Invitation presse
Communiqué de presse

Journée partenaire Art et nature à Porquerolles, le jeudi 3 octobre
2019 à partir de 10 h 30.
25/09/2019
Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer les projets entre partenaires. Le thème « Art et nature »
donnera lieu à un échange sur les projets artistiques en réseau et les différents partenariats et
ressources du territoire.
Cette journée associera l'équipe chargée de la diffusion hors les murs du Fonds régional d'art
contemporain-PACA et le directeur du domaine du Rayol, en présence d’Isabelle Monfort, présidente du
conseil d’administration du Parc national de Port-Cros et de Florence Verdier, directrice adjointe.
Artiste invitée : Dalila Ladjal du collectif d'artistes marcheurs SAFI, témoignera de son expérience d’artiste marcheur dans les espaces naturels.

Présentation de l'opération en réseau "Des marches, démarches" en association
avec le Parc national, l’ESAD-TPM (Toulon) et leurs partenaires avec les
étudiants d’art et de design de 4ème et année (2019-2020). Ce partenariat s’inscrit
dans le cadre d'un atelier de recherche et de création sur les paysages en
mouvement.
Des marches, démarches / les enjeux d’une mise en réseau sur le territoire :
« Portée par le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir de la proposition artistique de Guillaume
Monsaingeon, cette manifestation propose de réunir, autour d’une dynamique commune, de nombreux
acteurs culturels, associatifs ou éducatifs installés sur le territoire régional et notamment dans les zones
rurales éloignées de l’offre culturelle. Cette mise en réseau multi-acteurs a pour but de partager une
vision commune, d’impulser, d’accompagner et de fédérer des initiatives : expositions, installations,
performances, workshop, résidences, événements... mais aussi de souligner la capacité de concertation
des acteurs de terrain, et de valoriser la richesse de leurs propositions artistiques ».

Cette rencontre se prolongera par un pique-nique convivial ( tiré du sac) et une visite de la nouvelle exposition de la villa Carmignac et de ses espaces.
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Accueil Presse :
A Porquerolles, le 03 octobre 2019, à la maison de Parc national, Jardin Emmanuel Lopez
Rendez-vous à la Tour fondue, à Hyères à 9 h 30 (bateau à 10h)
Traversée prise en charge par la TLV.
Retour prévu par le bateau de 16 h 30 de Porquerolles

