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initiée par le Bureau des Arts et Territoires,
carte blanche donnée au Living Room

Le Living Room présente le Collectif Parenthèse
« On a sauvé les murs »

résidence du 10 mars au 11 mai 2014
au 12 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier

livingroomart@hotmail.fr
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Bureau des Arts et Territoires

DecK, 2C, 28, bd Pasteur – 34 000 Montpellier
contact@bureau-arts-territoires.fr

www.bureau-arts-territoires.fr

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.
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contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr
infos > fb.me/sortirlegrandjeu

une programmation artistique proposée par le Bureau des Arts et Territoires,
sur le boulevard Jeu de Paume, du mois d’octobre 2013 au mois de juin 2014

 SORTIR LE GRAND JEU..  

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.

la rénovation urbaine est un élément de transformation de la vie des gens. l’idée de Sortir le Grand Jeu est de proposer 
une émulation artistique, intellectuelle, mais aussi collective sur le boulevard, de créer un espace ludique, accueillant, afin 
de permettre aux habitants de se réapproprier cet espace en transition.

Créer de nouveaux usages, c’est percevoir différemment l’espace en se le réappropriant. L’espace se révèle autrement 
pour devenir l’objet du jeu, de la flânerie, du repos, de la rencontre, pour aller vers une nouvelle façon d’habiter.

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.

> Les expositions d’art contemporain en vitrines / façades avec :
ÉPATER LA GALERIE

> Les interventions et oeuvres d’art dans l’espace public avec:
PRENDRE LA BALLE AU BOND

> Les évènements ponctuels durant les temps forts de l’année avec :
çA TOMBE à PIC Bureau des Arts et Territoires
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Dans le cadre de

 SORTIR LE GRAND JEU..
 > ÉPATER LA GALERIE #3..

le Bureau des Arts et Territoires donne carte blanche au Living Room 
pour l’organisation d’une résidence

Dans le cadre de SORTIR LE GRAND JEU > ÉPATER LA GALERIE #3
initiée par le Bureau des Arts et Territoires
carte blanche donnée au Living Room

Le Living Room présente le Collectif Parenthèse
« On a sauvé les murs »

résidence du 10 mars au 11 mai 2014
au 12 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier

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

contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr
infos > fb.me/sortirlegrandjeu

Bureau des Arts et Territoires

Dans le cadre de cette résidence missionnée par le Bureau des Arts et Territoires, le Living Room accueillera le 
Collectif Parenthèse. Constitué de 8 membres permanents, ce jeune collectif d’architectes basé à Montpellier investit et 
se confronte à des contextes spécifiques, dans lesquels leur intervention, prenant le plus souvent la forme d’installations 
éphémères dans l’espace urbain, se caractérise par une intelligence de moyens et une dynamique de conception collective.

le Collectif parenthèse disposera pour cette résidence du local en cours de commercialisation situé au 12 boulevard du 
Jeu de Paume à Montpellier, qu’ils investiront comme un atelier, du 10 mars au 11 mai 2014.
Ce work in progress leur permettra de développer une réflexion et des recherches plastiques, en expérimentant quelles 
formes peuvent être produites en utilisant la ville comme matériau de base. Ouvert sur le boulevard par de larges 
vitrines, leurs travaux en cours de construction pourront parfois interagir avec les habitants de ce quartier, en les intégrant 
dans leur processus de recherche.

Cette résidence sera ponctuée de plusieurs ouvertures au public :
 SVendredi 4 avril à 18h30. 
 SSamedi 5 et dimanche 6 avril 2014, de 11h à 18h.
 SVendredi 25 avril à 19h30.
 SSamedi 26 et dimanche 27 avril 2014, de 11h à 18h.

En dehors de ces dates d’ouvertures, des visites sont possibles sur rdv. Contact : livingroomart@hotmail.fr
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12 boulevard du Jeu de paume à Montpellier
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / SORTIR LE GRAND JEU > ÉPATER LA GALERIE #3

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

11 mai

19h30
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

le Collectif parenthèse est un jeune collectif d’architectes montpelliérain et dans le cadre de cette résidence nous 
souhaitons avant tout concentrer notre démarche sur la ville de Montpellier en elle-même. au travers du numéro 12 du 
boulevard du Jeu de paume, nous questionnerons le contexte bien précis du Jeu de paume et plus largement notre vision 
de cette ville dans laquelle nous évoluons depuis quelques années maintenant.

Nous avons arpenté, pratiqué cette ville pour laquelle nous éprouvons à la fois de l’affection et de l’aversion. Nous la 
connaissons à notre manière, depuis plus ou moins longtemps, avec nos regards d’étudiants, d’architectes, mais aussi 
selon nos propres cultures, et nos propres souvenirs.
etudier, expérimenter, habiter, vivre à Montpellier, c’est en cela que cette résidence pourra nous permettre de réellement 
mener une réflexion sur ce que nous sommes capables de produire en utilisant la ville comme matériau de base. Ainsi, 
nous souhaitons confronter notre fonctionnement particulier de conception collective à ces terrains de jeux que sont le 
Jeu de paume et Montpellier.

la résidence sera aussi l’occasion de développer une démarche entièrement personnelle.
Habitués à des projets pour lesquels nous répondons souvent à un besoin ou une demande, la résidence nous aidera 
à retranscrire qui nous sommes, ce que nous aimons et ce que nous pensons. A travers différents médiums, nous avons 
envie de montrer que ce centre-ville, espace public majeur de Montpellier, est avant tout un lieu de vie qui fourmille de 
beaucoup d’histoire, et de rappeler que les habitants sont les acteurs principaux de son évolution.

en terme d’installation, le projet est d’investir une grande partie du local du 12 du Boulevard du Jeu de paume. l’idée 
principale se développe en une structure anarchique de tasseaux de bois qui évoluera au fil du temps, elle sera le lien 
et le support des différents médiums et interventions que nous souhaitons mener. Lorsque cette structure rencontre un 
obstacle (cloison, mur, vitrine) elle change de forme pour mieux s’adapter à cet obstacle et conserver sa force. a chaque 
zone du local correspondra un nouveau médium, directement lié à l’intervention abordée. il pourra s’agir de projection 
vidéo, de sculpture, d’affichage et de collage ou de travail sur l’ambiance de la pièce en elle-même. Les différents thèmes 
d’intervention seront choisis et définis au fur et à mesure de l’avancée de la résidence, dans une démarche de « Work 
in progress ».

Dans le cadre de SORTIR LE GRAND JEU > ÉPATER LA GALERIE #3
initiée par le Bureau des Arts et Territoires,

carte blanche donnée au Living Room

le Living Room accueille le Collectif Parenthèse

..« On a sauvé les murs »..
une résidence du 10 mars au 11 mai 2014

12 boulevard du Jeu de Paume, Montpellier
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Collectif Parenthèse : projet de résidence
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12 boulevard du Jeu de Paume
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Collectif Parenthèse : projet de résidence

Croquis, pré-projet installation

Lumière de wood Mapping
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Références sculpture-construction tasseaux bois.

Lumière de Wood Mapping

Croquis d’intention, sculpture issue du trou dans le plafond du local ©
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Collectif Parenthèse : présentation

Formé en 2012 par un groupe d’amis et architectes, le Collectif parenthèse constitue un 
cadre de réflexion et d’expérimentation autour des pratiques de l’espace et de la ville. La 
volonté de créer différemment, questionner les disciplines et les métiers de l’architecture 
ainsi que ses méthodes de travail sont à l’origine de ce regroupement.

l’élaboration de chacun des projets du collectif suit un processus complet, de l’idée au 
dessin et de la conception à la réalisation. Nous cherchons à développer une approche 
interactive, humaine et responsable de la création par le biais de tous les médiums 
disponibles qui suscitent notre intérêt. architecture, scénographie, installations, graphisme, 
design, vidéo, photographie...sont autant de disciplines créatives où notre imaginaire et 
nos réflexions peuvent s’exprimer.

Cette énergie se concrétise par l’élaboration d’installations éphémères, de mobilier urbain, 
de projections, de design d’objet, mais aussi de créations purement artistiques.

L’espace public est à tous, la culture pour chacun, nous voulons offrir aux usagers d’une 
architecture, d’un quartier, d’un évènement, une expérience visuelle, physique et sociale.

Fabien Salhen
Rémi Chaudagne
Rajh Sevagamy
Maroua Bahij 
Louis-Phong Viret 
Jean-Baptiste François 
Joris Bengounia
Virgile Ponsoye
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www.collectifparenthese.com
www.facebook.com/collectifparenthese

collectifparenthese@gmail.com
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Collectif Parenthèse : sélection de projets récents

FIFMA (Festival International du Film Métiers d’Art)
Réalisation d’un pavillon d’exposition temporaire | Mars 2014

Conçu comme un signal visible depuis la place de la comédie, Pas à pas invite les passants à découvrir le Festival du 
Film des Métiers d’Arts. Cette structure composée de cadres en bois offre une traversée ludique et poétique. Au travers des 
arbres, les balançoires émerveillent les plus jeunes sous le regard amusé des parents. Donnant l’illusion de se balancer 
aux platanes de l’esplanade Charles de gaulle l’installation intrigue et interpelle puis renseigne le promeneur sur les 
temps forts de l’évènement.
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Design Cour 
Création d’une scénographie accueillant le travail de 5 jeunes créateurs montpelliérains  | Novembre 2013

Organisation de l’événement intitulé le Design Cour et réalisation d’une scénographie mettant en valeur les créations des 
cinq créateurs invités à exposer lors de l’événement.
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Collectif Parenthèse : sélection de projets récents
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Collectif Parenthèse : sélection de projets récents

La Panacée
Scénographie et signalétique | Juillet 2013

Le projet prend place dans les couloirs de la résidence étudiante, réservée aux filières artistiques, située au deuxième 
étage du centre d’art contemporain de la Panacée. Cependant, la partie logement ne suggère aucune effervescence 
artistique. les couloirs sont froids et labyrinthiques. Notre démarche, purement graphique au premier abord, se veut en 
réalité une amorce à de nombreuses autres créations artistiques. la signalétique, en plus de permettre aux usagers de 
se repérer, vise à transformer l’atmosphère aseptisée de ces couloirs blancs en un milieu stimulant la création. le projet 
se développe au fil d’une ligne signalétique ponctuée de pictogrammes informatifs et des numéros des appartements. 
Cette ligne guide les résidents au travers de 4 anamorphoses qui changent la perception de ces longs couloirs tortueux.
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Place Du Géant
Chantier collectif et participatif pour l’aménagement d’une place dans le quartier de la gare Chateaucreux à Saint-
Etienne | Mars 2013

Suite au concours « Défrichez-là » organisé par l’etablissement public d’aménagement de Satin-etienne, le Collectif etc 
a supervisé en juillet 2011 la transformation participative d’un terrain en friche en espace public temporaire. a l’occasion 
de la Biennale internationale du Design 2013, le Collectif etc revient donner un coup de neuf en faisant intervenir des 
équipes de designers, architectes, graphistes et paysagistes. le projet de mobilier initié par le Collectif parenthèse fait 
le lien entre la verticalité du mur pignon et l’horizontalité de la place. Afin d’aider l’appropriation du mobilier par les 
habitants du quartier, celui-ci, protéiforme, vient investir les « pièces » dessinées au sol et induit divers usages. Quand 
un adulte viendra s’allonger sur les modules de la «chambre» pour profiter du soleil, un enfant viendra certainement 
grimper dessus.
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Collectif Parenthèse : sélection de projets récents
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Do You Read Me?
Création d’un espace de lecture et de dégustation de thés dans le Jardin du Champ de Mars de Montpellier | Juin 2012

a l’occasion de la 27e édition de la Comédie du livre, à la demande de la Mairie de Montpellier, le Collectif parenthèse 
a imaginé un espace en marge de l’événement pour accueillir public et écrivains. en bout du Jardin du Champ de Mars 
longeant l’esplanade Charles de gaulle, la superposition de palette forme un espace intimiste dédié aux lectures publics 
et aux interviews des invités. les hautes parois en palettes évoluent pour former des assises et permettent de donner 
de la distance vis-à-vis de l’esplanade très fréquentée. les interstices entre les palettes laisseront deviner ce qui se 
produit en son coeur. Disposé au pied d’un majestueux cèdre du liban, Do you read me ? est une installation qui, alliant 
spatialité et imaginaire, invite à la rêverie.
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Collectif Parenthèse : sélection de projets récents



p. 16

« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Le Living Room, espace de création contemporaine est une association créée en 2009 par Valérie Severac. L’équipe 
2014 est constituée de Laurène Hombeck, Michael-Verger Laurent, Selma Lepart et Valérie Severac.

Structure itinérante depuis 2013, l’association investit des lieux de typologies différentes et y invite des artistes dans le 
cadre de résidences de production in-situ, entièrement dédiées à l’expérimentation. 
Il s’agit d’accompagner et de soutenir la recherche artistique, d’ouvrir le temps de l’atelier à différents moments des 
résidences afin d’en faire un espace critique, d’échanges et de dialogue.

autour des résidences, le living room organise des événements « satellites » qui permettent d’accueillir sur des 
périodes plus courtes des projets spécifiques d’artistes (expositions, projections, performances).

Le Living Room est un espace de création in-situ en faveur de pratiques qui interrogent les notions d’espace et de 
territoire, sous une ou plusieurs dimensions spécifiques (construite, temporelle, sensible, sociale). Ouvert à plusieurs  
domaines d’expression ou de réflexion, il aspire à multiplier les points de vue, privilégier les mises en perspectives et 
les transversalités.

En recherche de croisements, le liViNg rOOM tisse des liens avec d’autres structures, favorise les mises en relation et 
les complémentarités de compétences.

le living room est soutenu par la Ville de Montpellier, la DRAC Languedoc Roussillon et la Région Languedoc 
Roussillon.

« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés 
et presque intouchables, immuables, enracinés; des lieux qui seraient des 
références, des points de départ, des sources [...] De tels lieux n’existent pas, 
et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être 
évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. l’espace est un doute 
: il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n’est jamais à moi, il ne m’est 
jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête. »

georges perec, espèces d’espaces, paris, Denoël/gonthier, 1974

Living Room : présentation
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

Living Room : résidences 2013
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140 mètres à vol d’oiseau, Audrey Martin
RÉSIDENCE | oct. 2013 - fév. 2014 | Montpellier (atelier de la Panacée, espaces de diffusion d’illusion et macadam)
le living room et la panacée présentent audrey Martin en résidence, du 28 octobre au 6 décembre 2013, en partenariat 
avec illusion & macadam.  audrey Martin est accueillie dans les ateliers à la panacée et présente ses pièces chez illusion 
& macadam et à la panacée. « audrey Martin poursuit dans son travail une démarche toute en nuances, exigeant une 
vraie curiosité de la part du spectateur. Ses œuvres procèdent pour la plupart d’une logique délicate d’effacement, ou 
d’épuisement du sens [...]. Dé-paysages, l’œuvre qu’elle met au point dans le cadre de la résidence du living room et 
de la Panacée, est également basée sur la disparition d’images de film en une sorte de développement photographique 
inversé - elle semble traduire une forme de sur-exposition spectaculaire qui finit par désagréger ses objets. ». Extrait de 
Bleu Münchausen, Michael Verger-laurent, 2014

Horizons positionS, Mehdi Melhaoui
RÉSIDENCE | avril - juin. 2014 | Marseillan (chai rive droite)
Mehdi Melhaoui prend possession, d’un ancien chai viticole brut de 300m², mis à disposition du living room pour la 
durée de cette résidence. Très rapidement, il en saisit la mesure et l’investit : de multiples éléments rapportés transforment 
le lieu en atelier. Morceaux d’acier et formes de granit sont déposés un temps ici, disposés un temps là. les matériaux 
en mouvement et deviennent prétextes à arpenter le lieu, comme pour mieux l’habiter. Un artiste au travail, rencontrer la 
pièce et le corps en train de la constituer.
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. On a sauvé les murs, Collectif Parenthèse, 10 mars - 25 avril 2014 / RESIDENCE
. Deux boules vanilles, Loup Gangloff et Frédéric Mancini, 18 fév. 2014 / CONCERT

2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 140 mètres à vol d’oiseau, Audrey Martin, 28 oct. 2013 - 1er fév. 2014 / RESIDENCE
. Formats papier #2, Nicolas Kozerawski et Frédéric Mancini, 28 nov. 2012 / EDITIONS  
. Emilie Losch, Gwendoline Samidoust, 23 août - 15 septembre 2013 / EXPOSITION
. Horizons positionS, Mehdi Melhaoui, 2 avril - 8 juin 2013 / RESIDENCE

2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Formats papier, Michaël Viala et Eric Watier, 28 nov. 2012 / EDITIONS  
. Champs de (ex)tensions, Nicolas Kozerawski, 1er oct. – 16 nov. 2012 / RESIDENCE  
. Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie, Sylvain Duigou, 17 – 30 sept. 2012 / RESIDENCE
. Living Rassur – test, Annie Abrahams, 10 – 15 sept. 2012 / RESIDENCE
. Cru, Selma Lepart, Charlette Knoll, 3 – 8 sept. 2012 / EXPOSITION
. L’espace et son double, Ronald de Ceuster & Ienke Kastelein, 23 - 29 juin 2012 / RESIDENCE
. Living Vroom, L’inauguration, Bruno Mercet, 1er juin 2012 / PERFORMANCE
. Faux, Frédéric Mancini, avril – mai 2012 / RESIDENCE
. Thomas Bernardet, Yannick Guédon, 12-13 mars 2012 / RENCONTRE PERFORMANCE

2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. module, espace, ligne, Michaël Viala, oct. 2011 – janv. 2012 / RESIDENCE
. Punctum Remotum, Michaël Gimenez, 12 – 25 nov. 2011 / EXPOSITION
. Keep in suspense, Maurin & La Spesa, 30 sept. 2011 / PERFORMANCE CONFERENCE 
. Si quelque chose ennuie au bout de deux minutes essayez quatre, Eric Watier, 23 mai – 4 sept. 2011 / RESIDENCE
. Etat des lieux, Mounia Kansoussi, Selma Lepart, Valérie Severac, Cédric Torne, 21 avril 2011 / OUVERTURE 
D’ATELIER
. Joëlle Gay, du 28 au 30 avril 2011 et 13 septembre 2011 / ACCROCHAGE
. Conférences sur canapé, BVN + Ach_So_Ja (Manuel Fadat, Gaspard Bébié-Valérian et William Gosselin), 18 mars 
2011 / PERFORMANCE CONFERENCE

2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Entrepositions, Jean-Marc Demay et Véronique Thuillier, 10 sept. – 18 déc. 2010 /RESIDENCE
. Dan Mu,  7 – 26 juin 2010 / RESIDENCE
. Ailleurs [B.I.R.D : Brigade d’Intervention Rapide Dansée], Cie PulX (Elsa Decaudin, Bastien Defives, Olivier Foissac), 
31 mai 2010 / PERFORMANCE
. Boutograhies_hors les murs, Hélène Agniel, Bruno Costantini, Eve Maillot, 8 – 22 mai 2010 / EXPOSITION
. Qui prendra de la Suze ?, Erik Hable, 29 mars - 2 mai 2010 / RESIDENCE
. En attendant, Marie-Christine Laurel, 24 – 26 janv. 2010 / PERFORMANCE
. Vivarium, Cédric Jolivet, 11 janv.– 12 fév. 2010 / RESIDENCE

2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Maurin et la Spesa au Living Room, Maurin & La Spesa, 1er – 31 déc. 2009 / RESIDENCE
. Double blind (Love), Annie Abrahams & Curt Cloninger, 29 nov. 2009 / PERFORMANCE
. Pendant ce temps à buenos aires, Sophie Bellot, Chloé Formosa, Julien Garnier, Elizabeth de Marcy Chelin, 
Ganaëlle Maury, 30 sept. - 28 oct. 2009 / RESIDENCE
. Inauguration du Living Room, Cédric Torne et Mounia Kansoussi, 15 – 25 juin 2009 / RESIDENCE

Living Room : activités
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

livingroomart@hotmail.fr
www.livingroom-art.com
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Living Room : sélection de projets

Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie, Sylvain Duigou
RÉSIDENCE | sept. 2012 | Montpellier (5 rue Fouques)
Sylvain Duigou, artiste sonore, travaille à la réalisation de plusieurs « pièces sonores et musicales » qui seront à terme 
réunis sous forme d’un disque. pendant cette résidence au living room l’accent est mis sur le travail de spatialisation 
sonore. C’est également l’occasion pour Sylvain Duigou de se livrer à des recherches visuelles et graphiques dont la 
finalité sera d’aboutir à une expérience audio-visuelle globale.

Si quelque chose ennuie au bout de deux minutes essayez quatre, Eric Watier
RÉSIDENCE | mai - sept. 2011 | Montpellier (5 rue Fouques)
« Le travail d’Eric Watier s’élabore dans une relation quotidienne à l’atelier, dans l’énonciation de choses à faire, d’opérations 
à tester, dans l’écriture de notes de travail. Le blog d’Eric Watier constitue un véritable terrain d’investigation. Cet atelier 
témoigne d’une méthode de travail empirique : observer, relever, décrire, lister, inventorier, classer. Une pensée et une 
œuvre qui se construisent dans l’accumulation, dans l’épaisseur d’expériences progressives et associées, tendues vers 
les prochaines choses à faire. « travailler sans idées » traduit un principe par lequel la pratique rééquilibre constamment 
la pensée et permet de conserver un juste rapport aux idées. très simplement mises en œuvre, les propositions d’eric 
Watier engagent à l’actualisation. En résidence au Living Room Eric Watier traite des choses en cours. Il fait ce qu’il a à 
faire. » extrait de (au)tant que faire se peut par living room, 2011.
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 
Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30.
Samedi 26 et dimanche 27 avril

livingroomart@hotmail.fr
www.livingroom-art.com
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Living Room : sélection de projets

module, espace, ligne, Michaël Viala
RÉSIDENCE | oct. 2011 - janv. 2012 | Montpellier (5 rue Fouques) 
« produire une œuvre reste pour Michaël Viala une proposition 
modulable, un parti pris ; les données étant générées par le 
lieu permettent une flexibilité de la forme finale. Les éléments 
peuvent être positionnés sur différentes faces induisant un 
changement de configuration et de perception, le lieu devient 
alors une sorte de terrain de jeu où la forme module devient 
elle-même la pièce centrale de ce jeu. le glissement opéré 
permet d’être resitué à l’autre. éléments dans leurs fonctions 
sont ainsi, par ce jeu d’agencement dans l’espace, liés à notre 
déplacement et notre perception, interrogeant et questionnant 
la fonctionnalité même de l’objet qui est soumis en regard. 
C’est ainsi comme le présente Michaël Viala que « le monde 
environnant est constitué d’architecture et d’espace, de modules 
agencés entre eux, et ceux-ci de manière modulaire... ». extrait 
de MODUle par Sabrina-ambre Biller, 2011.
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Conférences sur canapé, BVN + Ach_So_Ja 
(Manuel Fadat, Gaspard Bébié-Valérian et 
William Gosselin)
PERFORMANCE CONFERENCE | mars 2011 | 
Montpellier (5 rue Fouques) 
« Dispositif expérimental, performatif, indétermi-
niste, artistique, critique, sonore, textuel et 
vocal, les Conférences sur canapé sont un mur 
d’escalade que l’on gravit sans cordes, une sorte 
de combustion non-nocive du monde environnant 
tel qu’il nous est donné à voir et à vivre. Un aller-
retour permanent entre la vie et l’art, une des 
formes possibles de la liberté profondément 
contrebalancée par une conscience des limites ». 
BVN + ach_So_Ja

Double blind (Love), Annie Abrahams & Curt Cloninger
RÉSIDENCE | nov. 2009 | Montpellier (5 rue Fouques) 
annie abrahams et Curt Cloninger proposent, une performance 
en téléprésence. annie abrahams, depuis le living room, à 
Montpellier et Curt Cloninger depuis le musée du Black Mountain 
Collège à asheville (USa). ils chanteront à plusieurs reprises, 
en temps réel et en direct, un court extrait d’une chanson pop, 
« love, love, love »*, comme s’ils formaient un duo.
pour s’isoler de leur environnement et pour se rendre plus 
attentif à l’autre, ils auront les yeux bandés. la performance 
n’a pas de durée annoncée, ils chanteront jusqu’à ce que l’un 
d’entre eux décide d’arrêter. Dans les deux lieux, une pièce sera 
réservée à la performance live et une autre, à une projection 
vidéo et audio fixée sur leur visage.          

* U2, Until the End of the World.
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« On a sauvé les murs », Collectif Parenthèse en résidence du 10 mars au 11 mai 2014.
12 boulevard du jeu de paume à Montpellier 

Ouvertures : Vendredi 4 avril à 18h30. Samedi 5 et dimanche 6, de 11h à 18h / Vendredi 25 avril à 19h30. 
Samedi 26 et dimanche 27 avril

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

A ----------------------------------------------------------------
Annie Abrahams | Double blind (love), 2009 | Living 
Rassur – Test, 2012
Hélène Agniel | Boutographies, hors les murs, 2010
B ----------------------------------------------------------------
Gaspard Bébié-Valérian (BVN + Ach So Ja) | 
Conférences sur canapé, 2011
Sophie Bellot | pendant ce temps à buenos aires, 2009
Thomas Bernardet | Thomas Bernardet, 2012
David Bioulès | textes dans le cadre de Double blind 
(love), 2009
C ----------------------------------------------------------------
Ronald de Ceuster | L’espace et son double, 2012
Ariane Chalier-Véla | Living Rassur – Test, 2012
Curt Cloninger | Double blind (love), 2009
Annalisa Cocozza | Living Rassur – Test, 2012
Bruno Costantini | Boutographies, hors les murs, 
2012
D ----------------------------------------------------------------
Elsa Decaudin (Collectif PulX) | Ailleurs [B.I.R.D], 2010
Bastien Defives (Collectif PulX) | Ailleurs [B.I.R.D], 
2010
Jean-Marc Demay | Entrepositions, 2010
Irénée Domboue | Entrepositions, 2010
Sylvain Duigou | Le silence éternel de ces espaces 
infinis m’effraie, 2012
F ----------------------------------------------------------------
Manuel Fadat (BVN + Ach So Ja) | Conférences sur 
canapé, 2011
Olivier Foissac (Collectif PulX) | Ailleurs [B.I.R.D], 2011
Chloé Formosa | pendant ce temps à buenos aires, 
2009
G ----------------------------------------------------------------
Loup Gangloff | Concert - Deux Boules Vanilles, 2014
Reynald Gareynaud | Vivarium, 2010
Julien Garnier | pendant ce temps à buenos aires, 
2009
Joëlle Gay | accrochage, 2011
Michael Gimenez | Punctum Remotum, 2011
Yannick Guédong | Thomas Bernardet, 2012
William Gosselin (BVN + Ach So Ja) | Conférences sur 
canapé, 2011
H ----------------------------------------------------------------
Erik Hable | Qui prendra de la Suze ?, 2010
J ----------------------------------------------------------------
Cédric Jolivet | Vivarium, 2010

K ----------------------------------------------------------------
Mounia Kansoussi | Inauguration, 2009 | Etat des 
lieux, 2011
Ienke Kastelein | L’espace et son double, 2012
Charlette Knoll | Cru, 2012
Nicolas Kozerawski | Champs de (ex)tensions, 2012
L ----------------------------------------------------------------
Marie-Christine Laurel | En attendant, 2010
Selma Lepart | Etat des lieux, 2011 | Cru, 2012
Emilie Losch | Expostion avec Gwendoline Samidoust, 
2013
M ----------------------------------------------------------------
Eve Maillot | Boutographies, hors les murs, 2010
Fred Mancini Concert - Deux boules vanilles, 2014 | 
Faux, 2012
Elizabeth de Marcy Chelin | pendant ce temps à bue-
nos aires, 2009
Audrey Martin | 140 mètres à vol d’oiseau, 2013 - 
2014
Maurin & La Spesa | Maurin & La Spesa au living 
room, 2009 | Keep in suspense, 2011
Ganaëlle Maury | pendant ce temps à buenos aires, 
2009
Mehdi Melhaoui | Horizons positionS, 2013
Bruno Mercet | Living Vroom, l’inauguration, 2012
Marie Minarro | Living Rassur – Test, 2012
Dan Mu | Dan Mu, 2010
O ----------------------------------------------------------------
Claire Oyallon | Living Rassur – Test, 2012
P ----------------------------------------------------------------
Parenthèse (collectif) | On a sauvé les murs, 2014
S ----------------------------------------------------------------
Gwendoline Samidoust | Expostion avec Emilie 
Losch, 2013
T ----------------------------------------------------------------
Véronique Thuillier | Entrepositions, 2010
Cédric Torne | Inauguration, 2009 | Etat des lieux, 
2012
Milan Tutunovic | Vivarium, 2010
V ----------------------------------------------------------------
Michaël Viala | module, espace, ligne, 2011
W ---------------------------------------------------------------
Eric Watier | Si quelque chose ennuie au bout de deux 
minutes, essayez quatre, 2011
Charlotte Winling | Living Rassur – Test, 2012

Living Room : artistes accueillis
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Bureau des Arts et Territoires : présentation

Bureau des Arts et Territoires

Le Bureau des Arts et Territoires est l’aboutissement d’une réflexion commune 
et la réponse à une attente partagée : mettre nos compétences au profit de la 
création contemporaine et permettre le développement de projets artistiques 
à différentes échelles par la mutualisation des savoirs.

le Bureau des Arts et Territoires est une structure d’ingénierie culturelle, créée à l’initiative de Caroline Chabrand et 
Rahmouna Boutayeb. Cette structure est l’aboutissement d’une réflexion commune et la réponse à une attente partagée : 
mettre ses compétences au profit de la création contemporaine et permettre le développement de projets artistiques à 
différentes échelles par la mutualisation des savoirs.

L’objectif est de proposer une interface entre les artistes, les collectivités, les entreprises et les associations pour la 
conception et la réalisation de projets artistiques et/ou culturels à travers l’assistance à maîtrise d’ouvrage artistique, 
la recherche de financements, la communication et la médiation.
Elle apporte plus spécifiquement conseil, soutien et accompagnement administratif et technique aux artistes dans la mise 
en place et le suivi  de leurs projets artistiques.

Afin de mener à bien ces projets, il est possible de mobiliser une équipe pluridisciplinaire en fonction des besoins en 
faisant appel à d’autres acteurs culturels, des artistes, des médiateurs, des graphistes, des architectes, des paysagistes, 
des urbanistes, des sociologues, des philosophes...

PROJETS ARTISTIQUES
accompagnement de projets
Coordination de projets

MEDIATION 
Outils pédagogiques
Bureau de médiation culturelle

COMMANDE PUBLIQUE
etudes et diagnostics
Opérationnel d’un projet artistique

DecK, 28, bd Pasteur, 34 000 Montpellier 
Tél. : 09.62.39.11.91 / Fax. : 04.67.04.02.65 
Caroline Chabrand : 06.89.56.57.66 
Rahmouna Boutayeb : 06.12.51.19.20

contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr
infos > fb.me/sortirlegrandjeu

Bureau des Arts et Territoires
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Bureau des Arts et Territoires : références (sélection)

Bureau des Arts et Territoires

contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr
infos > fb.me/sortirlegrandjeu

DecK, 28, bd Pasteur, 34 000 Montpellier 
Tél. : 09.62.39.11.91 / Fax. : 04.67.04.02.65 

Caroline Chabrand : 06.89.56.57.66 
Rahmouna Boutayeb : 06.12.51.19.20

ACCOMPAGNEMENTS ARTISTIQUES

Artiste : Nicolas Daubanes (perpignan)
Mission : accompagnement administratif

Association : Infra. (Montpellier). Revue 
d’art et galerie de poche / éditions 
multiples d’artistes
Mission : accompagnement administratif

Artiste : Audrey Martin (Sommières)
Mission : accompagnement administratif 
et technique

COMMANDES PUBLIQUES

2013-2014 / Marché d’accompagnement 
artistique des transformations 
du boulevard du Jeu de Paume à 
Montpellier
> Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier
Equipe : Bureau des Arts et Territoires

MÉDIATION

2013-2014 / Marché de prestation 
d’accueil du public, de médiation 
culturelle et de surveillance pour les 
expositions d’art contemporain pour la 
région Languedoc-Roussillon
> Maître d’ouvrage : Conseil Régional 
languedoc-roussillon
> Commanditaire : Un Goût d’Illusion, 
titulaire du marché
> Mission : coordination des équipes 
de médiation au Centre régional d’art 
Contemporain languedoc-roussillon et 
au Musée régional d’art Contemporain 
languedoc-roussillon

COMMUNICATION

2012-2013 / Galerie Fiat Panda
> Commanditaire : Alexandre Giroux, 
responsable de la galerie Fiat panda
> Mission : relation presse, développement 
du fichier presse de la galerie, réalisation 
des communiqués de presse et dossiers 
de presse, contact et relance presse 
locale, régionale, nationale, évaluation 
impact média

Artiste : Pablo Garcia (Montpellier)
> Mission : accompagnement 
administratif et technique

Artiste : Abdelkader Benchamma 
(Montpellier)
> Mission : accompagnement 
administratif et technique

Artiste : Jean Adrien Arzilier (Montpellier)
> Mission : écriture d’un texte de 
présentation de sa démarche artistique



Dans le cadre de SORTIR LE GRAND JEU > ÉPATER LA GALERIE #3 
le Bureau des Arts et Territoires donne carte blanche au Living Room pour l’organisation d’une résidence 

le Living Room présente le collectif Parenthèse

« On a sauvé les murs »
résidence du 10 mars au 25 avril 2014

au 12 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier

Ouvertures
Vendredi 4 avril 2014 à 18h30 - Samedi 5 et dimanche 6 avril de 11h à 18h

Vendredi 25 avril 2014 à 18h30.

Contact
livingroomart@hotmail.fr

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

contact@bureau-arts-territoires.fr
www.bureau-arts-territoires.fr

Bureau des Arts et Territoires


