Du 22 mai au 14 juillet 2010

CHRISTOPHE CLOTTES
Exposition
Réinsertion, proposée par image/imatge, présentée dans
l’espace public de la ville d’Orthez.
Exposition réalisée par image/imatge en partenariat avec la Direction culture et patrimoine de la ville d’Orthez et avec l’aide de l’Office du tourisme du Béarn des Gaves.
Remerciements aux services techniques et urbanisme de la ville, et Orthez animations.
Dossier de presse

promotion et diffusion
de l’image contemporaine
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NOTE
D’INTENTION
Le projet que je propose est lié à des questionnements sur la notion d’habiter et s’appuie sur
la prolifération d’images issues de la promotion
immobilière.
J’utilise des images « virtuelles » de projets immobiliers réels – exclusivement de logements – que
l’on trouve à profusion dans les documents de
communication liés au marché de l’immobilier
actuel. Ces images dites « d’insertion » dans un site
sont la représentation d’une construction future
dans son environnement, un « cadre de vie » proposé à des acquéreurs potentiels.
Mon projet consiste à recycler ces images après
avoir pratiqué au scalpel l’ablation de tout élément
de contexte (végétation, personnages, mobilier,
etc.) pour ne garder que les restes du projet architectural dépouillé de toute vision idyllique.
L’idée est d’assurer à ces images écorchées une
réinsertion dans un espace public par le biais de
panneaux créés pour l’occasion.
Ces réinsertions rendent en effet aux images un
public et un contexte, en interrogeant notre relation à la ville en construction ou en mutation.
— Christophe Clottes
DAX

BORDEAUX
Tour
Moncade

Le samedi 29 mai à 10 heures à
la Médiathèque
Petit Déj’Photo à partir des livres du
fonds Images contemporaines de la
Médiathèque Jean-Louis-Curtis.

Les mardis 8 et 29 juin et 6 juillet
à 18 h 30

Découverte de la ville à partir du
parcours créé par les Réinsertions de
Christophe Clottes. Rendez-vous à
image/imatge à 18h30, départ 18h45.
Pour tous publics.

Le samedi 19 juin à 16 heures à
image/imatge

Échanges sur les notions d’habiter,
d’architecture et d’art à partir des
œuvres de David Coste et Christophe
Clottes.

Théâtre
Francis-Planté
Médiathèque
Jean-Louis-Curtis

À l’occasion de l’exposition, une
édition gratuite sera diffusée en
différents point de la ville.

image
imatge

BAYONNE

L’exposition de Christophe Clottes
suggère une réflexion sur le patrimoine architectural orthézien et dialogue avec l’exposition « Entresol »
de David Coste. Celle-ci se déroule à
image/imatge jusqu’au 19 juin 2010.

Mairie
Poste

PAU

Gare

OLORON

Vers l’A64
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Christophe Clottes, Réinsertion, 2009. © l’artiste. Dimensions variables en fonction du projet.
Dans le cadre de cette exposition : 3 x 2 mètres, impression sur bâche.
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Christophe Clottes, maquette pour implantation à Orthez de la série Réinsertion © l’artiste
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EXPOSITION DU 22 MAI
AU 14 JUILLET 2010
VERNISSAGE
Samedi 22 mai 2010.
Rendez-vous à 11 heures devant les Jardins d’Albret, puis à 12h30 pour un venrissage type auberge espagnole au pied de la Tour Moncade.

DEMI-‐JOURNÉE
ENSEIGNANTS
mercredi 26 mai de 14 à 17 heures
(sur inscription sur le site du CDDP 64)

EN REGARD
L’artiste David Coste présente son exposition Entresol à image/imatge. Ce travail dialogue avec
celui de Christophe Clottes car ils tous deux liés
par des questionnements sur l’architecture et le
patrimoine.
Le travail précis et subtil de David Coste propose
un univers qui interroge notre façon de vivre, un
environnement urbain à redéfinir ou à explorer
d’un œil nouveau, qui oscille entre utopies architecturales et science-fiction. Parfois inquiétante,
les images, maquettes et installations suggèrent un
aseptisation normale/normée du monde.
Entresol est une exposition présentée à image/imatge
(du 30 avril au 19 juin 2010) et à Espace des arts, Centre
d’art contemporain de Colomiers (du 10 avril au 26 juin).

DISCUSSIONS
ET VERRE DE VIN
Samedi 19 juin à 16 heures à image/imatge, avec
les artistes et des architectes.

image/imatge est un centre d’art dédié aux images
contemporaines. Le croisement et l’équilibre, au
sein de la programmation, entre des propositions
d’artistes renommés et celles de jeunes créateurs
permettent à la structure de développer les principaux axes de sa mission, c’est-à-dire l’artistique
et le pédagogique.
Il est, en effet prioritaire d’offrir des conditions
adéquates au développement et à la monstration
du travail artistique, de présenter la diversité qui
existe aujourd’hui dans la réflexion sur les images
et sur le monde de l’image, d’accompagner le public dans une sensibilisation et une accessibilité
à la création contemporaine sur des territoires
éloignés des grands pôles culturels.
Direction artistique
Émilie Flory
Médiation culturelle, accueil du public
Lucie Delepierre
image/imatge reçoit le soutien du Ministère de la
culture et de la communication, de la DRAC Aquitaine, du Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques, de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées et de la ville
d’Orthez.
image/imatge fait partie du réseau d.c.a/association
française de développement des centres d’art.

5

CHRISTOPHE CLOTTES
Vit et travaille à Pau.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

RÉSIDENCES

2008
Programme en cours» / omnibus / Tarbes

2010
La cuisine, Negrepelisse (31)

2004

PRIX ET BOURSES

Exposition au BBB / Toulouse

2001
expo cabine / centre de sculpture / Montolieu (11)

2009
Aide individuelle à la création, DRAC Aquitaine
Bourse de coproduction, Artothèque du Lot.

2000
Rendez-vous demain / installation sur le pont Villegoudou / Castres

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2009
Big up 3/ Pôle Culturel Intercommunal / Pau

2005
Toucher terre» / résidences ateliers des Arques /
Les Arques (46)

2005
Ultra-max / chez Véronique Boudier et Yves Grenet
/ Lyon

2003
La transhumance des nénuphars / association abistodenas / Fouquevaux (31)
vitrines d’artistes / centre de sculpture de Montolieu / Alzone (11)
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Christophe Clottes, maquette pour implantation à Orthez de la série Réinsertion © l’artiste
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CONTACTS
15, rue Aristide-Briand – 64300 Orthez
Tél. 05 59 69 41 12
contact@image-imatge.org
mediation@image-imatge.org
www.image-imatge.org
Ouverture
le mardi, mercredi, vendredi et samedi de
13h30 à 18h, le mercredi matin de 10h à 12h
et sur rendez-vous. Fermé les jours fériés.
Entrée libre. Accueil de groupes et scolaires.
image/imatge
BAYONNE /N117
Place du
Foirail
Place
d’armes
PAU /N117

BAYONNE /A64

PAU /A64
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