
d’utilisation existent.  Médiator :  le plus petit instrument, caisse de résonance par 
excellence.

16 (réf. OTZ 9) : Vitrine Tout en bleu (2010)
Outils, cartons d’invitation, livres, documents, objets divers. Dimensions variables. 
Composée par des éléments divers et variés de couleur bleue. Absence du Nain postal 
qui une fois posé sur le toit du camion lors d'un reportage TV en direct satellite a été 
envoyé à la production à Paris.

17 (réf. OTZ 10) : Vitrine de La Guerre des Tranchées (2011)
Objets divers et variés + photocopies couleurs. Dimensions variables. 
Composée  d’une  cinquantaine  de  petits  soldats  en  plastique  dorés  +  photocopies 
couleurs découpées (impression couleur sur papier issus de scan de charcuterie) + tête 
de mouton et poulet prêt à cuire en porcelaine bombés en or + planches nourricières 
avec artistes référents + différents ustensiles utilisés pour la cuisine + photocopies 
(scan de charcuterie imprimés en couleur) mises à disposition des participants pour 
des ateliers sur la thématique de l'art & et de la nourriture.
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18 (réf. OTZ 11) : Vitrine aux escargots de compétition (2011)
Environ 30 coquilles d’escargots creusois avec coquille dorée à la bombe or + pâte à 
modeler de couleur + panier en osier doré + piste en carton et son podium + crayons 
de couleurs + autres accessoires en vue d’une course effrénée. Dimensions variables. 
Installation  bien  vivante  à  l’origine  qui  a  invité  des  dizaines  de  personnes  (pas 
particulièrement sensibles à l’art contemporain) à participer à des courses effrénées. 

19 (réf. OTZ 12) : Vitrine Piquetage & trouaisons (2011)
Impressions couleur sur transparents, pics à brochettes, pots de tourbes + 30 feuilles 
A4 + couverture de survie. Dimensions variables. 
Composée par une trentaine de pièces accompagnées par leurs  ombres portées et 
colorées.  Chaque  élément  est  constitué  par  une  impression  couleur  tirée  sur 
transparent, découpée et tenue par un pic en bois, lui-même planté dans un petit pot 
creux de tourbe posé à l’envers. Cette installation est accompagnée par une série de 
découpage/collage (30 feuille A4 + couverture de survie) présentant le cadre d’origine 
dans lequel l’élément (sur transparent) a été prélevé.

20 (réf. OTZ 13) : Vitrine des kits Formes fantômes (2011)
Couvertures & images de survie. Dimensions variables. 
Composée  d’une  pile  de  couvertures  de  survie  pliées  en  deux  et  délicatement 
enroulées. Accompagnée des ses Images de survies plastifiées.

21 (réf. OTZ 14) : Vitrine aux petits Guides (2011)
+ D’une centaine de guides art contemporain en Limousin. Dimensions variables. 
Composée de guides art contemporain en Limousin périmés découpés et rehaussés de 
couleurs. Différentes installations (positionnement des guides) en fonction de l'espace 
à investir sont possibles. Nous mettons souvent à contribution ces petits guides comme 
support d'atelier.

Tribu du véhicule art nOmad & ses annexes

Les  maquettes du  van  : Chaque  maquette  marque  une  étape  dans  l’évolution  du 
concept  jusqu’à  sa  réalisation.  Chacune  d’elle  s’ouvre  et  permet  d’appréhender 
l’aménagement intérieur du véhicule se déclinant selon un code couleur correspondant 
à une catégorie des arts visuels (écriture / dessin / collage + peinture + sculpture / 
assemblage / installation + performance / vidéo)

22 (réf. VAN/A 1) : Maquette bleue à ouverture droite latérale (1999)
Réalisée à partir d’un véhicule existant. Carton peint + mots. 17 x 39 x 17 cm. 

23 (réf. VAN/A 2) : Maquette jaune (2000)
Carton peint + mots. 19 x 53,5 x 27,5 cm 

24 (réf. VAN/A 3) : Maquette zébrée verte et rose (2004)
Réalisée  d’après  les  préconisations  de Xavier  Feniou,  constructeur  du  véhicule. 
Carton  peint,  bouchon  de  bouteille  plastique,  poignée  plastique  sur  le  toit.  
26 x 70,5 x 36 cm.
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Le van :

25 (réf. VAN/A 4) : Le véhicule art nOmad (2005)
Xavier  Feniou  (constructeur  du  véhicule)  +  Clorinde  Coranotto  (plasticienne-
entremétologue).
Plancher cabine de type Renault Master L3H2 rehaussé et rallongé, sur lequel a été 
greffé « une cellule autoporteuse en panneaux sandwich double face aluminium, de 
qualité isothermique ». Il comprend un hayon latéral droit, une fermeture en altuglas 
amovible, un hayon arrière avec deux portillons, un hayon latéral gauche, une vitrine 
d’exposition coulissante. 220 x 665 x 270 cm. La surface nécessaire minimum pour un 
atelier (de type habituel) est de 50 à 60m2 (tables de travail comprises). Si le véhicule 
doit être présenté à l’intérieur d’un bâtiment, bien s’assurer des possibilités d’accès 
et de circulation. 
Il  transporte  matériel  d’outillage,  documentation  spécifique  ainsi  qu’une  banque 
d’idées  à  développer  pour  la  pratique des  arts  plastiques.  C'est  à  la  fois  l'espace 
d'exposition d'art contemporain le plus petit (dans la vitrine du camion) et le plus 
grand (tout autour du véhicule) du limousin.

Les annexes du van :

26 (réf. VAN/A 5) : Tables-portes de travail (2005) 
3 portes en bois + 6 tréteaux en métal. Chacune : 72 x 170 x 4 cm.
Double-face : un côté noir (avec peinture à tableau) pour écrire, dessiner et mettre 
en forme ses idées directement à la craie + un côté crème pour travailler sur feuilles, 
réaliser des collages, des installations, des sculptures...

27 (réf. VAN/A 6) : Le Mur-accordéon 2007 
10 portes, 27 paires de gonds & 81 vis. Dimensions : 63 x 204 x 4 cm (par panneau) 
Dispositif  interactif  vertical  composé  de  panneaux  numérotés  et  entre-gondables. 
Écritures & dessins en libre expression ou suggérés par une phrase incitative. Côté 
face : j’écris et puis j’efface ! & côté pile : je peins, j’encolle et je décolle pour 
ramener ma production à la maison! S'installe le plus souvent comme un paravent 
(avec  une  surface  de  déploiement  maximal  d’environ  5  m),  mais  d'autres  formes 
d'installation sont possibles.
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Tribu  des  6  tenues  de  travail  & d’apparat  pour  pratiquer 
l’entremétologie

Chacune  de ces  tenues  sont  des  pièces  uniques sur  lesquelles  sont  intervenues  des 
personnes de la famille de la plasticienne (création sur mesure de la tenue avec greffes 
d'éléments divers). Elles ont presque le même statut que certains objets fétiches ou 
porte-bonheur (chargés de pouvoirs magiques ou autres) qui protègent la personne qui 
les portent. Leurs dimensions sont variables.

28 (réf. TE 1) : Tenue de tous les jours (2001)

29 (réf. TE 2) : Tenue du parfait petit carrossier (2005)

30 (réf. TE 3) :  Tenue d’apparat spéciale Salon international de l’agriculture de 
Paris (2006)

31 (réf. TE 4) : Avec sa Robe de mariée véritable (1998-2006)

32 (réf. TE 5) : La belle pailletée spéciale anniversaire des Nuits de nacre (2008)

33 (réf. TE 6) : Tenue de combat spéciale Salon de l’agriculture aux poils quelque  
peu collés (2011)
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Cercle  des  mémoires  vives  (les  œuvres  en  solO  ou  à 
plusieurs + les fonds documentaires : le fonds diaporamas 
& vidéos et le fonds conférences)

Tribu des 9 œuvres en solO ou à plusieurs

1 (réf. OS/P 1) : Trous de mémoire n°2 (1998)
Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue.
Bois flotté de la mer Méditerranée + carton + colle + papier idées à développer & 
idées en devenir. Dimensions variables.
Espace de rangement greffé sur du bois flotté (parce qu'il est plus facile d'intervenir 
sur un matériau qui a un vécu/une mémoire mais aussi afin que les idées voyagent) 
qui  contient  des  idées  de  la  plasticienne-entremétologue.  Les  idées  se  déclinent 
conformément à un code couleur (idées sur papier jaune: idées de dessins / sur papier 
rouge : idées de peintures / sur papier bleu: idées de sculptures ou d'assemblages / 
idées sur papier violet : idées de performances / sur papier gris : idées de vidéos / sur 
papier blanc : idées à venir).

2 (réf. OS/P 2) : Gal-Gal (1998)
Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue.
Papier mâché + encre + mots. 20 x 10 cm.
Production d'une série de Gal-Gal, présentés toujours en couple (s'ils sont séparés ils 
meurent !) sur la thématique de la roue, du déplacement, du nomadisme. La série des 
GG 2000 s'en est directement inspirée.

3 (réf. OS/P 3) : Mon Mickey a le bras long (1990-2012)
Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue.
Photographie numérique en couleur dans caisson lumineux. 230 x 170 cm.
Détail de la performance  Miss BagOut. La plasticienne sort de son sac deux objets 
qu'elle  assemble  avant  de  les  poser  devant  elle.  Ici,  c'est  un  jouet  (offert  à  sa 
naissance) qu'elle tente de réparer (cassé au niveau du bras et oreille perdue) avec 
une saucisse fraîche qu'elle branche entre son épaule et sa main et une rondelle de 
saucisson (comme prothèse d'oreille).

4 (réf. OS/P 4) : Le Cabinet de Curiosités Limousines (2006)
contributions des Habitants du Limousin
Objets,  textes,  livres,  peintures,  photos,  etc.  (pesant  chacun  moins  de  1kg)  qui 
racontent le Limousin. Dimensions variables.
Création collective réalisée dans le cadre de la participation d’art nOmad au Salon 
international  de  l’agriculture  à  Paris.  Composé du  mur vache (collages,  encres et 
dessins aux craies d’art sur contreplaqué) + rideau à trous installé au cul du camion + 
kaléidoscopes + différents éléments envoyés par les Habitants du Limousin (robe de 
mariée, renard empaillé, eaux du Limousin, logo du Limousin brodé au « Poinct de 
Tulle »,  lettre  manuscrite  (très  touchante),  textes  de  chansons,  photographies, 
tableaux,  porte-bonheur…)  +  photocopies  agricoles  (en  noir  &  blanc)  mises  à 
disposition  des  participants  pour  des  ateliers  sur  la  thématique  de  l'art  &  de 
l'agriculture.
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5 (réf. OS/P 5) : Logo art nOmad (2010)
Éloïse Nédellec, graphiste-designer
Logo créé sous logiciels  :  Illustrator + Indesign + Photoshop. Dimensions variables. 
Peut-être projeté ou imprimé sur différents supports.

6 (réf. OS/P 6) : Identité (2011)
Julien Cadoret, plasticien & performeur
Vidéo en couleur. 15′ 20″.
Action réalisée lors du Salon international de l'agriculture à Paris.  Projection d'une 
image composite  en couleur  sur  le  visage de l'artiste  qui  tient  lui-même à bonne 
distance le vidéoprojecteur.

7 (réf. OS/P 7) : ChassÔmobile/SerrÔmobile/CousinadÔmobile (2011-2012)
Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue.
Structure  en  tubes  PVC  recouverts  de  bandelettes  de  couverture  de  survie  et 
assemblés avec du fil de fer. 130 x 200 x 170 cm.
Structure  déambulatoire  portée  par  4  personnes  pouvant  accueillir  à  bord  deux 
personnes supplémentaires. Permet la production de  performances processionnelles  
humanistes. Reprend la forme d’une châsse dont le trésor serait l’humain, le vivant. A 
été conçu en vue de l'intervention de l'association au festival des Nuits de nacre à 
Tulle  en  septembre  2011  et  en  écho  aux  échafaudages  alors  mis  en  place sur  la 
cathédrale  de  Tulle.  Depuis,  cette  pièce  évolutive  (qui  peut  embarquer  jusqu'à  6 
personnes, même inexpérimentées) fait son chemin sur d'autres lieux, dans d'autres 
contextes.

8 (réf. OS/P 8) : Encyclopedia Volubilis (2012)
Frédérique Metzger + Clorinde Coranotto, plasticiennes.
Plante  rare,  lien  doux,  moumoute  rose,  encres,  papiers  de  différentes  sortes, 
définitions, dictionnaire, petit meuble. Dimensions variables.
Œuvre participative car chacun a été sollicité pour donner sa définition appartenant 
au vocabulaire du jardinier, d'un mot situé entre les mots « pensée » et « planter ». Le 
dictionnaire qui — par erreur d’impression — se trouvait amputé, à la lettre « P », de 
65  pages,  devient  alors  le  terreau  où  germe  l’imaginaire.  Réalisée  lors  d'une 
intervention intitulée : Titi & Graminée, Peaux de jardins et autres délices d'artistes, 
dans le cadre des Rendez-vous aux Jardinx de l'Évêché à Limoges. Pièce accompagnée 
de  photocopies  (en  noir  &  blanc)  réalisées  à  partir  de  végétaux  prélevés  par  les 
jardiniers  des  Jardins  et  scannés.  Supports  d'ateliers  permettant  des  interventions 
graphiques  et  couleurs,  avec  écritures  &  collages,  mais  aussi  des  réalisations  en 
volume…

9 (réf. OS/P 9) : ERM, BorderLine A001 (2012)
Laurent Terras, plasticien.
Digigraphie. Tirage unique. 125 x 70 cm.
Pièce réalisée lors d’une intervention dans le cadre du festival des Nuits de nacre à 
Tulle. L'artiste avait construit un drone, qui, une fois équipé par une caméra volante 
(elle-même  soutenue  par  des  ballons  Mylar  gonflés  avec  de  l'hélium),  a  filmé  le 
dispositif art nOmad (public en action compris) vu d'en haut, et parfois vu d'en bas. 
Ces images ont été projetées sur un écran au cul du camion lors de cette intervention.
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Tribu des fonds documentaires

Fonds diaporamas & vidéos

10 (réf. FD D/V 1) : Diaporama de la Saga art nOmad (2009-2012)
Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue.
366 photos numériques. Temps de projection variable.
Sélection de photographies numériques légendées & classées par ordre chronologique. 
Gravée  sur  DVD  et  envoyée  à  Paul  Ardenne  afin  qu'il  puisse  avoir  des  éléments 
concrets  et nécessaires à la compréhension du dispositif, en vue de l'écriture d'un 
texte pour le livre art nOmad se manifeste ! Peut devenir un support de conférence 
performée ou de performance conférencée.

11 (réf. FD D/V 2) : Diaporama de productions artistiques & gastronomiques (2011)
Les Habitants du Limousin.
50 photos numériques. Temps de projection variable.
Ensemble  de  photographies  numériques  légendées,  envoyées  par  les  Habitants  du 
Limousin à l’occasion du Salon international de l’agriculture à Paris,  en 2011. Les 
Limousins ont  été sollicités pour nous envoyer par mail des images de leur acabit 
ayant un rapport avec la gastronomie et l’art. Ce diaporama (dont Super boudin fait 
partie) a été projeté en boucle sur un écran au cul du camion.

12  (réf.  FD  D/V  3) :  Diaporama  à  réaliser  en  fonction  d'une  thématique  à 
développer

13 (réf. FD D/V 4) : La course aux cagouilles (2011)
Julien Cadoret, plasticien & performeur.
Vidéo numérique couleur. Temps de projection variable.
Film documentaire réalisé lors de la performance collective de la Tribu art nOmad au 
Salon international de l’agriculture à Paris en 2011. Au top départ, les participants 
devaient faire gagner leur gastéropode par un jeu habile d'enroulage de papier autour 
d'un crayon. Le tout sur fond d'improvisations sonores et de cris d'encouragement du 
public en ébullition.

14 (réf. FD D/V 5) : La descente en Limousine (2011)
Julien Cadoret, plasticien & performeur.
Vidéo en couleur. Temps de projection variable.
Film documentaire réalisé lors de la performance collective de la Tribu art nOmad au 
Salon international de l’agriculture à Paris en 2011. Il s'agissait pour la Brigade art 
nOmad de rejoindre nos amis agriculteurs dans le Hall 1 en passant par le service 
presse. Après avoir passé la douane belge, s'être enfourné dans les escalators et après 
avoir bravé le service de sécurité, notre bel équipage (composé de 4 trotteurs + 1 
vidéaste + 1 photographe + 1 coach) a pu embarquer à son bord un de nos producteurs 
de bovins.  

15 (réf. FD D/V 6) : Reportages TV
Journalistes de France Télévisions
Images en couleur. Temps de projection variable.
Retracent,  sur  différentes  époques,  les  interventions  tout  terrain  de l’association. 
Autorisations à demander à l’INA.
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Fonds Conférences

Il  prend  forme  après  le  « test »  d'une  première  conférence  confidentielle s'étant 
déroulée — à hayons fermés — dans le ventre du van au Salon de l'agriculture à Paris en 
2011. À l'invitation de Clorinde Coranotto, Michel Collet (artiste performeur et critique 
d’art) + Laurent Devèze (philosophe et directeur de l'ISBA Besançon/Franche-Comté) + 
Valentine Verhaeghe (chorégraphe et performeuse) ont tenu, durant 45 minutes, une 
sorte  de  « causerie  philosophique ».  La thématique  tendait  alors  à  faire  état  de  la 
posture de l’agriculteur et de celle de l’artiste. Cette expérience a été réitérée l'année 
suivante, en février 2012, à Besançon, dans le cadre des portes ouvertes de l’Institut 
supérieur des beaux-arts.

16 (réf. FD C 1) Faire plasticienne-entremétologue aujourd’hui (2013)
Clorinde Coranotto, plasticienne-entremétologue
Conférence  performée /  performance  conférencée composée  de  projections  de 
diaporamas  &  de  vidéos  +  utilisation  d’internet  +  interaction  en  direct  avec  la 
plasticienne-entremétologue (munie d'accessoires). Environ 45 min.
La couleur de chacune de ces actions peut être en résonance avec les problématiques 
ou les particularités de la structure d’accueil.

17(réf. FD C 2) : Titre à déterminer (2014-2015)
Paul Ardenne, docteur en histoire de l'art et de l'esthétique.
Possibilité de projection d’un diaporama ou de vidéos. Environ 45 min.
Le contenu de cette conférence croisera les problématiques évoquées dans le livre art 
nOmad se manifeste !, celles de la structure d’accueil ainsi que celles qui sont chères 
à Paul Ardenne
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Principes + éléments généraux de conception 
& de  mise  en  œuvre  d’un  évènementiel 
interactif pouvant être lié à l'exposition

Des ateliers arts plastiques sur mesure 
Ou  comment  déployer  autour  du  véhicule  art  nOmad (ou  sans)  des  ateliers  arts 
plastiques, en mettant à disposition des participants : des outils, de la documentation, 
des matériaux et des référents. Certaines annexes du véhicule peuvent être aussi mises 
à disposition en fonction de l’espace à investir. Dimensions variables.

Travailler,  expérimenter  dans  tous  les  sens  possibles  du  terme,  où  que  l'on  soit,  à 
l'endroit ou à l'envers, pousser les tables, embarquer des réfractaires sur des pédalos 
pour un cours de dessin unique, écrire avec de la laine rouge sur les troncs moussus des 
arbres, se contorsionner sous un pont pour graver les murs à-la-préhisto, œuvrer sur les 
parvis de cathédrales, sous la tempête, à l'abris dans une stabulation, faire salon en 
plein cœur de la Capitale...

Une exposition en + ou autres installations en fonction 
d’une thématique à définir
Dimensions  variables.  Les  pièces  peuvent  être  présentées  à  petite  échelle  dans  la 
vitrine du véhicule art nOmad, mais aussi dans tout autre lieu.

Une annexe du véhicule art nOmad à inventer
Dimensions  variables.  À  construire  sur  mesure  en  s’inspirant  du  principe  de  la 
Caravanacréer (conçue  pour  le  festival  des  Nuits  de  nacre  à  Tulle  en  2009).  Une 
caravane dont la carrosserie avait été recouverte de peinture noire à tableau, tandis 
que les parois intérieures avaient été habillées de plaques de plâtre BA13 à graver. Ce 
principe de recouvrement de la peinture à tableau noir peut être appliqué à d'autres 
surfaces d'intervention en fonction de la thématique à développer.

Des espaces propices de rencontre 
Dimensions variables. Composés par des canapés, fauteuils, tables basses, tapis, petits  
mobiliers divers et variés et parasols revisités. Ces installations au cœur de l’espace 
public  ou  privé  permettent  d’échanger  idées  et  réflexions  en  lien  ou  pas  avec  la 
manifestation. 

L’Association art nOmad est membre de 5,25 réseau art contemporain en Limousin et reçoit le  
soutien de L’Europe — Leader, de l’Etat — du Ministère de la Culture et de la Communication —  
DRAC Limousin, de la Région Limousin, du Conseil Général de la Haute-Vienne, du Pays Haut  
Limousin,  de la Communauté de Communes de la Brame Benaize et de la Caisse d’Epargne  
d’Auvergne et du Limousin.
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