24H de l'ART
Le territoire de Courdimanche porte une attention particulière au monde de l’art et à la création
contemporaine.
De cette attention est née la volonté d’organiser une manifestation de promotion d’art contemporain
une fois par an.
Les « 24 Heures de l’Art » sont nées du souhait de la Ville de donner à voir les oeuvres des artistes
d’aujourd’hui, qu’ils soient sculpteurs, peintres, photographes, performers, designers, graphistes,
graffeurs, artistes de land art, illustrateurs, couturiers, brodeurs...

24 HEURES D’ART À COURDIMANCHE : POURQUOI ?
Des artistes travaillent au quotidien à Courdimanche, dans les ateliers de la Ferme Cavan. Rares sont
les occasions d’échanges entre eux et les habitants. Cette manifestation permet notamment de faire
découvrir leur travail aux habitants et de créer des temps de rencontres artistiques.
Mais au-delà des artistes en résidence, ce week-end entièrement dédié aux arts, donne l’occasion au
public d’être interpellés par des artistes de divers courants, de multiples inspirations et des pratiques
nouvelles et innovantes...

Environ 30 artistes participent tous les ans, en intérieur et en extérieur, avec un programme
pluridisciplinaire :
exposition, ateliers, initiation, concerts, performances.
La Maison de l’Éducation, des Loisirs et de la Culture dispose de très beaux espaces en intérieur et
en extérieur, qu’ils soient urbains, aménagés ou naturels (jardin). Nous serons sensibles au travail
d’artistes qui créent en/ou pour l’extérieur.
Nous souhaitons que le public puisse vivre et comprendre ce qu’est la création artistique. La voir
se faire en direct représente la meilleure des médiatrices. Les artistes qui souhaitent réaliser des
performances, travailler in situ ou proposer des initiations ou ateliers lors de ces deux jours sont
les bienvenus !
Les artistes en résidence à la Ferme Cavan seront également présents lors des 24H de l’Art et
feront découvrir leurs univers aux visiteurs. C’est aussi l’opportunité de s’ouvrir à de
nouvelles expériences, des inspirations et à la création contemporaine.
http://www.youtube.com/watch/uCnibhg6MYI
Infos pratiques
En raison de la situation sanitaire, la 11ème édition des 24H de l'Art ne pourra avoir lieu.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 !

Liens utiles
Retour en images sur la 10ème édition

