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Fleur Pellerin inaugure l’exposition « Oxymores », exposition collective
d’art urbain

Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, offre pour la
première  fois,  du  2  au  26  avril  2015,  les  vitrines  du  ministère  aux
interventions de quinze artistes ayant choisi l’espace public comme lieu
d’expression. Le projet,  baptisé « Oxymores », doit  permettre au grand
public  de  découvrir  les  œuvres  de  L’Atlas,  Combo,  Eltono,  Jean
Faucheur,  Honet,  Koralie,  Lek et Sowat, Marko 93,  O’Clock, OX, Surfil,
Thom Thom, Jacques Villeglé et Gérard Zlotykamien. Elle a présenté à
cette  occasion  une  nouvelle  ambition  pour  l’art  urbain  et  la  jeune
création.

En ouvrant son ministère aux artistes, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et
de  la  Communication,  réaffirme  son  attachement  à  toutes  les  expressions
artistiques  et  à  leur  diffusion  vers  le  public  le  plus  large  et  notamment  la
jeunesse.  Elle  souhaite  conduire  une  politique  volontariste  en  faveur  de  la
jeune création et de l’art urbain qui permettra de mobiliser et de sensibiliser
l’ensemble des collectivités territoriales, institutions et partenaires culturels afin
de soutenir les pratiques artistiques dans toute leur diversité. Le ministère de la
Culture et  de la Communication entend ainsi  apporter  tout son soutien aux
artistes et à la reconnaissance de leur travail et de leurs modes d’expressions.
La ministre a notamment annoncé le lancement prochain d’un appel à projet
pour  inviter  dix  artistes à créer  des peintures murales  in  situ dans toute la
France en 2016, dans le cadre de la commande publique.

L’exposition/intervention  « Oxymores »,  proposée  par  les  commissaires
artistiques  Élise  Herszkowicz  (Art  Azoï,  Paris)  et  David  Demougeot  (Bien
Urbain,  Besançon)  prend  place  de  manière  éphémère  sur  l’ensemble  des
vitrines  de  l’immeuble  dit  « des  Bons-Enfants »,  siège  de  l’administration
centrale du ministère de la Culture et de la Communication. Les quinze artistes
ont  été  invités  à  intervenir  le  long des  rues  Saint-Honoré,  Bons-Enfants  et
Croix-des-Petits-Champs.  Ils  ont  créé,  sur  le  bâtiment,  des  œuvres  au
marqueur, à l’aérosol, au ruban adhésif, par collage ou avec des affiches. Une
vidéo montrant leurs interventions sera diffusée en continu sur un écran dans
le hall du ministère (182, rue Saint-Honoré), permettant ainsi au public d’être
au plus près du processus de création artistique.

Autour du projet
Des rencontres et des débats seront organisés avec des artistes, des porteurs
de projets, des historiens et des critiques d’art, des élus ou des responsables
d’institutions afin de débattre de la place de l’art dans l’espace public et de
l’accompagnement de ces formes d’expression. Les publics scolaires pourront
participer à des visites au ministère afin d’échanger leurs impressions sur l’art
urbain avec les commissaires de l’exposition et les artistes. 

Paris, le 2 avril 2015
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