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1_PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA MANIFESTATION
mòstra : exposition, étalage en occitan
C'est du 24 mars au 9 avril 2012 que va se dérouler la m`stra de mende : premier “lèchevitrine“ 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 présente 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 associe 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...
Les partenaires de la manifestation
Association Les Interstices, Ville de Mende, Région Languedoc-Roussillon, DRAC LanguedocRoussillon, Conseil Général de la Lozère, Office Intercommunal du Tourisme, FRAC LanguedocRoussillon, Association l’enfance de l’art / Le Vallon du Villaret, Ecole Supérieure des Beaux Arts
de Nîmes, Les écrans de Lozère, Office du Commerce Cœur de Lozère, Inspection Académique de
la Lozère, Mende et Lot en Gévaudan- Pays d’Art et d’Histoire, Lycées de Mende, Legta SaintChély, Scènes Croisées de Lozère, Patrick Lescure (conception graphique), Maison de la Région à
Mende, UPVD de Mende, Illusion&Macadam. les propriétaires de vitrines et les commerçants....
2_AVANT-PROPOS
Le fait que des vitrines de plus en plus nombreuses se retrouvent ces dernières années, désertées
par les commerces qui leur donnaient vie, est une situation bien triste et préoccupante pour
l'avenir de Mende. Ces façades abandonnées, creuses, obscures, dévitalisées,... sont une vision
triste pour les habitants et les usagers du centre ville mais aussi pour les promeneurs, les
touristes visiteurs...
La m`stra de mende propose pendant deux semaines de renverser cette situation pour faire de
ces vitrines un pôle d'attraction en créant une manifestation culturelle totalement inédite et
novatrice à Mende.
La première année, plus d’une vingtaine de vitrines disponibles sont engagées dans le projet,
afin de réaliser une manifestation attractive dans laquelle la perte de commerces au centre ville
loin d'entrainer une perte d'attractivité sera au contraire paradoxalement mis à profit pour
renforcer cette attractivité.
On ira voir les vitrines où... il n'y a plus de commerce,...

13.03.2012_DOSSIER DE PRESSE_LA M`STRA DE MENDE

2

3_ARGUMENTAIRE
Dans un monde en turbulence, la «vitrine» qui est un des «objets-concepts», un des «concepts
fondateurs » du centre de la ville moderne dans sa dimension sociale, économique, culturelle et
politique est stigmatisée par sa banalisation et sa subordination massive aux valeurs de la société
de consommation.
La vitrine qui est la première ébauche, le précurseur de l'«écran» tel qu'il apparaît triomphant
dans l'univers hypermoderne actuel, s’est laissée enfermer dans la désuétude terne, ou
l’aguichage consumériste. Tout au plus est-elle pour le passant le miroir qui lui renvoie la pâle
image de ses illusions et… frustrations.
La vitrine est aussi un marqueur important des révoltes sociales qui la voient volontiers voler en
éclats. Elle se révèle, comme pour Alice au pays des merveilles, dans cette quête de l'au-delà du
miroir, dans ce mouvement qui butte sur l’impénétrable barrière vitrée qui interdit le libre accès
à l'objet désiré.
Par ailleurs, elle est aussi lourdement inféodée au mouvement pervers du décentrage commercial
qui tend à déporter la vitrine en périphérie, dans un délaissement de cet espace de l'affect
qu’est le «cœur» de la ville, inscription dans le no-man's land de l’argent roi où le lèche-vitrine
n’a pas droit de cité.
En contrepartie, les lieux du culte de l’argent (banques, assurances,...) font main basse sur les
vitrines des centres villes qui y perdent toute illusion de transparence.
Dans un tel contexte, l’art et la culture, ne sauraient abdiquer leur responsabilité de
subversion existentielle et se tenir bien sagement à la place soumise qu’entre absence, alibi ou
instrumentalisation qu’on voudrait bien leur assigner.
Et c’est sans doute de leur capacité à inscrire une perspective en insurrection de l’impensé
dominant que dépend la possibilité pour la ville de demain d’avoir un «cœur» et pas seulement
une multitude de centres…commerciaux.
Quoiqu’il en soit, c’est en tension avec de telles interrogations que le nouveau projet de festival
des vitrines, la m`stra de mende entend inscrire sa proposition.
Le projet proposé peut donc, à partir d'un investissement des vitrines par des projets artistiques
et culturels prenant bien en compte la spécificité de celle-ci, introduire une réinterrogation/interpellation de cette place, de cette fonction de la vitrine.
Ainsi envisagé ce projet s’inscrit comme :
è une expérience d’éclatement, d’externalisation d’un espace muséal clos par
définition ou par tradition.
è une expérience de dispersion et immersion d’œuvres dans cet espace populaire par
excellence qu’est la rue.
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4_LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE
“Un monde merveilleux“
L’Idée est, pour l’année 2012, de dérouler un fil rouge thématique lié à la problématique de la
vitrine : miroir, écran, lieu d’images ainsi que de mettre en relation le type de magasin avec
l’œuvre choisie dans une forme de clin d’œil.
L’intitulé décalé de la thématique de la première édition est : “ Un monde merveilleux“
FRAC Languedoc-Roussillon / Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
Dès l’année#1-2012, nous engageons un fort partenariat avec le FRAC, des propositions issues
d’un appel à projet à l’Ecole Supérieure des Beaux d’Art de Nîmes. Cette dernière, dans le cadre
de sa collaboration avec la ville de Mende exposera des travaux d’étudiants à la Maison
Consulaire.
Artistes et structures associés
Nous avons aussi invités des artistes contemporains. Leurs œuvres originales créées in situ ou
montrées pour la première fois à Mende raisonnent avec le propos et l’esprit de la manifestation.
Les Ecrans de Lozère réaliseront par ailleurs un web-documentaire avec les commerçants et une
projection.
Résidence d’artiste / Lycéens Tour
Armelle Caron sera accueillie dans une résidence d’artiste au Vallon du Villaret. Elle présentera
aussi son travail dans une vitrine et rencontrera les lycéens : Lycées Chaptal, Peytavin, NotreDame à Mende et Legta de Saint-Chély d’Apcher dans le cadre de Lycéens Tour.
Visites guidées / Médiation
Durant l’événement, L’enfance de l’art mettra à disposition son service culturel : une médiatrice
culturelle, Sophie Berenger, et une enseignante du second degré, Alice Ollier.
Des visites guidées à destination du public scolaire croiseront aussi découverte du patrimoine
mendois et de l’art contemporain en collaboration avec Mende et Lot en Gévaudan, Pays d’art et
d’Histoire et l’inspection académique de la Lozère.

RENDEZ-VOUS ET TEMPS FORTS
➔ Vernissage 24 mars à 12h - Maison Consulaire
“La m`stra de Mende “ et “objets ordinaires“, exposition de travaux d'étudiants de l'Ecole
Supérieure ds Beaux-Arts de Nîmes“
➔ Le 24 mars à 17h - Ozmoz café - rue Basse
“La pulsation de l'art contemporain au cœur de la ville"
Apéro-débat-d’art avec la participation de différentes personnalités et artistes.
➔ Le 7 avril à 12h, place de la républiqu
"de l'art et du vin, saveurs croisées ,“
Propos à bâtons rompus et dégustation d’une palette de vins proposée par La Barrica.
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5_LES ARTISTES ET LES OEUVRES
ŒUVRES PRETEES PAR LE FOND RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON- FRAC LR
LAURETTE ATRUX-TALLAU
http://www.laurette-atrux-tallau.com

Sans
Sans
Sans
Sans
Sans
Sans

titre,
titre,
titre,
titre,
titre,
titre,

2009
2008
2008
2008
2008
2007

-

Série
Série
Série
Série
Série
Série

des
des
des
des
des
des

sculptures en pointes d’acier, tête plate n°03
sculptures en clous tapissiers argentés n°03
sculptures à modules peints n°01
épingles à piquer n°01
sculptures en bambous peints n°01
sculptures en pâte à modeler, pâte à modeler durcissante

GHYSLAIN BERTHOLON
http://www.ghyslainbertholon.com/
Capture d’écran traitée en vitrail au plomb en caisson lumineux. L’image a été déterminée selon
un “rendez-vous” fixé par l’artiste avec un de ses pairs. La date et heure sont indiquées sur une
lampe posée au sol.
Titre : Diachrome VI (Rendez-vous avec
Roman Opalka - 8 juillet 2004, 9 heures)
2004
Titre : Diachrome IX (rendez-vous avec
Felice Varini le 6 avril 2005 à 6 heures, 0
minutes, 0 secondes) 2005
ETIENNE BOSSUT
http://www.galeriechezvalentin.com/fr/artistes/etienne_bossut
Titre : Chaque matin..., 2004
Moulages en résine colorée de bottes
emboîtées évoquant les oeuvres d’André
Cadere.
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Titre: Collier, 2007
Moulage d’un pneu posé sur celui d’un étui de violoncelle.
SEAMUS FARELL
http://seamus-farrell.com/
Titre : View us - you see me, 2005

HSIA FEI CHANG
http://www.hsia-fei.com
Titre : Urumqi, 2006
Quatre enseignes lumineuses mêlent des références littéraires et iconographiques balnéaires
occidentales.

JUGNET +CLAIRET
http://www.jugnetclairet.com/
Titre : le nuage 3, 2006
Réalisé en marbre de Carrare, Nuage est issu de détails de peintures vénitiennes scannés puis
retravaillés par ordinateur.

LE GENTIL GARÇON
http://www.legentilgarcon.com
Titre : Le propre de l’homme, 2008
L’artiste a enregistré le spectre sonore de son rire qui, modalisé, a produit le dessin de la lame
d’une épée.
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LUCIEN PELEN
http://www.alinevidal.com/Lucien-Pelen
http://www.leschantiersboitenoire.com
Titre : Allègre #2, 2008
Photographie issue de la série “Des Géants”.
Photographie couleur d’une performance de
l’artiste dans un site lozérien.

Titre : Le Griffon, 2008
Photographie issue de la série “Les Géants”.
Photographie N&B de l’artiste face à un menhir, réalisée sur un site de Lozère.

LOÏC RAGUENES
Titre : Vert et violet, 2003
2 sérigraphies sur aluminium reproduisant une image de manuel photographique des années 60 où
un jeune garçon et une jeune fille apprennent la technique de la prise de vue.

Titre : Muppets 2, 2006
Sérigraphie sur feutre
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ARTISTES ASSOCIES
CELESTE BOURSIER MOUGENOT – ENNA CHATON
Titre : Télescopages _ DVD 7 minutes _ couleur, sonore _ 2010
Film réalisé par Enna Chaton dans l'installation From here to ear (v 8) de Céleste Boursier Mougenot présentée Place Bouffay pour Estuaire / Le Lieu Unique_Nantes 2009.

ARMELLE CARON
http://www.armellecaron.fr
Titre : ChOEUR, 2010
cHoeur est une installation lumineuse qui
joue sur les mots Choeur et Coeur. La chute
du H est un accident qui fait sens. Cette
lettre muette nous fait passer du groupe
chantant et antique à l'intérieur de notre
corps.

ENNA CHATON
http://ennachaton.canalblog.com/
Dessins préparatoires, photographies

ANNE-JAMES CHATON
http://aj.chaton.free.fr/
Titre : Un monde merveilleux, 2010 (sérigraphies)
Les symboles fleurissent dans l’espace urbain sans qu’aucune norme ISO ne semble devoir retenir
l’imaginaire des dessinateurs ; comme si le ressenti commun d’un espace public très maîtrisé
devait trouver dans cette exubérance visuelle un palliatif discret. Un monde merveilleux prélève
dans les rues des mégalopoles quelques uns de ces visuels informatifs, aux traits standards ou, à
l’inverse, libérés, et en recompose le sens, de sorte qu’au visiteur de passage ou à l’habitant de
toujours, l’appréhension de la consigne donne le sentiment d’un léger déplacement des horizons.
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Chaque visuel est sérigraphié en dix exemplaires sur un papier du pays d’origine de l’image.

(Courtesy Galerie Porte-Avion Marseille)
FREDERIC DUMOND
http://fredericdumond.free.fr
Le bonheur
Le bonheur est un ensemble de pièces (photographies, installation, vidéo) dans lesquelles le texte
questionne l'image, ou le réel. Le bonheur est toute la machine désirante, à laquelle personne
n'échappe, quelque soit là où l'on vit. Le bonheur est une théorie de désirs inscrits, qui sont les
seuls espaces communs à tous dans nos sociétés.
Le bonheur est le répertoire de l'ensemble (partiel) de ce que chacun désire, à un moment ou à
un autre.

LA CELLULE (BECQUEMIN&SAGOT)
http://www.la-cellule-becquemin-sagot.com
Titre : Poulet n°78121
Poulet n°78121 est une oeuvre appartenant à
la série des “Echappées belles“ qui invoque
le malaise et me désarroi d'objets en
situation de crise existentielle : en état de
fuite, refusant leur condition d'être au
monde, ils jettent l'éponge et tournent le
dos à l'antre - cuisine, devenue la valeur
refuge d'une société sans projet.
Titre : “Le lèche-cul autoportrait“

`
Titre : “Descente de voiture“ Aquarelles
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AUDREY MARTIN
http://www.audreymartin.eu/
Titre : Projet M2K2, 2012
L’installation in Situ M2K2 est composée d’un ballon-sonde de 80cm de diamètre entièrement
recouvert d’or blanc. Ce ballon libre, non habité, est utilisé en météorologie pour faire des
mesures locales dans l’atmosphère. Une fois gonflé, je pose petit à petit mes feuilles d’or
jusqu’au recouvrement total de l’objet scientifique. Les matières sont comme suspendues, elles
tiennent uniquement grâce à l’air du ballon. Cette nouvelle surface, lunaire, fait référence au
déplacement du ballon dans l’espace du ciel.

`

JULIEN MIJANGOS
http://julienmijangos.over-blog.net
(courtesy Sébastien Ricou gallery)
Titre : Equerre, Infidèle mais loyal
angle droit, ballon d'hélium)

(fil,
Titre : croisement 134 %, 2011 (sangle
élastique noire 20 cm)
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STRUCTURES ASSOCIEES
➔ PROPOSITION DES ETUDIANTS DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS DE NIMES
➔ LES ECRANS DE LOZÈRE
des-illusions urbaines
• Ville en tillshift et timelapse : 48secondesdeville réalisation de l'atelier audiovisuel du
collège de Marvejols (que j'anime) -video
• Une balade vidéo dans Mende d'hier...- video et son avec enceintes collées sur la vitrine
• Les rues mendoises en 3D voir l'image en PJ ..-chaussez des lunettes 3d anaglyphes
• Webdocumentaire : Mende vision(s) urbaine(s) ...Une jolie carte de Mende, des zones qui
réagissent à la souris, un clic et l'on arrive sur une place, une rue...A écouter: la vie d'hier,
la vie d' aujourd'hui...A voir des images d'hier et d'aujourd'hui. A lire des dos de cartes
postales ...Les internautes sont appelés à cocréer le webdocumentaire en envoyant,
textes, photos, vidéos etc...
• Balade mendoise en QRcode...une carte avec des numéros...à prendre à l'Office de tourisme
A chaque numéro une adresse...le promeneur équipé d'un Iphone ou Androïd, ou
Smartphone cherche le QRcode collé sur une vitrine...avec son appareil et la petite
application (gratuite) qu'il aura téléchargée à l'office du tourisme ou sur le site consacré à
Des-illusions, il scanne le flashcode, et hop ! apparaît la photo du lieu il y a cent
ans...avec une description, des anecdotes...
`
AUTRES PROPOSITIONS
Productions des lycées participant à la résidence d’Armelle Caron
Ateliers de pratiques artistiques….
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QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Montpellier -> Mende = 2h20
Direction A75 (Millau, Clermont-Ferrand) / Sortie 39.1
A Mende -> se garer place du Foirail-> l'office de tourisme vous accueille
Office de Tourisme Intercommunal Mende Cœur de Lozère
Place du Foirail - 48000 MENDE Tél. 04 66 94 00 23 http://www.ot-mende.fr/
Restaurants partenaires
Mon P'tit Chou / 8 rue Saint Privat téléphone et réservations 04 66 32 86 12
http://monptitchou.free.fr/
Ozmoz café / 13 rue basse tel: 04 66 481983
8. LES PARTENAIRES
Association Les Interstices
Ville de Mende
FRAC Languedoc-Roussillon
Association l’enfance de l’art / Le Vallon du Villaret
Ecole supérieure des Beaux Arts de Nîmes
Office intercommunal du tourisme – Mende Cœur de Lozère
Office du Commerce Cœur de Lozère
Inspection Académique de la Lozère
Mende et Lot en Gévaudan- Pays d’Art et d’Histoire
Les écrans de Lozère
Patrick Lescure (conception graphique)
La Maison de la Région
UPVD de Mende
Illusion&Macadam
Legta Saint-Chély
Association la vallée du doulou
Scènes Croisées de Lozère
Restaurant Mon ptit chou, Ozmoz café
La Barrica
...
Les membres du collège artistique
Sophie Berenger, Chantal Chabanon, Nélly Lafont, Dominique Brun, Laurent Joyeux
Partenaires financiers (sous réserve)
DRAC Languedoc-Roussillon, Région Languedoc-Roussillon, Conseil Général de la Lozère
Mécénat
Office intercommunal du tourisme Mende Cœur de Lozère
Nous remercions chaleureusement tous ceux dont l’intervention ou l’accueil amical et
désintéressé permet la réalisation de La m’stra : propriétaires de vitrines, commerçants, agents
immobiliers, habitants de Mende… Nous remercions également et tout aussi chaleureusement tous
les partenaires de la manifestation.
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