Ma vie avec toi
Une expérience participative à la Fondation Espace écureuil
du 15 janvier au 28 février 2014
La Fondation Espace écureuil
a
décidé
de
confier
sa
programmation au public pendant
un mois et demi et de dévoiler
ses histoires d’amour avec l’art
contemporain.
Chacun est invité à choisir, chez
lui, une œuvre d’art et à l’apporter
place du Capitole avec un texte.
Tout est dans ce témoignage :
l’œuvre sert ici de prétexte
pour expliquer ce que l’art nous
apporte.
Par cette carte blanche d’un
nouveau genre, la Fondation
ouvre toujours plus grande la
porte aux publics qu’elle ne cesse de questionner. Elle réaffirme qu’en matière d’œuvre d’art, la
question n’est pas tant ce que l’artiste a voulu dire que ce qu’elle apporte à celui qui la contemple.

Achat
coup
de
foudre,
découverte d’un jeune créateur
ou
investissement
judicieux,
une œuvre d’art occupe toujours
une place très particulière dans
la maison. Il peut aussi s’agir
de la reproduction d’une œuvre
admirée dans un musée ou dans
un livre.
Comment cette sculpture, ce
dessin, ce tableau, cette photo
ou cette installation plastique
accompagne-t-elle la vie de son
propriétaire ?
La Fondation Espace écureuil
propose aux participants de
répondre à cette question, en ajoutant un texte décrivant l’attachement particulier qui les lie à cet
objet. Le prêteur décrit la relation qui l’unit à cette œuvre, se présente et signe comme il le souhaite.
Les membres de l’équipe de la Fondation feront aussi partager au public leurs propres objets d’art.

Le prêt, mode d’emploi
Pour être exposée, l’œuvre doit être postérieure à 1960, convention pour définir la période dite
de « l’art contemporain ». Elle est signée d’un artiste ainsi désigné par une reconnaissance
professionnelle.
A partir du 9 janvier 2015, les premiers volontaires seront accueillis par l’équipe de la
Fondation, pour déposer l’œuvre qu’ils auront choisie. Un texte sur une simple feuille A4, ou
un enregistrement sonore sur une clef usb, complètera l’installation. Le prêteur signera un
contrat de prêt avec la Fondation, qui stipule que l’assurance de l’œuvre est prise en charge
par cette dernière et que le transport est à la charge du prêteur.
Une exposition évolutive
L’exposition s’enrichira chaque semaine au gré des prêts des particuliers. Les participants seront
accueillis les vendredi 23 janvier, de 17h à 19h ; samedi 31 janvier, de 11h à 13h ; vendredi 6
février, de 17h à 19h ; samedi 14 février, de 11h à 13h ; vendredi 20 février, de 17h à 19h.
Ces moments d’échanges d’œuvres seront, à chaque fois, prétexte à discussion autour d’une
collation.

L’aventure se poursuit sur internet
Pendant la durée de l’exposition, le public est invité à envoyer une image de son œuvre préférée
avec un commentaire sur le mail de la Fondation : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr.
Ces contributions seront ensuite postées sur le blog de l’Espace écureuil. C’est aussi une façon
de participer lorsqu’on habite loin de Toulouse.
3 place du Capitole. Entrée libre mardi-samedi 11h00-19h30 et les premiers dimanche du mois 15h-19H30. Tel.: 05
62 30 23 30. www.caisseepargne-art-contemporain.fr - lesfeesetlecureuil.org - facebook - @EspaceEcureuil
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