Paris, le 11 juillet 2016

Colloque État de l’art urbain, Oxymores III
13 - 14 octobre 2016
Le ministère de la Culture et de la Communication et l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
organisent un colloque sur l’art urbain les 13 et 14 octobre 2016, à la Grande Halle de la Villette à
Paris.
Le colloque État de l’art urbain, Oxymores III réunira des historiens et critiques d’art, des artistes et des
spécialistes du graffiti et du street art qui échangeront sur 50 ans de création urbaine. Le colloque
permettra à des artistes confirmés et émergents, français et étrangers, de dialoguer avec des intervenants
du milieu universitaire et institutionnel mais aussi de la scène artistique. Il aura une approche aussi bien
politique que sociologique, esthétique et juridique. État de l’art urbain, Oxymores III prendra une
dimension internationale, avec des invités venant d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Afrique du Nord,
offrant un panorama international des pratiques de l’art urbain.
Ce colloque sera l’occasion de replacer la pratique du street art dans son contexte historique et d’inscrire
cette discipline dans l’histoire de l’art, en abordant plusieurs questions. Qu’est-ce que les historiens de l’art
ont à dire de l’art urbain ? Est-ce un sujet d’étude, de recherche, de débat, au moment où le marché de
l’art et les institutions lui manifestent un intérêt grandissant ? Que reste-t-il des utopies et de la « pureté
originelle » de l’art urbain ? Le colloque interrogera ces pratiques longtemps restées à la marge de la
reconnaissance du monde de l’art.
Ces rencontres, ouvertes au public, participent de l’objectif du ministère de la Culture et de la
Communication de mieux connaître, valoriser et accompagner la création contemporaine dans l’espace
public, comme l’a notamment préconisé le rapport de la Mission nationale pour l’art et la culture dans
l’espace public (MNACEP), remis à la ministre le 14 juin dernier. Elles s’inscrivent dans la politique de
soutien du ministère de la Culture aux arts urbains, engagé avec la première exposition Oxymores, qui
s’est tenue en avril 2015, et avec la commande publique artistique dédiée au street art lancée en 2016, ou
hier encore avec l’opération Rendez-vous hip hop mis en œuvre en mai 2016 avec le ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports.
Le colloque est placé sous la direction de Thierry Dufrêne, critique d’art et professeur d’histoire de l’art
contemporain à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et coordonné par la Direction générale de la
création artistique du ministère de la Culture et de la Communication.
Retrouvez le programme en ligne :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Arts-plastiques/Actualites/ColloqueEtat-de-l-art-urbain-Oxymores-III-Grande-Halle-de-la-Villette
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