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Un week end évènementiel
24 & 25 mai 2014

+ 3 semaines d’exposition 24 mai | 15 juin 2014

Un évènement d’art contemporain 
accessible à tous, proposant un espace d’intervention 

à des artistes reconnus et des outils de médiation simples et ludiques 
Des expositions D’art contemporain / Des interventions 

performatives sonores et visuelles / un concert / Un lieU de 
rencontres et d’échanges dans Une ambiance conviviale

Dans le centre ville de loUpian  - héraUlt
autour de l’espace o25rjj rue Jean Jaurès

chez les habitants, dans la chapelle st Hippolyte,
sur l’espace public

le week enD Des 24 et 25 mai 2014 
et durant 3 semaines pour les expositions

26 artistes présents
karina Benziada, christine Boileau, 

céline cadaureille, Didier calleja koeurspurs, karine Debouzie, 
Desartsonnants Gilles malatray, Détachement international du muerto coco 

et annabelle verhaeghe, pierre Di sciullo,  Jean louis Gourreau, 
collectif interférences, laurie Joly, Quentin Jouret, anais lelièvre, 

emilie losch, lauren rodz, magali roussel, Jean voguet 
 et soazic Guezennec, et fwad & the Dialects en concert

la meUte

un évènement 
organisé par l’association 

espace o25rjj 
L’art contemporain chez l ’habitant

25 rue Jean Jaurès
34140 loUpian

    + 33 (0)6 10 02 97 23
www.o25rjj.fr

    espace.o25rjj@gmail.com

contact presse
cédric matet

+ 33 (0)6 19 58 23 20
cedric.matet@free.fr

dossier complet 
photos - gazette 

bonus sur
www.entrechienetloup-loupian.com/

où ? | 

QUoI ? | 
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avec QUI ? | 
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poUr 2014

« ...je voUs encoUrage sincèrement poUr votre prochain  
événement en mai.... » annette messager

pour sa 3éme édition, entre chien & loup a choisi de mettre à l’honneur la 
meute . pas moins de 26 artistes, tous présents les 24 &25 mai, exposeront 
sous forme d’installations ou de dispositifs interactifs leurs œuvres inspirées 
par ce thème.

cette année l’accent est mis sur la pluridisciplinarité des propositions ar-
tistiques avec de nombreuses interventions performatives, visuelles et so-
nores : plastique du vivant, poésie-action, captation et diffusions sonores 
et dispositifs multi-médias.

au programme de ces 2 jours, des visites guidées, mêlant identité et histoire 
du territoire méditerranéen à l’art, permettront une approche directe et 
ludique des œuvres. elles seront aussi sources d’échanges entre les artistes 
et le public.

Fwad & the dialects permettra de finir la soirée dans une ambiance 
festive de jazz et de musiques marocaines

les organisateurs,
pascale ciapp, cédric matet

l’évènement
edito
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entre chien &loUp
3 editions
déjà !

rendre populaire l’art contemporain 
via le centre historique et la compli-
cité des habitants du village de lou-
pian était un pari.

Un pari tenu et gagné puisque si la 
1ère édition avait attiré environ 500 
personne, la 2ème en a attiré plus 
d’un millier...

parrainé par le poète pierre tilman, 
soutenu par l’artiste annette massa-
ger et par l’érégie et réalisatrice farida 
khelfa, cet événement est en passe 
de devenir un rendez-vous incontour-
nable de l’art contemporain.

un art contemporain dans tous ses 
états, pour tous et par tous avec une 
médiation originale autour des œuvres 
proposées, les rendant ainsi acces-
sibles au plus grand nombre.

le thème de cette édition  la meute  
perçue comme symbole de l’organi-
sation sociale, de la solidarité, de la 
communication et de la transmission. 
elle évoque  la solidarité, la mutuali-
sation des pratiques sur un terrain 
approprié. la passation de savoirs et 
de codes parfois évidents, souvent 
hermétiques...un peu à l’image de l’art 
contemporain.

pourtant, grâce à la collaboration 
mise en place depuis 2012, entre 
artistes, habitants, écoles, institu-
tions et le public, l’approche devient 
facile. tous s’approprient l’espace, 
le transforme et l’investit pour le 
faire sien, pour le faire œuvre...

commUniQUé
de presse

programmé en 2014
26 artistes présents
10 espaces d’expositions
10 interventions visuelles et 
sonores
5 créations interactives
...
et toujours 

apéritiF perFormance 
visites gUidées mytho-
logiQUes    
parcoUrs enFants
soirée Festive
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entre
chien & loUp
où ?
loUpian
   à l’espace o25rjj 
   à la chapelle st hippolyte, 
   en extèrieur
   chez les habitants

loupian, site parfait qui, tel un écrin 
permet d’établir une correspondance 
naturelle entre patrimoine et arts 
plastiques. les ressources histo-
riques sont mises en valeur et en 
perspectives grâce à l’événement.  
en retour, les artistes peuvent utiliser 
toutes formes et possibilités de 
supports, de lieux, d’espaces.

ainsi  font -ils l’expérience d’une 
confrontation directe avec un 
public hétéroclite dans des espaces 
atypiques.

entre chien & loup parvient à inté-
resser le plus grand nombre à l’art 
contemporain grâce à une exigence 
artistique et professionnelle forte à 
travers un espace de convivialité et 
de médiation dans un cadre histo-
rique et intime.

Karine Debouzie
Mehdi Melhaoui 

Ariane Fruit
Photo : Jean Paul Planchon 

ECEL 2012/2013
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entre
chien & loUp
programme 
dU week-end
afin de créer un évènement d’art 
contemporain dans lequel se 
répondent des installations et des 
propositions artistiques originales 
autour d’une exigence profession-
nelle forte, en créant un espace de 
convivialité et de médiation dans 
un cadre familier et remarquable.

utiliser l’espace public, investir
l’espace patrimonial et solliciter
l’espace privé

réussir à intéresser le plus grand
nombre à l’art contemporain de 
façon originale afin de rayonner sur 
toute la région : intergénérationnel,
interculturel …

Le programme étant susceptible d’être modifié, 
nous vous invitons à aller régulièrement 
consulter notre site : 

www.entrechienetloup-loupian.com/

14h      ouverture des expositions

14h30  parcours enfants

15h     «lectures [Z’] électroniques»

16h15 «le goûter des chasseurs»

17h     visite guidée mytho-logiques

18h30  vernissage / buffet public
            en présence des artistes  
19h30  Fermeture des expositions

19h45  interventions d’art action, 
visuel et sonore sur l’espace public 

21h     concert
avec fwad Darwich &the Dialects

chapelle st hippolyte

bar le new texan

rUe jean jaUrès - devant l’espace o25rjj

10h     ouverture des expositions

11h30 apéro performance 

14h30 parcours enfants

15h     visite guidée mytho-logiques

à partir de 16h     

interventions d’art action, visuel et 
sonore  

17h30  Fermeture des expositions   

18h30 apéritif de clôture 

* * *

dUrant la joUrnée

moments cleFs

espaces cleFs

exposition chez les habitants

création en direct

apéro perFormance

repas « entre chien et loUp » avec les artistes

visites gUidées - parcoUrs enFants 

interventions art visUel & sonore

concert

sam 24 mai dim 25 mai

Samedi soir et dimanche midi : Repas avec les artistes «Chez Patou» Menu 13€

restauration possible sur place
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entre
chien & loUp
artistes
commissariat d’exposition

pascale ciapp
06 10 02 97 23 
espace.o25rjj@gmail.com

18 entités artistiques programmées
13 créations inédites
26 artistes participants
3 professionnels ressources
 urbaniste
 Historien
 comédien, médiateur enfants
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pierre tilman
parain de l’évènement depuis sa 1ère édition

poète, plasticien

entre
chien & 
loUp
artistes

des artistes disposés à une ren-
contre de proximité avec le public.

Ils ont répondu à un appel à projet 
sur le thème de La Meute selon des 
critères spécifiques en fonction des 
médiums d’expression de chacun. 
Pour les dispositifs, les installations, 
certains  projets ont été amenés à 
être repensés en fonction des lieux 
d’exposition mis à disposition par les 
habitants du village accueillant des 
œuvres au fur et à mesure des ren-
contres.

Certains  artistes sélectionnés étaient 
déjà présents lors des précédentes 
éditions, ainsi nous avons eu dans 
cette démarche, une intention de 
fidéliser le public à l’artiste en faisant 
référence à une création de l’année 
précédente . 

les artistes 
programmés
karina benziada
poète performeuse
www.karinabenziada.blogspot.fr

christine boileaU 
plasticienne
www.xtineboileau.com

céline cadaUreille
artiste plasticienne
www.celinecadaureille.fr

didier calleja koeUrspUrs
artiste protéïforme
www.scoop.it/t/didier-calleja

collectif interFérences
artiste plasticien, poète, performeur
www.atelierinterferences.unblog.fr

karine deboUzie
artiste pluridisciplinaire
www.mouture.fr

desartsonnants
gilles malatray 
promeneur écoutant
www.scoop.it/t/les-oreilles-bruissonnantes

Détachement international du 
mUerto coco & annabelle 
verhaeghe
comédiens, performeurs, récitants,
musiciens, vidéaste
www.muertococo.jimdo.com

pierre di sciUllo
Graphiste 
www.quiresiste.com

jean louis goUrreaU
artiste plasticien, sculpteur
www.facebook.com/jeanlouis.gourreau

laurie joly
artiste chercheur
www.ljoly.com

Quentin joUret
artiste plasticien
www.quentin.jouret.overblog.com

anais lelièvre
artiste plasticienne
www.anaislelievre.com

emilie losch
artiste plasticienne
www.anipoli.fr

lauren rodz
auteur, performeur
www.laurenrodz.free.fr

magali roUssel
artiste plasticienne
www.magaliroussel.com

jean vogUet  
& soazic guezennec 
compositeur / artiste visuelle
www.jvoguet.free.fr

et en concert...

Fwad & the dialects
compositeur, chercheur
http://www.fwaddarwich.com
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et aUssi 
les espaces
chapelle st hippolyte
la chapelle saint-Hippolyte, datée du 
xiième siècle, est un petit édifice roman,  
probablement associé au château  
seigneurial. elle fut surmontée au xiie-

siècle par une tour polygonale à créneaux.  
le chœur est tout à fait remarquable. 
sous la voûte, quatre arcs toriques se 
croisent deux à deux, comme pour dessiner  
une schématique croisée d’ogive. cette 
décoration qui repose sur des colonnettes  
en délié ne connaît pas de comparaison.

espace o25rjj
l’espace o25rjj est un lieu d’art contemporain 
chez l’Habitant
espace alternatif : privé/public - intérieur/exté-
rieur - résidence/lieu d’exposition

créé en 2006,  l’association met un lieu à 
la disposition des artistes qui souhaitent  
trouver une alternative à des lieux de  création 
ou de monstration plus habituels qui leur sont 
proposés. 

l’espace o25rjj a été créé comme une plate-
forme ouverte sur les différentes expressions 
plastiques liées à l’art contemporain : arts 
plastiques, art performance, et toutes trans-
versalités disciplinaires associées aux arts 
visuels. c’est une association qui a pour ob-
jectif principal de contribuer au développement 
de la création contemporaine en milieu rural et 
de promouvoir le travail des artistes dans tous 
les domaines d’expression contemporaine de 
l’expérimental à l’abouti, tant en france qu’à 
l’étranger en favorisant des territoires non-
initiés.

un lieu convivial par sa disposition qui per-
met un échange de proximité entre public et 
artistes.

st
 h

ip
po

ly
te

espace o25rjj

lo
Up

ia
n
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et aUssi 

mediation
spéciFiQUe
aUtoUr des
oeUvres,

popUlarisation
de l’art
contemporain
Responsable
Médiation, animation

cédric matet
06 19 58 23 20
cedric.matet@free.fr

visites gUidées mytho *logiQUes

collaboration entre urbaniste, sociologue et artistes
par yacine meghzili - pascal nadal 

ces visites mêlent information patrimoniale, anecdotes populaires et explications sur la 
volonté de l’artiste, ses influences, sa formation, sur un ton complice et décalé qui suscite 
un intérêt intellectuel et ludique

visite guidée « entre chien & loup »
ce parcours entre les différents lieux d’exposition, chapelle ste Hippolyte, ancien  
château fort, maisons médiévales et renaissance raconte une histoire de loupian à laquelle 
les oeuvres d’art présentées font écho de manière surprenante. les artistes seront pré-
sents sur place pour répondre aux questions des visiteurs et enrichir la visite.

médiations
enFants
par thomas andro / Animateur théâtre autour du Bassin de Thau

il propose au jeune public un parcours des oeuvres au cours duquel il sollicitera leurs réac-
tions et impressions.
ce parcours enfant est une visite guidée dans laquelle les plus petits deviennent peu à 
peu leurs propres guides. les artistes sont  présents à chaque station de la visite pour ré-
pondre à leurs questions.le médiateur sollicite les réactions et  les impressions des enfants. 

| en amont et en aval De l’evenement

les visites des lycéens et autres clubs et associations seront organisées selon les dispo-
nibilités de chacun et prévues sur la période des trois semaines suivant la manifestation. 
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pour venir
en train
arrêt sète ou frontignan
puis bus 

en bus
Direction mèze
arrêt loupian

en voiture
a9 : sortie sète direction lou-
pian
a75 : sortie pézenas-nord
Direction sète puis suivre 
mèze et loupian
pensez au co-voiturage / à 
suivre sur facebook

en bicyclette
autour de l’étang de thau 
et jusqu’à sète
piste cyclable aménagée

de paris
ligne tGv 
paris montpellier
descendre à montpellier 
et rejoindre sète

ligne tGv paris perpignan
descendre à sète et rejoindre 
loupian direction mèze

inFos
pratiQUes 

cédric matet
+ 33 (0)6 19 58 23 20

cedric.matet@free.fr

l’espace o25rjj
pascale ciapp

+ 33 (0)6 10 02 97 23
espace.o25rjj@gmail.com

25 rue jean jaurès
34140 loUpian

www.o25rjj.fr
facebook.com/o25rjj

Avec le soutien de 

LOUPIAN

MONTPELLIER

sèTE
LOUPIAN

plUs d’inFo
et le programme à jour

www.entrechienetloup-loupian.com
facebook.com/entrechienetloup.loupian
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presse / sUpports relayant l’evenement en 2013

medias nationaUx / - radio
france inter / carnet de campagne
............................................

medias locaUx / journal

l’Hérault du jour 
la gazette de sète 
midi libre 
Herault times
/ radio

l’éko des garrigues
Divergence
clappas
............................................

medias régionaux / journal

midi libre
lets motiv
artdeville
/ radio

france bleu Hérault
radio pontaq (sud ouest)       

/ tv

tv suD - les aleas du direct / interview
france 3 region
............................................

site internet    / national

www.franceinter.fr/
http://www.paris-art.com/
http://actuphoto.com/
http://www.paperblog.fr/magazine beaux arts
http://contemporaneitesdelart.fr/
www.artdanslair.fr/

                                   
site internet    / régional

http://languedoc-roussillon.france3.fr/
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr
www.midilibre.fr/
http://34.agendaculturel.fr/
http://www.thau-info.fr
http://cdiljm.over-blog.com/
lycée Jean monnet

/ régional

www.univ-montp2.fr
http://www.herault-tourisme.com/
http://www.fpdv.net/ revue digitale
www.20h59.com/evenements/
www.culture-13.fr/

/ perso

http://jlcougy.wordpress.com/
http://www.artistescontemporains.org/
http://www.cest-a-sete.fr/ interview artistes
www.grizette.com/

 / étranger

http://www.theheraulttimes.com/
www.mp3algerie.com
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