COMMUNIQUE DE PRESSE
LUNDI 16 JANVIER 2012

la m`stra de mende
Premier “lèche-vitrine“ d’art contemporain de la ville de Mende
24 mars – 7 avril 2012 /Vernissage le 24 mars à 12h
mòstra : exposition, étalage en occitan
C'est du 24 mars au 7 avril 2012 que va se dérouler la m`stra de mende : premier
“lèche-vitrine“ d’art contemporain de la ville de Mende.
Première édition
Autour du thème “Un monde merveilleux“, l'association Les Interstices en partenariat
avec la Ville de Mende va ainsi offrir une nouvelle manifestation consacrée à la création
contemporaine.
Tout à fait originale, cette manifestation présentera des oeuvres d'artistes contemporains
dans deux douzaines de vitrines du centre-ville de Mende. Facilement accessible au public,
les oeuvres seront visibles de la rue. La programmation est conçue dans une perspective
de sensibilisation et d'ouverture vers un public le plus large possible.
La programmation
La programmation associera des œuvres d'artistes reconnus, prêtées par le Fond Régional
d'Art Contemporain (FRAC) du Languedoc-Roussillon, des œuvres originales d’artistes
associés, des propositions issues d’un appel à projet à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
de Nîmes, une résidence d'artiste au Vallon du Villaret, une proposition des Ecrans de
Lozère, des Scènes Croisées de Lozère...
Les artistes : Laurette Atrux-Tallau, Ghyslain Bertholon, Etienne Bossut, Armelle Caron,
Anne-James Chaton, Enna Chaton, Frédéric Dumond, Seamus Farell, Hsia feng Chang,
Jugnet+Clairet, La Cellule, Le Gentil Garçon Audrey Martin, Julien Mijangos, Lucien Pelen,
Loïc Raguénès, Didier Trenet.
Les partenaires de la manifestation
Association Les Interstices, Ville de Mende, FRAC Languedoc-Roussillon, Association
lʼenfance de lʼart / Le Vallon du Villaret, Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes, Office
du Commerce Cœur de Lozère, Office Intercommunal du Tourisme, Inspection Académique
de la Lozère, Mende et Lot en Gévaudan- Pays dʼArt et dʼHistoire, Lycées de Mende,
Legta Saint-Chély, Les écrans de Lozère, Scènes Croisées de Lozère, Patrick Lescure
(Graphisme), Maison de la Région à Mende, les propriétaires de vitrines et les
commerçants....
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