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QUi sommes nous ?

Territoires 
étendus

« Territoires étendus » est avant tout un moment  
de rencontre. Un temps et un espace donnés  
pour approfondir une thématique, l’explorer, l’expérimenter  
et débattre collectivement.

« Territoires étendus » est aussi une invitation à toute 
personne ne faisant pas forcément partie du champ 
artistique à venir nous rejoindre dans un lieu  
précis — la galerie d’une école d’art plastique ; 
pour venir bousculer nos assises et partager leur vision 
avec nous. C’est une porte d’ouverture vers autrui.

Des projections, des travaux plastiques, des ateliers,  
des conférences, des discussions viennent questionner 
les différentes facettes du mot territoire.

Ce mot territoire n’a pas été choisi de façon anodine.  
Il nous donne tout autant la possibilité d’explorer  
des champs qui relèvent du collectif, comme d’autres  
qui relèvent de l’intime. C’est un moyen de venir relier 
le politique à nos pratiques artistiques ensemble.

Trois temps, trois espaces, trois entrées.

1. Le territoire, espace  
de vie communautaire

2. Le territoire, espace 
intime

3. Le territoire, espace  
du corps social

Trois temps pour explorer la question du lieu, du corps,  
et du travail.
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Un appel à projets ouvert à tout•e•s, pendant un mois, afin 
de mettre en place une exposition collective qui dépasse 
le champ d’une école d’art et qui invite toute personne 
intéressée à se joindre à nous.

Planning  
(qui reste encore à définir) :

Lundi — Accrochage 
des propositions 
sélectionnées.
Cette phase est ouverte  
à tout.e.s.
Durant le reste de la 
semaine, des conférences, 
des débats et des 
projections auront lieu 
dans l’espace de la galerie, 
et dans la salle  
de projection.

Mardi — Vernissage

Mercredi et jeudi —  
Au vu des rencontres  
et débats, l’idée est  
de repenser l’exposition 
avec de nouveaux projets 
créés sur le vif dans le lieu 
d’exposition.

Vendredi — Vernissage  
du remaniement  
de l’exposition.
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