13/14 SEPT 21

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

POLLEN, ASTRE ET ALCA VOUS CONVIENT LES 13 ET 14 SEPTEMBRE 2021 À
2 JOURNÉES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES AUTOUR D’UN
ANNIVERSAIRE : CELUI MARQUANT 30 ANS D’ACCUEIL D’ARTISTES EN
RÉSIDENCES À MONFLANQUIN.
ARTISTES, COMMISSAIRES, AUTEURS, CRITIQUES D’ART ET ÉLUS
VIENDRONT TÉMOIGNER DES SPÉCIFICITÉS ET DE LA SINGULARITÉ DE CE
PROGRAMME ANCRÉ EN MILIEU RURAL DEPUIS TROIS DÉCENNIES…

9h30/11h

Présentation
Nathalie

de

Régional

accueil

Founaud-Veysset,

Introduction
Prise

/

par

Pollen,

paroles

Maire

Astre,

DRAC

de

Monflanquin

Alca

Nouvelle-Aquitaine,

Nouvelle-Aquitaine,

Département

Conseil

du

Lot-et-

Garonne

11h/12h30

Didier

«

30

Arnaudet,

ans

Échanges

Journée 1
Lundi 13 septembre 2021
salle des consuls / Monflanquin

de

Pause

14h/15h

Partage(s)
artiste

15h/17h

résidence

avec

12h30/13h30

critique

le

journaliste

à

Art-Press

Nouvelle-Aquitaine

»

public

déjeuner

et

d’expérience(s):
Nadine

Lafon,

Projet

"aujourd'hui"

Enrico

Lunghi,

«

en

d’art,

Création

Échanges

et

à

critique

le

de

Daubanes,

Lacapelle-Biron

Lacapelle-Biron

d’art,

territoire

avec

maire

Nicolas

»

public

commissaire

d'expositions

9h30/10h30

Nathalie
"la

Founaud-Veysset,

bastide

Christine

et

10h30/11h30

14h/15h

projet

"la

Pause

en

territoire

du

adjointe

de

CD47

rural"

Julie

silencieuse"

et

Chaffort,

"les

artiste

cow-boys"

Partage(s) d’expérience(s) :
-

"Portraits
d’une

Amélie

filmés","Toujours

résidence

:

le

Berrodier,
Pareil",

village

à

l’œuvre.

Sabrina Prez, responsable des publics et de la médiation
à Pollen et Ainhoa Falco, enseignante au collège de
Monflanquin, "des résidences à l’école et de l‘école aux

Échanges

17h30

-

œuvre"

résidence(s)"

salle des consuls / Monflanquin

Monflanquin

déjeuner

portrait(s)

16h/17h

barque

résidence

artiste

Journée 2
Mardi 14 septembre 2021

et

Partage(s) d’expérience(s) :
"La

12h30/13h30

Maire

Vice-Présidente

culturel

de

contemporain"

Gonzato-Roques,

Monflanquin,
"projet

l’art

Maire

Clôture

avec

le

public

EXPOSITIONS À MONFLANQUIN

PLACID
À POLLEN, 25 RUE SAINTE MARIE MONFLANQUIN
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

JIMMY RICHER
À LA MÉDIATHÈQUE, RUE SAINTE MARIE MONFLANQUIN
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

À la suite d’une production dans le domaine de l’imagerie (bande dessinée, dessins
de presse), Placid, né en 1961, s’est voué depuis douze ans au paysage sur le
motif, fuyant les outils d’aujourd’hui (photographie, informatique) pour produire –
paradoxalement – une image au plus proche de la réalité contemporaine des
espaces ruraux, urbains, industriels ou touristiques.
21 gouaches produites sur la durée de 3 séjours tentent d’offrir un aperçu de
Monflanquin, forcément partiel, mais dont la variété veut refléter une réalité
vécue.
Dans la deuxième salle d’exposition, les « quelques vues du reste du monde » font
écho à cet ensemble en présentant un échantillonnage du travail réalisé ailleurs,
sur le motif, et dans le même esprit, par l’artiste.

« LE TROISIEME YEUX » est un dispositif-itinérant imaginé comme une œuvresupport à un jeu de piste engageant les petits et grands lecteurs à une quête dans
les bibliothèques du département : Un meuble à tiroirs fermés à clefs, ne peut être
activé qu'après la découverte d'indices disséminés dans des ouvrages de chaque
médiathèque accueillant le dispositif. Seuls ces indices permettent de repérer les
clefs nécessaires à l'ouverture de tiroirs qui renferment de mystérieuses
aquarelles et dessins de l'artiste en résonance avec les ouvrages à découvrir...
« LE TROISIEME YEUX » a été réalisé par Jimmy RICHER dans le cadre d’une
collaboration entre Pollen et les bibliothécaires du réseau des Médiathèques
départementales, avec le soutien du département, de la DRAC Nouvelle Aquitaine
et le concours de la DSDEN 47. Depuis 2019 « LE TROISIEME YEUX » circule
dans le réseau des médiathèques du Lot et Garonne accompagné par Pollen.

Diffusion vidéos
SALLE AQUITAINE, MONFLANQUIN
13 ET 14 SEPTEMBRE DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

Durant les deux journées professionnelles, les
vidéos réalisées par Julie Chaffort, Amélie
Berrodier, Roland Fuhrmann, Régis Baudy, etc
seront projetées dans la salle Aquitaine, ainsi que
la vidéo de Claire Lacabanne retraçant le projet
Aujourd'hui de Nicolas Daubanes.

LES INTERVENANTS
NICOLAS DAUBANES
Artiste plasticien, accueilli en
résidence à Pollen de sept. à midéc. 2020.
www.nicolasdaubanes.net

NATHALIE FOUNAUDVEYSSET
Maire de Monflanquin

CAMILLE DE SINGLY
Présidente de Pollen
Critique d'art et commissaire
d'exposition.
Fondatrice de Documents
d’Artistes Nouvelle-Aquitaine.

AMELIE BERRODIER

CHRISTINE GONZATO-ROQUES

ENRICO LUNGHI

Artiste plasticienne, accueillie en
résidence à Pollen du 15 sept. au
15 déc. 2016.
amelieberrodier.com

Vice-présidente du Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne
Adjointe au Maire à Monflanquin,
Délégué à la Culture

Historien de l'art, critique
d'art et commissaire
d'expositions.

JULIE CHAFFORT

DIDIER ARNAUDET

NADINE LAFON

Artiste plasticienne, accueillie en
résidence en septembre 2016.
www.julie-chaffort.com

Critique d'art, journaliste,
commissaire d'expositions.

Maire de Lacapelle-Biron.

@ Frédéric Deval

POLLEN : depuis 1991, l'association accueille en Lot-et-Garonne des plasticiens
de toutes nationalités pour leur permettre de réaliser un projet spécifique ou de
poursuivre une recherche personnelle. Plate-forme d’expérimentation, Pollen se
définit comme un lieu propice à l’accomplissement et l’approfondissement d’un
travail. En marge des réseaux officiels, les artistes nouent une relation privilégiée
avec la bastide de Monflanquin et nourrissent leur séjour d’échanges avec le
territoire et la population.

ALCA : accompagner au plus près les artistes de notre Région, en leur donnant à
la fois les moyens de leurs inspirations, tout en leur accordant une liberté totale :
voilà le chemin de crête, exigeant, qu’emprunte la Région aux côtés de celles et
ceux qui font vivre la culture en Nouvelle-Aquitaine. Et tout particulièrement dans
les métiers du livre et du cinéma.

ASTRE : créé en juin 2018, le Réseau arts plastiques et visuels en NouvelleAquitaine – a pour objectif d’accompagner et de valoriser la création et
l’expression plastique, de rendre les productions artistiques accessibles à tous, et
d’assurer le développement équitable, coopératif et solidaire du secteur des arts
plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine.

Vous inscrire...
JOURNÉES PROFESSIONNELLES GRATUITES.
LES INSCRIPTIONS SE FONT EN AMONT :

PAR INTERNET

PAR MAIL

PAR TELEPHONE

en remplissant le formulaire
ci-dessous :

à:
contact@pollenmonflanquin.com

au 05 53 36 54 37

FORMULAIRE EN LIGNE

NICOLAS DAUBANES
artiste plasticien, accueilli
en résidence à Pollen du 15
sept. à mi-déc. 2020
www.nicolasdaubanes.net

Les artistes
intervenants

AMELIE BERRODIER

JULIE CHAFFORT

artiste plasticienne,
accueillie en résidence à
Pollen du 15 sept. au 15
déc. 2016.
amelieberrodier.com

artiste plasticienne,
accueillie en résidence en
septembre 2016, dans le
cadre du programme
Ecritures de Lumière.
www.julie-chaffort.com

