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Introduction 

 

 

 

Le présent document est le bilan des activités dites « annexes » de la résidence Echangeur22 en 2017, 
le bilan de la résidence « Projet#2 |2017 », recevant 3 artistes (Brésilien/Français/Japonais) sur 6 
semaines ainsi qu’une dizaine de résidents « invités » constitue un document bilan séparé.  

Soucieuse de développer des interactions fortes avec son territoire, Echangeur22 a initié pour sa 
deuxième année d’activité, des actions ouvertes aux artistes locaux ou/et internationaux, sous un 
format de résidence plus simple. Les projets présentés ci-bas sont issus soit de propositions de 
commissaires d’exposition soit des artistes eux-mêmes. La sélection des projets se fait en cohérence 
avec la philosophie et la ligne éditoriale du lieu. 

Deux types d’actions sont ici présentés : 

 
+ d’amour SVP, issu d’une proposition du groupe de travail « We (artists) pollute à fond la caisse » 
qui se réunit tous les mois à Echangeur22. Le groupe de travail permet à une dizaine d’artistes ou 
acteurs de la création contemporaine (voir liste en annexe) de partager leurs expériences d’artistes, 
mutualiser les informations professionnelles, de tester leurs projets en cours, d’expérimenter et 
échanger de savoir et enfin d’entreprendre des stratégies prospectives. 

Les Flash-Résidences regroupe un format d’expérience en résidence sur un court séjour qui s’achève 
en général par une restitution in-situ. La durée des Flash-résidences n’excèdent pas une semaine. 
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+ d’amour SVP 

Un Marathon artistique :  

C’est dans le cadre de réunions mensuelles du groupe de travail « we [artists] pollute à fond la caisse » 
regroupant une dizaine d’artistes qu’est né le projet expérimental « plus d’amour, s’il vous plait ». 
Les artistes plasticiens, performeurs, lecteurs, musiciens s'enferment dans Le 8 Bis (Galerie-atelier de 
Roquemaure) pendant 36 h afin d'éprouver ensemble l'acte de création dans un espace donné, sur un 
temps donné. 

Avec : Richard Battersby - M.Cécile de Beyssac - Karine Debouzie - Johann Delacour - Rika Deryckere - 
Sirius Epron - Magali Robert Zebroxski - Anne Saligan - Anna Vauhkonen et Musiciens : James Hodson 
- Chris Roux alias Chris Lerlebaron - Olivier Boni - Richard Fontenoy et Felipe Arce Torres. 
 

« S'approprier le thème de l'amour n'est pas une mince affaire, tant il est usité et usé en art. Tel sera 
l'enjeu de cette performance de création contemporaine durant 36 heures... 

Se mettre en situation de création, c'est prendre un risque : celui de l'échec, celui de la différence. 
N'en est-il pas de même dans une relation à l'Autre ? Vous ne trouverez pas une réponse à l'amour en 
venant nous rejoindre, mais vous en recevrez et vous en partagerez. « Il dépend de celui qui passe Que 
je sois tombe ou trésor, Que je parle ou me taise, Cela ne tient qu'à toi : "Ami n'entre pas sans désir" 
Paul Valéry 

Au cours de cette expérience performative, les artistes vont se déplacer dans leur pratique, dans leur 
création, que ce soit par le processus de travail ou par le médium utilisé, à l'image de l'amour qui 
amène à s'adapter, à modifier sa relation au monde. Dans un même lieu, des créations non collectives 
(quoi que) mais collaboratives, des performances, de la musique... En tout cas une envie d'être au 
même endroit, au même moment, de pousser les limites physiques pour voir... pour rencontrer le 
plaisir même d'être ensemble, cet organe qu'est la jouissance de vivre : le plaisir de créer. Il sera 
certainement question de posture, de geste, d'art relationnel, de création de sens, autour du verbe 
amoureux et de Saint-Valentin dont les reliques roquemauroises sont prétextes à cet événement. La 
fête des Amoureux de Roquemaure, cette année, se trouve amplifiée, transformée par We (artistes) 
pollute à fond la caisse au Huit Bis et Echangeur 22... » 

Texte de Enrika Eizuobed & Léonard Hippolyte 
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Flash residence#1  
Week-end Sauvage 
 

Week-end Sauvage 

En partenariat avec Phantom Project Contempory, proposition d’Ileana Rodriguez, commissaire 

d’exposition, Echangeur22 a accueilli sur un long « week-end sauvage » une dizaine d’artistes 

nationaux et internationaux qui put prendre possession des lieux. 

ANASTASIA BAY 
JULIAN BURGOS 
JORIS BRANTUAS 
FÉLIX BRESSIEUX 
ADRIEN CICERO 
CAROLA ERNST 
SOPHIE HASSLAUER 
ALAIN LÉONÉSI 
ANNA MADIA 
HUMBERTO POBLETE-BUSTAMANTE 
EVA RÄDER 
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Flash residence#2  
Atsuko Barouth | Anne Leigniel 
 
 
 
 
 
Anne leigniel vit et travaille entre Asie (Tokyo, Hong-kong) Londres et France. Artiste résidente en 2015 
pour le Projet#P, puis en2016 avec Projet[o]#P à Rio de Janeiro, et enfin en 2017 comme « artiste 
invitée » du Projet#2, Anne leigniel revient à Echangeur22 pour continuer ses travaux commencés il y 
a 3 ans. Pour son troisième séjour, l’artiste est accompagnée d’Atsuko Barouth artiste et curatrice 
japonaise.  
Atsuko Barouth vit et travaille aussi entre Londres / Tokyo et Paris. Elle possède et dirige plusieurs lieux 
consacrés à la création contemporaine depuis le grand tremblement de terre et tsunami soit une 
galerie à Shibuya « Arts-Drinks-Talk » et une résidence « La keyaki » à Shinjuku Tokyo mais aussi un 
atelier/galerie à Paris.  
Depuis quelques années, Atsuko Barouth se consacre à développer un langage contemporain autours 
des gestes et des médias traditionnels japonais. 
Le séjour en résidence d’Atsuko Barouth a permis à l’artiste de travailler intensément sur de nouveaux 
projets tout en posant les bases de collaborations entre les Arts-drinks-talk (Tokyo, Shibuya) et 
Echangeur22. Une convention de résidence croisée a été signée suite à ses échanges (Mémorandum 
of Understanding) entre les deux structures et initialise de nouveaux circuits de circulation pour nos 
projets communs. 
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Flash residence#3 
Héros Principal 
Florence Mirol | Julien Bouissou 

 
Héros principal, l'événement artistique et performatif du duo FM/JB (Florence Mirol / Julien Bouissou) 
marquant la fin d'une résidence à Echangeur22 à eu lieu Samedi 30 Septembre à Saint Laurent les 
Arbres. Outre la présentation de pièces individuelles interrogeant respectivement leur processus de 
réalisation - l'inscription "FIN" de Florence Mirol qui s'efface progressivement sous l'action de l'eau, 
les pans de soie suspendus de Julien Bouissou réalisés au moyen d'empreintes du corps de l'artiste que 
révèlent des paillettes argentées - on a pu voir la vidéo très contemplative "994" tournée dans la 
région, dont le sujet unique est la circulation d'une combinaison en matière réfléchissante dans la 
nature, qu'une lumière vibrante fait apparaître en fragment, formant des paysages aléatoires. La 
performance menée par le duo fait écho à cette même vidéo, en proposant la réalisation de sculptures 
en direct à partir d'objets du quotidien naturels ou artificiels, au moyen d'un trempage dans les 
paillettes argentées. Cette action évoque la formation géologique des paysages par les sédiments à 
l'instar des processus infiniment lents et anciens qui ont conduit à la formation de la pierre de Tavel. 
Les artistes avaient d'ailleurs rencontré Monsieur Lugagne et visité sa carrière lors de leur séjour. C'est 
à cette occasion qu'ils avaient découvert la gigantesque pelleteuse 994 qui leur inspirera le titre du 
film. A quel héros alors ces artistes font-ils référence si ce n'est au Robin des bois d'Errol Flynn projeté 
au sous-sol de Echangeur22 sur un écran pailleté ? Ou à quel héroïsme ? La question reste entière, 
réponse à leur prochaine apparition. 

Texte de Julien Bouissou 
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Conclusion 

 
 
 
Durant sa deuxième année d’activité Echangeur22 a su trouver sa place dans le paysage de la création 
régionale mais aussi internationale. En 2017, plus d’une trentaine d’artistes locaux, nationaux et 
internationaux ont séjournés à la résidence pour des séjour d’une semaine à 6 semaines.  
Les actions annexes ont amené une activité régulière « hors saison » ouvrant l’espace à un plus large 
public et participant à son identification comme lieu d’art par ses pairs. 
 
Face au succès de ces projets, Echangeur22 compte développer les résidences et événements annexes 
pour 2018, rythmant son année à raison d’un à deux actions du groupe de travail « We (artists) pollute 
à fond la caisse », et au minima 4 flash-résidences. Chacun des événements devra se clôturer par une 
monstration in-situ. 
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Annexe 
 
 

 
 
Liste des artistes et commissaires ayant séjourné à Echangeur22 
 

Liste des membres du groupe de travail : 
[We (artists) pollute à fond la caisse] 
 

1. Anne Saligan – artiste plasticienne 
2. Karine Debouzie – artiste plasticienne 
3. Rika Deryckere – artiste plasticienne 
4. Magali Robert-Zebrowski - Iplusmedia 
5. Cathy Pollini - danseuse contemporaine 
6. Richard Battersby – musicien 
7. Guillaume Lauruol - Directrice artistique à Pensamento Tropical (résidence artistique Brésil) 
8. Johann Delacour - artiste plasticien 
9. Marie-Cécile Conilh de Beyssac – artsite plasticienne et directrice fondatrice Echangeur22 
10. Anna Vauhkonen – artistes performeuse 
11. Richard Battersby – artiste plasticien  

 

Liste des artistes flash résidence#1 : 
[Week-end Sauvage] 
 

12. Julian Burgos 
13. Joris Brantuas 
14. Félix Bressieux 
15. Adrien Cicero 
16. Carola Ernst 
17. Alain Léonési 
18. EVA RÄDER 

 

Liste des artistes flash résidence#2 : 
 

19. Atsuko Barouth 
20. Anne Leigniel 

 

Liste des artistes flash résidence#3 : 
[Héros Principal] 
 

21. Julien Bouissou 
22. Florence Mirol 

 
 

 

https://www.facebook.com/magali.robertzebrowski?fref=gm&dti=1580539142258824&hc_location=group
https://www.facebook.com/cathy.pollini?fref=gm&dti=1580539142258824&hc_location=group
https://www.facebook.com/richard.battersby.125?fref=gm&dti=1580539142258824&hc_location=group
https://www.facebook.com/guillaume.lauruol?fref=gm&dti=1580539142258824&hc_location=group
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Annexe 
 
 
 
 
Liste des artistes Projet#2 |2017 : 
 
Artistes sélectionnés : Résidence longue (6 semaines) 
 

23. Guillaume Barborini (fr) 
24. Thiago Antonio (Br) 
25. Shotaro Yoshino (Jp) 

 
Artistes invités : Résidence courte (1 à 3 semaines) 
 

26. Flavie L.T. (Fr)  
27. Takashi Ikezawa (Jp) 
28. Luis-Plácido Costa (Br)  
29. A.I.L.O. (Fr)  
30. Karine Debouzie (Fr)  
31. Fabrice Leroux (FR)  
32. Anne Leigniel (FR) 

 
 

Liste des commissaires d’exposition : 
 

1. Fabiana de Moraes (Br) 
2. Viviana Birolli (Fr) 
3. Keyna Eleison (Br) 
4. Masashi Ogura (Jp) 
5. Lucas Van de Beuque  (Br) 
6. Atsuko Barouth (Jp) 
7. Takashi Ikezawa (Jp) 

 
 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/lucas.beuque?hc_ref=ARTWCQviey9Nsrmc6y-Nfx7MQvqxO4csbOfc8T8Zn6Qf9VmdnEXH3y4pLheOjqKaIpk
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