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Le Bureau des Arts et Territoires présente 
« Sortir le Grand Jeu » une programmation 
artistique originale, à travers des expositions 
d’art contemporain, des interventions dans 
l’espace public et des évènements ponctuels 
sur le boulevard du Jeu de Paume en 2013 et 
2014.

Chaque volet de « Sortir
le Grand Jeu » rappelle
une expression du jeu
de paume. « Sortir le
Grand Jeu », c’est aussi
se jouer des mots, de
l’étymologie du nom
du boulevard et de son
histoire.

infos >
fb.me/sortirlegrandjeu

ÉPATER LA GALERIE #3  
>  ON A SAUVÉ LES MURS

Carte blanche donnée au Living Room 
pour la mise en oeuvre d’une résidence 
au 12 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier.

Le Living Room accueille le Collectif Parenthèse 
du 10 mars au 25 avril 2014

Ouverture au public 
>> Vendredi 4 avril à partir de 18h30
>> Samedi 5 et dimanche 6 avril de 11h à 18h
>> Vendredi 25 avril à partir de 18h30

Bureau des Arts et Territoires
DecK, 2C, 28, bd Pasteur
34 000 Montpellier
contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr

Structure itinérante, le Living Room investit des lieux de ty-
pologies différentes et y invite des artistes dans le cadre de 
résidences de création in-situ, entièrement dédiées à l’expéri-
mentation. L'association accompagne le processus de recher-
che et apporte un soutien à la production. Ouvert à plusieurs 
domaines d’expression et de réflexion, le Living Room aspire à 
multiplier les points de vue, privilégie les mises en perspecti-
ves et les transversalités.

Le Collectif Parenthèse s'installe au 12 boulevard du Jeu de 
Paume pour un résidence de 2 mois. L'objectif est de mener 
une réflexion sur ce boulevard en pleine mutation, qui progres-
sivement devient piéton mais n'est pour l'instant qu'un axe 
de passage. A plus grande échelle, un regard sera porté sur 
l'expansion de l'Ecusson et l'espace public qu'il génère. Ces 
analyses seront concrétisées par des restitutions sous formes 
d'installations architecturales et artistiques à l'intérieur du lo-
cal mais aussi parsemées le long du boulevard. La résidence 
propose une vitrine sous forme de « work in progress » à la 
fois sur différents aspects de Montpellier ainsi qu'une intros-
pection sur la création du collectif.

livingroomart@hotmail.fr
www.livingroom-art.com


