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Communiqué de presse

Annonce de performance ouverte à tous !

1re Biennale art nOmad - une biennale en camion, avec « Sublime de Voyage »,
une exposition embarquée sous le commissariat de Paul Ardenne

Rendez-vous samedi 24 octobre 2015 de 11h à 20h30, 
Piazza Mercato, Marghera Venezia

En collaboration avec la municipalité de Marghera, ville de Venise 
et avec l'ENSA – école nationale supérieure d'art de Limoges

À l'occasion de sa 1re Biennale — une biennale en camion — ralliant Arnac-la-Poste à Venise 
du 21 au 25 octobre, art nOmad (centre d'art d'intervention et de recherche en entremétologie) vous invite à 
vivre une performance protéiforme, ouverte à tous.

Tout au long de la journée du 24 octobre, vous pourrez ainsi :

Découvrir, dans le Véhicule art nOmad, l'exposition de la biennale — « Sublime de Voyage » — réunissant 
20 artistes internationaux choisis par Paul Ardenne, commissaire, en hommage à l'artiste américain James Lee 
Byars (1932-1997), dont l’œuvre plasticienne est connue pour sa constante quête d’une beauté supérieure ;

Rencontrer certains des artistes exposés, le commissaire, ainsi que l'équipe de ce convoi exceptionnel 
conduit par Clorinde Coranotto plasticienne-entremétologue ;

Prendre part à l’activation d’une antenne de diffusion radiophonique mobile ;

Participer librement à un workshop avec l’équipe art nOmad et des étudiants de l'ENSA Limoges sur le 
thème du « Sublime » ;

À 11h, assister à une conférence de presse décalée !
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Avec le parrainage du ministère de la Culture et de la Communication

Les artistes de l’exposition embarquée
Charlotte Beaufort, Janet Biggs (États-Unis), Tïa-Calli Borlase, Morgane Callegari,  Kelly Cavadas/Laura Miles (Suisse), 
Mat Collishaw (Grande-Bretagne), mounir fatmi (Maroc), Shaun Gladwell (Australie), Ali Kazma (Turquie), Rachel 
Labastie, Fred Mars Landois, Fabrice Langlade/Léo Haddad, Myriam Mechita, Maro Michalakakos (Grèce), Freddy 
Pannecocke, Laurent Perbos, Frank Perrin, Emmanuel Régent, Mario Rizzi (Italie), Julien Serve.

Focus sur la 1re Biennale art nOmad du 21 au 25 octobre 2015
Il s’agit d’un projet hors norme et expérimental destiné à rallier la 56e Biennale d’Art de Venise, depuis le siège de 
l'association à Arnac-la-Poste. Au cours du trajet des haltes sont prévues, donnant lieu à une présentation spécifique 
de l’exposition. Mais, dans une volonté de partager et d'enrichir cette aventure artistique et humaine singulière et de
faire « performance-procession » collective, le Véhicule art nOmad (« Van ») ne sera pas seul au départ du voyage : 
différentes équipes à bord de différents véhicules donneront vie à un convoi exceptionnel et la totalité des personnes
engagées dans ce petit périple se retrouvera lors des haltes et autres pauses performées, ainsi qu'à Venise. D'autre 
part, des ateliers d’arts plastiques interactifs ouverts à tous s'organiseront pendant les temps d'ouverture de 
l'exposition itinérante. Enfin, la transmission étant toujours au coeur de la démarche créative et de recherche d’art 
nOmad, sont également prévus : l'activation d'une radio mobile et éphémère, la diffusion d’un journal de bord via 
le web (blog spécifique + réseaux sociaux) retraçant cette biennale itinérante de A à Z ; la réalisation d’un road 
movie ; la création d'une édition (papier et numérique) et d'une exposition particulières.

Les différents composants de la 1re Biennale art nOmad
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