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Déroulement des actions proposées durant la soirée

‣ Dès 17h : petite-expO-fulgurante

Dans la galerie des études de l’ENSA Limoges, seront exposés :

Le Véhicule art nOmad :
Xavier Feniou (constructeur du véhicule) + Clorinde Coranotto. Dimensions du véhicule fermé (l x L x 
h) : 220 x 665 x 270 cm. 2005. Plancher  cabine de type Renault Master  L3H2 rehaussé et rallongé, 
sur  lequel a été greffée « 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.
Il transporte du matériel d’outillage, de la 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 véhicule) et le plus grand (tout autour du véhicule) du 
Limousin.

À bord du Véhicule art nOmad :
Au cul du camion : Diaporama de 366 images retraçant l'aventure art nOmad, de 1999 à nos jours. 
Ce diaporama, réalisé en 2011, a été envoyé à Paul Ardenne en vue de l'écriture de son texte dans 
l'ouvrage art nOmad se manifeste !

Dans la vitrine du camion : piles d'ouvrages-référents du domaine de l'art contemporain, nourrissant 
quotidiennement le travail de la plasticienne-entremétologue et de sa tribu d'artistes-intervenants ; 
Le lapin gardien du trésor & aux petits cailloux. Clorinde Coranotto. 2004. lapin d’enfance doré de 
la plasticienne-entremétologue + livre recouvert de petits cailloux dorés. Ce lapin a permis à une 
centaine d’enfants de traverser l’école d’art en 2004.

Sur les panneaux en Altuglas : surface de presque-libre expression recouverte de blanc d'Espagne sur 
laquelle le public est invité à écrire & dessiner au doigt, par effacement.

Autour du Véhicule art nOmad :
Mon ami a le bras long. Clorinde Coranotto. Reproduction sur bâche d'une photographie numérique. 
130 x 180 cm. 2014. Résultat d'une performance intitulée Miss BagOut, réalisée initialement en 
1990 et sans cesse réactivée depuis.

Un exemplaire du livre papier art nOmad se manifeste ! (voir p.5)

Et pourquoi pas, en bonus, un petit-hÔtel-particulier à vertu participative ?
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‣ À 18h30 : conférence de Paul Ardenne

Conférence intitulée « art nOmad » : relocaliser la création artistique.

« Clorinde Coranotto crée en Limousin en 1999 l'association art nOmad, structure de promotion de l'art 
contemporain en milieu non-artistique. Son objectif : diffuser sa propre création bouillonnante et 
généreuse, mais  aussi développer un concept de création migrante et partagée. Un activisme du partage 
et de l'art participatif.» 

Paul Ardenne, agrégé d'histoire, docteur  en histoire de l'art et de l'esthétique, maître de conférences à 
l'université Picardie Jules-Verne d'Amiens et commissaire d'exposition. A écrit en 2011, le texte intitulé art 
nOmad. Proche, social, créatif, ludique, lucide dans l'ouvrage art nOmad se manifeste ! de la 
plasticienne-entremétologue Clorinde Coranotto.

‣ À 19h15 : entretien avec Clorinde Coranotto, par Paul Ardenne
Lors de celui-ci, la plasticienne-entremétologue répondra aux questions de l’historien de 
l’art mais aussi à celles du public.

‣ À 19h45 : art nOmad supercar Trip

Installation-performance avec la Corvette C6 2005 de Paul Ardenne, elle aussi garée dans 
la galerie des études, au cul du camion.

Lors de cette action, la tribu art nOmad — après un rituel de lavage de la carrosserie — apposera sa « 
tache  artistique » (impression sur  autocollant, 70 x 87 cm) sur  le capot de la Corvette. Le lendemain, 
vendredi 17 octobre, Clorinde Coranotto et Paul Ardenne rouleront en direction de La Cité des Utopies, à 
bord de la Corvette ainsi tachée. Une opération à suivre...
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Focus sur le projet éditorial art nOmad se manifeste !

Après plus de treize années d’expériences partagées avec ses publics, il a semblé important à l’association 
art nOmad et à sa fondatrice Clorinde Coranotto, de valoriser  leurs actions tous terrains et tous publics, 
par  le biais d’un projet éditorial qui donnerait la possibilité à chacun d’extraire les éléments nécessaires 
pour oser l’expérience de la création sur la place publique ou à la maison — allant de l’installation en kit à 
des actions sous formes de performances.

Ce projet comprend à la fois :

‣ Une édition papier tirée en 2000 exemplaires et parue en mai 2014 :

« A l’image d’art nOmad, la structure de ce premier ouvrage offre a chacun de multiples  possibilités 
d’appréhender notre projet artistique ― ouvert et a dimensions variables  ― par un jeu d’associations 
entre textes et images, mais aussi par l’entrecroisement de différents points  de vue sur les  dispositifs 
mis en œuvre. Cet ouvrage est une monographie hybride, un manifeste, un livre d’artiste parsemé 
d’images aux vertus poétiques  hautes en couleurs  et de dessins/collages-à-la-Dada. Il 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. » (Clorinde Coranotto)

‣ Un blog spécialement attaché à ce livre : http://artnomadsemanifeste.wordpress.com
Conçu comme un jeu d'associations d'images, idées et textes différents répondant à la structure et au 
contenu de l'ouvrage papier  éponyme, ce blog a été en partie dévoilé le jour de la parution officielle du 
livre. Les lecteurs peuvent y découvrir  d'autres facettes de l'histoire d'art nOmad, s'en nourrir, et laisser 
leurs appréciations ou commentaires sur ce projet éditorial et sur la démarche de l'association en général.
Attaché intellectuellement au livre tout en étant complémentaire, ce blog, autonome, reste évidemment 
ouvert et compréhensible pour ceux qui n'ont pas l'objet entre les mains.
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Ci-contre : couverture du livre 
art nOmad se manifeste !
 
Collection #OQduKmion

Au volant : Clorinde Coranotto
Point route : Paul Ardenne
Traducteur : Jonathan Bass
Graphiste : Éloïse Nédellec
Correctrice : Anne-Laure Blusseau
Assistante : Aurélie Verlhac.

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).

ISBN 978-2-9542274-0-5
Prix public : 33 €

(Voir aussi p.3 de ce dossier)
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‣ Des expositions du corpus matériel d’art nOmad qui présentent 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. Trois expositions ont été réalisées en 2014, depuis la sortie du livre 
papier  : en mai au conseil général de la Haute-Vienne à Limoges, en juin à la Bfm centre-ville de Limoges 
et en septembre à la médiathèque intercommunale Éric Rohmer  de Tulle. Les contenus et les supports de 
chacunes de celles-ci ont été déclinés en fonction du lieu à investir.

‣ des évènementiels comprenant des ateliers d’arts plastiques, des performances ou/et 
des conférences.
En juin 2014, des ateliers arts plastiques tout public ont été proposés, durant deux samedis après-midi, 
autour  du Véhicule art nOmad, sur le parvis de la Bfm de Beaubreuil et sur celui de la Bfm cente-ville de 
Limoges. Il s’agissait, pour leurs participants de tous âges et de tous horizons, de fabriquer  de petits ou 
grands « OLNI » (Objets Livresques Non Identifiés) — clin d’oeil à l’ouvrage art nOmad se manifeste !, 
considéré par la profession comme un « OVNI » éditorial. Ces participants ont pu également découvrir une 
exposition de livres-objets de Clorinde Coranotto, dans la vitrine du camion.
Outre les actions en lien avec la conférence de Paul Ardenne et présentées ici, Clorinde Coranotto tiendra 
sa propre conférence le mardi 9 décembre 2014, toujours à l’ENSA Limoges, à 18h30.

‣ L’édition d'un livre numérique avec applications.
Il s’agit d’un projet encore à l’étude.

© Clorinde Coranotto, métacarte du projet éditorial art nOmad se manifeste ! 2013.

Association art nOmad - 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

http://artnomadaufildesjours.blogspot.com // http://artnomadsemanifeste.wordpress.com
6

mailto:art-nomad@orange.fr
mailto:art-nomad@orange.fr
http://artnomadaufildes
http://artnomadaufildes


Rappel : 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 évolue sans cesse — toujours avec le crédo que 
l’art contemporain puisse être un outil d’ouverture et un vecteur de lien social pour ses concitoyens.

Pour suivre l’association art nOmad sur la toile :

- Blog général de l'association : http://artnomadaufildesjours.blogspot.com
- Blog attaché au livre art nOmad se manifeste ! : http://artnomadsemanifeste.wordpress.com
- Page Facebook de l'association :  https://www.facebook.com/pages/art-nOmad/8557012202
- Page Facebook du livre art nOmad se manifeste ! : https://www.facebook.com/artnOmadsemanifeste
- Compte Twitter de l'association : https://twitter.com/artnomad87

Remerciements et partenaires

Pour  cet événement, l’association art nOmad remercie toute l'équipe de l'ENSA Limoges et sa directrice 
Jeanne Gailhoustet, les artistes, les étudiants de l’école et particulièrement ceux des cours publics, ainsi 
que tous les protagonistes de l’histoire.

art nOmad est membre de CINQ,25 - réseau art contemporain en Limousin et reçoit le soutien : de 
L’Europe — Leader  +, Pays du Haut Limousin ; de l'État — ministère de la Culture et de la Communication, 
DRAC Limousin ; de la région Limousin ; du conseil général de la Haute-Vienne ; de la Communauté de 
Communes de la Brame Benaize, de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin et de Total S.A dans le 
cadre de l’opération « une oeuvre près de chez toi ».
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