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Communiqué de presse

en-vol
CLAUDE ’ALMA’ invite virgile novarina

Claude ‘Alma‘ — aka Claude Besnard — est passionné par les dispositifs de diffusion et de
spatialisation du son. Il explore depuis plusieurs années un espace/temps qui n’appartient ni à
celui du concert, ni à celui de l’exposition, mais qui devient un entre-deux prenant alors la forme
d’un projet singulier. Ce projet, Volume sonore, a donné naissance à des réalisations et à des
installations à la fois architecturales et sonores dans l’espace public, rendant visible l’immatérialité
du son. Ces architectures sobres et légères abritent le son et permettent une écoute autre dans
un espace déconnecté et dédié à l’intime.
Pour Volume sonore #6, Claude Alma investit deux lieux de l’agglomération tourangelle, le Prieuré
Saint-Cosme et l’Octroi d’Eternal Gallery.
Il y propose une installation sonore et visuelle associant l’artiste Virgile Novarina. Si le premier
s’adonne à la captation sonore pour composer des pièces « atmosphériques », le second sonde le
sommeil en enregistrant par écrit ce qui lui apparaît lors de ses micro-éveils. La rencontre de ces
deux artistes fait éclore un projet inédit, situé entre expérimentations poétiques et scientifiques.
Ainsi proposent-ils au spectateur d’assister à l’exploration du sommeil de Virgile, bercé — et peutêtre inspiré — par l’environnement sonore du martinet, cet oiseau capable de micro-sommeil en
chute libre, et par les ondes d’une étoile lointaine tournoyant dans l’univers à la vitesse de 33 tours
par minute, et dont l’origine de la vibration correspond à la naissance d’un autre Martin, de Tours
celui-là, en l’an 316…
Performance en-Somme de Virgile Novarina
17, 18 et 19 novembre • 15h > 18h
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
18H : Réveil de Virgile Novarina
19H : Fruit de nuits, concert de Claude ‘Alma’
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 À 18H
Conférences et concert au Prieuré Saint-Cosme (La Riche), dans le cadre de Volume sonore #6
(volume-sonore.org).
Pour la réalisation d’en-Vol, Claude Alma a reçu une bourse d’aide à la création de la DRAC-Centre val
de Loire et une bourse d’aide à la production de la Région Centre-Val de Loire.

Vernissage jeudi 17 novembre 2016 à 18h
Eternal Gallery – Les Octrois, place Choiseul – Tours
18 novembre > 4 décembre
vend - sam - dim • 15h > 18h et en semaine sur rendez-vous • entrée libre
eternalnetwork.fr – facebook.com/EternalGallery
Contact presse : Éric Foucault & Maude lestriat
06 72 53 71 34 – 09 73 63 17 05 – contact@eternalnetwork.fr
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.Juillet 2012 : captation sonore de l’ambiance atmosphérique des martinet pendant
leur micro-sommeil, à l’aide d’un ballon sonde captif envoyé
à 1800 mètres d’altitu
L’exposition

Claude ‘Alma’ investit l’Octroi d’Eternal Gallery en
y créant une structure architecturale destinée à
accueillir une performance de Virgile Novarina.
Comme dans les précédents Volume Sonore, cette
architecture est accompagnée d’une ambiance
sonore captée au moyen d’un ballon-sonde envoyé à
1800 mètres d’altitude, soit l’environnement sonore
des martinets pendant leur « sommeil vigil ».

Le choix des martinets est lié à cette volonté d’établir
des parallèles et des correspondances symboliques
entre la démarche de Claude ‘Alma’, celle de Virgile
Novarina et les capacités de cet oiseau exceptionnel
qui dort pendant son vol. Le martinet passe sa vie
dans les airs, ne quittant le ciel que pour des besoins
vitaux, comme se nourrir ou faire son nid. Ce sommeil vigil permet à l’oiseau de se reposer et d’avoir
un processus de sommeil, encore
difficile à déterminer,
tout enlumineux
étant encore
alerte.
Il lointaine
est admis(correspondan
que les
- transcription
sonore du signal
d’une
étoile
martinets auraient cette particularité
de
pouvoir
dormir
en
volant,
alternant
de
très
courtes
périodes
la naissance de St Martin) en lien avec Philippe Zarka astrophysicien, directe
de sommeil et de conscience.
de recherche à l’observatoire de Paris.
- sons « remarquables » crées à partir de synthétiseurs analogiques, d’instrum
Les sons du sommeil vigil des oiseaux sont mêlés à des transcriptions d’ondes d’un pulsar, une étoile à
acoustiques ou électriques.
neutron qui peut atteindre jusqu’à 716 tours par seconde, pour les plus rapides, et projette un faisceau
- sons de piano « revisités » agencés en nappe bourdonnante et générant un
de radiation très intense, tel un phare. De fait, si la Terre se trouve dans l’axe du faisceau, ce dernier
« nuage harmonique », en hommage à l’artiste Charlemagne Palestine.
nous donne l’impression de voir pulser l’étoile, d’où le nom de pulsar, abréviation de pulsating radio
source.
Ce mélange étonnant de sons entre en résonnance avec la naissance de saint Martin de Tours en 316,
puisque l’émission de la vibration de l’étoile lointaine apparaît à cette époque et que sa réception nous
est contemporaine. Un lien semble alors nous unir à saint Martin par le biais de cette étoile, petit clin
d’œil de l’artiste à l’année martienne que célèbre Tours.
Cette ambiance sonore est projetée pendant le sommeil de Virgile Novarina et peut alors servir de
catalyseur pour des productions artistiques pendant ses micro-éveils.
Le travail de Virgile Novarina se focalise sur l’exploration du sommeil et prend la forme d’écrits et
de dessins. Durant notre sommeil, de nombreux micro-éveils surviennent bien que nous les oublions
instantanément. C’est sur ces instants furtifs que l’artiste réalise sa performance, en-somme. Lors de
certains d’entre eux, il produit des dessins et des écrits de ce qu’il perçoit dans le sommeil lent.
Cette collaboration dure trois nuits et fait partie d’un moment de l’installation en-Vol. Par la suite, le
dispositif et les résultats de la performance sont présentés. Durant la performance, il est également
question de vérifier si l’installation sonore a une influence sur les productions de Virgile.
L’exposition est également accompagnée de plusieurs événements.
le samedi 19 novembre
- 18h, réveil de Virgile Novarina, à Eternal Gallery.
- 19h, performance musicale de Claude ‘Alma’, dans l’octroi nord-ouest.
le vendredi 2 décembre
- 18h, conférences au Prieuré saint-Cosme, autour de la question des interventions d’art public
et des projets participatifs comme partage de ce qui relève de la sensibilité artistique.
- 20h30, concert / performance de Claude ‘Alma’ et Charlemagne Palestine.
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L’exposition (suite)

Pour sa performance, Virgile Novarina est
installé dans un lit suspendu au moyen
d’une rotule sans aucun frottement. Cette
liberté de mouvement permet à l’artiste de se
soustraire des « affaires terrestres », comme
le font
lesde
martinets
leur
sommeil
s’agira par
ailleurs
vérifier si pendant
« les muses
sont
vibratoires » autrement dit si les sons
qui
ressemble
à
un
vol
parabolique
simulant
iffusés autour de Virgile auront une influence sur ses écrits et ses dessins.
l’apesanteur.
t au delà,
existe-t-il une vibration stellaire générant le partage et la solidarité datant

e 1700 ans ?
Le lit
circulaire
suspendu
fait
référence
à un mais également nationales,
n tout cas,
il sera
proposé
aux radios
locales,
régionales
des
deux
radars
Würzburg
de
l’observatoire
e diffuser cette vibration « venue du ciel » de façon simultanée durant quelques
de Nançay
(45),
ayant
servi commemédiatique.
premier
nstants, créant
ainsi un
effet
de convergence

radiotélescope.

Le système de diffusion sonore
est conçu spécialement avec
un
déflecteur
acoustique
mobile en forme de sphère
pour que l’origine spatiale des
sons demeure indéterminée,
contribuant
à
l’effet
atmosphérique de l’enveloppe
sonore et rendant la vibration
de l’étoile lointaine perceptible
en la retraduisant en lumière.

irgile sera installé dans un lit suspendu au moyen d’une rotule sans aucun frottement
t libre de tout mouvement de manière à retrouver les conditions de l’expérience du
endule de Foucault, pour se soustraire des « affaires terrestres », comme le font les
Les parois
du module
sont recouvertes
martinets pendant
leur sommeil
qui ressemble
à un vol de
parabolique simulant
ou desera
mailles
depoint
cuivre
à la
apesanteur.plaques
Ce dispositif
mis au
enreliées
collaboration
avec l’entreprise
terre
constituer
unpour
véritable
caisson
multinationale
SKF pour
(roulements
à billes
l’industrie)
dont une unité de production est
nstallée à St-Cyr-sur-Loire,
près de l’Eternal
Gallery.de
Les parois du module seront
de Faraday, tout
garantissant
l’absence
ecouvertes perturbations
de plaques ou de
mailles de cuivre reliées
électromagnétiques
pour àlela terre pour constituer un
éritable caisson
de Faraday,
sommeil
de Virgile.garantissant l’absence de perturbations
lectromagnétiques
pour
le sommeil
de Virgile.
Cet écrin
est
fermé par
un rideau de
e système de
sonorereprenant
sera conçulaspécialement
filsdiffusion
de cuivre
forme des(haut-parleurs avec boomer
ntégrant unantennes
tweeter concentrique)
avec
un
déflecteur
acoustique en forme de sphère
hélicoïdales coniques du Réseau
our que l’origine
spatiale
des
sons
demeure
indéterminée,
Décamétrique de l’observatoire de Nançay contribuant à l’effet
tmosphérique
l’enveloppe
sonore.
(45),deservant
à capter
les émissions radio

produites par des électrons énergétiques
dans la couronne solaire.
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L’exposition (suite)
L’approche scientifique est indéniable, autant sur l’aspect recherche que sur la mise en place des
œuvres. Claude ‘Alma‘ a été marqué par Virginia Woolf et son texte Lettre à un jeune poète, où elle
explique que c’est au poète de créer le lien entre l’univers scientifique et l’univers poétique. C’est rendre
harmonieux des choses qui ne vont pourtant pas ensemble. Claude ‘Alma‘ a étendu cette perception
au rôle de l’artiste qui est alors similaire. Ainsi dans ses travaux qui ont une base et une recherche
scientifique, la finalité est poétique et artistique.
Le rez-de-chaussée de l’Octroi se trouve également investi par les vibrations stellaires du pulsar. Alors
qu’à l’étage, le son diffusé est celui de la réception, semblable à celle d’une sirène descendante, dans
la salle du bas, la vibration correspond à celle de l’émission du pulsar, un rythme régulier et puissant,
soit 1,82 secondes par tour.
Cette vibration stellaire est introduite par trois œuvres
présentées dans la diagonale de la cheminée, créant
ainsi un lien très fort entre elles. D’abord, une vasque
en porcelaine est mise en vibration faisant réagir l’eau
colorée qui se trouve à l’intérieur. Cette eau provenant
de la Loire, fait le lien avec les lieux les plus connus
où est passé saint Martin. Au dessus de la vasque est
projeté le reflet de l’eau mouvante qui vibre également
au même rythme de la pulsation de l’étoile à neutron.
Un peu plus loin, une platine de 33 tours, fait un clin
d’œil à la période du pulsar qui correspond à la vitesse
du 33 tours. En effet, si on divise 60 secondes par 33,
on obtient le chiffre 1,78, ce qui est très proche de la
vitesse du Pulsar qui réalise un tour en 1,82 secondes.
Sur cette platine, le nom de Charlemagne Palestine* y
est inscrit, faisant un second lien avec la performance
qui annoncera les derniers jours de l’exposition. Le
vinyle tourne en boucle mais ne produit aucun son,
faisant croire au visiteur que l’émission du pulsar
vient de la platine. Un motif en cuivre présent sur le
vinyle projette une lumière circulaire sur les murs de
l’Octroi. La forme circulaire est récurrente au sein
de l’exposition, que ce soit le lit suspendu, les hautparleurs flottants, ou la vasque en porcelaine, ainsi
que son reflet, le tout dialoguant avec les occuli de
l’Octroi.
La dernière œuvre du rez-de-chaussée, qui termine
la diagonale, est un banc en bois massif sculpté en
forme d’onde et sur lequel le visiteur est invité à
s’asseoir. Cette onde présente de manière visuelle
est également diffusée par le biais du banc et répond
à la vasque. En émettant toutes deux la vibration du
pulsar, ces œuvres apparaissent comme des hautparleurs vivants rendant visible le son et lui donnant
une nouvelle matérialité.
* Charlemagne Palestine est un musicien minimaliste
et artiste américain dont la production va au-delà de la
musique qu’il transcende. Ses sonorités construisent des
formes (d’apparence statique) en changement et mouvement
permanents.
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claude ’alma’

Depuis plusieurs années, et au sein du collectif Alma Fury, Claude
‘Alma’ explore la spatialisation du son avec le projet Volume sonore.
Avec Vonnick Mocholi, il a ainsi pu expérimenter la matérialisation du
son en créant des architectures sonores. À la limite de la science et
de la pratique artistique, l’exploration du son amène Claude ‘Alma’ à
collaborer avec différents chercheurs.
Par son travail sur le son, Claude « Alma » cherche à révéler des ondes inaudibles ou invisibles grâce
à un dispositif vibratoire, rendant perceptible ce qui ne l’est pas pour un être humain. Ses installations
invitent le spectateur à être à l’écoute et favorisent les pratiques spatiales et sociales liées à cette
pratique de l’écoute. Néanmoins, ces espaces restent éphémères, c’est dans un temps limité que
s’effectue cette nouvelle écoute déconnectée de ce que l’auditoire perçoit habituellement.
Outre ces installations spatiales et sonores, Claude ‘Alma’ invite également le spectateur à des
concerts et performances. Issu de la scène rock expérimentale indépendante, l’artiste met en place des
projections sonores spatialisées en quadriphonie / octophonie, offrant une performance sensorielle
forte. La quadriphonie se définit comme une technique d’ingénierie sonore qui emploie quatre enceintes
indépendantes disposées aux angles d’une salle et reproduisant chacune l’une des quatre voies pour
restituer des musiques ou des sons avec une impression d’espace accentuée. L’octophonie suit le
même principe mais cette fois avec huit voies indépendantes.

Volume sonore 1
Le projet Volume sonore débute en 2009 avec
Volume sonore1 « renaissances » pour une
exposition à l’Hôtel Goüin à Tours. Plutôt que de
se pencher sur la façade renaissante qui était
l’une des premières de ce genre en France, les
artistes ont préféré s’intéresser à l’histoire
du bâtiment, et notamment à sa destruction
partielle lors de la Seconde Guerre mondiale.
Une première installation spatiale est mise à
l’emplacement du monticule de gravats figurant
sur une photographie de l’hôtel de juin 1940
après un bombardement.
Ce volume prend la forme d’un dôme d’écoute
et d’isolement, tel un refuge sonore mobile, à
l’image des abris d’urgence. Le son diffusé dans
l’espace de la cour provient d’enregistrements
en field recording de chants des oiseaux
présents en ce lieu et de chants de grillons
conviés symboliquement à se réapproprier
les sites urbains. En ce qui concerne le dôme,
celui-ci diffuse également un fond sonore
en quadriphonie. Ainsi, bien que le lieu soit
très présent dans sa dimension historique,
l’omniprésence du son, de par son immatérialité,
provoque un réel changement de sa perception
visuelle.

Alma Fury, Volume sonore 1, Hôtel Goüin, 2009.
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claude ’alma’ (SUITE)
Volume sonore 2.2
Pour Volume sonore 2.2, Claude Alma propose une réflexion autour de l’idée de rendre visible l’invisible
avec un dispositif vibratoire à même le sol au radiotélescope de Nançay. Les sons diffusés proviennent
d’informations de nature lumineuse invisibles, notamment de vibrations stellaires et d’ondes
électromagnétiques, comme le Soleil, Jupiter ou de Pulsars, et sont traduites par des astrophysiciens
du CNRS. Les informations émanant de ces astres deviennent audibles tandis que les sons deviennent
visibles grâce aux mouvements du sable qui résultent des vibrations de l’installation. Le sable
représentant les poussières d’étoiles, est la métaphore de l’instable et révèle le sonore invisible.

Alma Fury, Volume sonore 2.2, Station de radioastronomie de Nançay, 2011.

Volume sonore 3

Alma Fury, Volume sonore 3, Jardin botanique de
Tours, 2011.

Aux serres du jardin botanique de Tours, Claude Alma
y installe son Volume sonore 3 « refle x ions ». Grâce
à l’aide de chercheurs en neurosciences et au CHRU
de Tours, il a pu enregistrer des fichiers d’ondes
cérébrales d’une personne en situation d’écoute,
dévoilant ainsi la complexité du système neuronal et
les jeux d’écho avec le monde sonore. La pièce sonore
utilisée au sein de cette nouvelle architecture combine
ces enregistrements traduits en ondes sonores, des
sons collectés sur le lieu de l’installation et des voix.
L’installation, quant à elle, prend la forme d’un pavillon
sonore transparent, d’un banc sculpté révélant
les ondulations naturelles du bois, et d’un bassin
vibratoire. L’eau du bassin vibre sous l’effet du son et
des transcriptions des ondes neuronales, les rendant
perceptibles. Un faisceau lumineux reprend ces
formes et projette leurs reflets sur la paroi du fond de
l’architecture, donnant corps aux vibrations sonores
cette fois sous une apparence lumineuse.

Alma Fury, Volume sonore 3, Jardin botanique de
Tours, 2011.
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virgile novarina

Virgile Novarina , en-Somme, l’Inlassable Galerie, 2013. Crédits: Bruno
Montpied

Depuis 1995 Virgile Novarina (né en 1976)
explore son sommeil sous formes d’écrits et de
dessins, et le sommeil des autres sous forme de
photos et de vidéos. Ce questionnement sur le
sommeil lui vient du jour où il a pris conscience
du nombre d’heures que nous consacrons
à dormir. Pour lui, ce temps perdu à oublier
l’a poussé à vouloir garder une trace de son
sommeil. Il a commencé par prendre des notes
de ses rêves et à explorer la part d’inconscience
du sommeil avec l’aide de scientifiques. De
ces recherches, il en est ressorti que Virgile
Novarina avait écrit lors d’une phase de sommeil
profond, l’amenant par la suite à continuer à
produire des écrits et des dessins lors de ses
micro-réveils et à publier huit livres d’Écrits et
dessins de nuit.

Le processus de ce travail s’effectue lors de son sommeil. Plusieurs fois par nuit, l’artiste prend
conscience de ce qu’il perçoit dans son sommeil et retranscrit impulsivement ce qu’il voit et entend,
que ce soit sous forme de dessins ou d’écrits dans le noir. Puis il retombe à nouveau dans le sommeil,
oubliant ce qu’il vient de réaliser et de saisir. Au réveil, il retrouve ce qu’il a réalisé au pied du lit, n’ayant
plus aucun souvenir de cette expérience sensorielle, et décide de les déchiffrer, de les retrancrire ou
des les réécrire sans changer aucun mot ni faire aucun tri.
Dormir est devenu une part intégrante de son travail qui prend la forme de performances en-Somme
durant lesquelles il dort publiquement dans des vitrines de magasins, des galeries et des musées.
Pierre Pachet, dans une préface qu’il consacre à Virgile Novarina, écrit que «sa pratique est celle
d’un enregistrement. D’autres artistes avant lui ont exploré les marges de l’inconscient poétique et la
puissance suggestive des rêves, mais il s’agissait de poètes, et il s’agissait de rêves. Virgile Novarina
a exploré le sommeil, il y a trouvé quelque chose qui n’était pas du rêve, quelque chose de presque
insaisissable qu’il veut néanmoins saisir, qu’il veut enregistrer, dont il veut garder une trace.»

Virgile Novarina , Écrits et Dessins de nuit, 3470, 4622, 4636.
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Organisateur

Créée en 1999 à Tours par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association
Eternal Network instruit et accompagne des projets d’art contemporain
depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur transmission.
Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu
rural.
Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.
Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France
pour l’action Nouveaux commanditaires pour les régions Bretagne, Centre et Pays-de-Loire.

Présidence : Victoire Dubruel
Direction artistique : Éric Foucault
Administration : Rémi Dohin-Lebugle

Comptabilité : Servane Toqué
Communication : Maude Lestriat
Médiation des publics : Géraldyne Knittel,
Clémence Thébault et Maude Lestriat

eternalnetwork.fr

Cécile Pitois, La fontaine des amoureux, jardin de BeauneSemblançay, Tours, 2005.

Abraham Poincheval, 604800s/Tours, exposition ≈ 5,0465 t,
2013.
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le lieu d’EXPOSITION
Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses
bureaux, un lieu d’exposition permanent dans un ancien bureau d’octroi* :
Eternal Gallery.
Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le
contexte géographique, culturel, historique...
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches
artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant
sur la philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant aux initiés qu’aux passants, Eternal
Gallery permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances ou
des installations.
Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : Groupe Laura et Mode
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain, « Les Octrois », qui, de manière complémentaire,
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.
* Matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du xviiie, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils sont la
propriété de la Ville de Tours.

Bettina Samson, exposition Ligne dormante, 2016. Photo: Bettina
Samson.

Laurent Faulon, exposition Fitness Center, 2014. Photo: Éric
Foucault.

Florent Lamouroux, exposition Impressions d’espace, 2016.
Photo : Florent Lamouroux.

Extrait de la vidéo Ruta And The Monument, Renata Poljak,
exposition Don’t Turn Your Back On Me, 2015.
Photo : Alexandra Pheulpin
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INFORMATIONS PRATIQUES
titre : en-Vol
artiste : Claude ‘Alma’
dates de l’exposition : 18 novembre > 4 décembre 2016
vernissage : jeudi 17 novembre à 18h
lieu : Eternal Gallery, Les Octrois, place Choiseul, F-37100 Tours
entrée libre
HORAIRES : ven - sam - dim • 15h > 18h et en semaine sur rendez-vous
organisation : Eternal Network
contact public : 09 73 63 17 05
contact presse : Éric Foucault - 06 72 53 71 34 / Maude Lestriat - 09 73 63 17 05

ACCÈS
Tours est à 1 h de Paris en TGV.
Arrêt de tram Choiseul.
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Partenaires associés à eternal gallery

La ville de Tours a fait le choix d’une politique culturelle en faveur de la diversité : théâtre,
danse, arts plastiques, cinéma, musique.
La ville de Tours soutient Eternal Network depuis ses débuts : elle est partenaire de la plupart
de ses actions, invite l’association au comité de programmation du festival Rayons Frais de
2003 à 2008, co-organise avec elle six expositions au château de 2003 à 2014. Elle met à sa
disposition deux pavillons d’octroi, l’un abritant ses bureaux depuis 2005 et l’autre un espace
d’exposition depuis 2012.

Une des missions fondatrices du ministère de la Culture et de la Communication à sa création
consistait à « rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité »,
qui s’est traduite à la fois par un soutien à l’offre culturelle, à sa qualité et à sa diversité et par
une action en faveur du développement des publics, particulièrement de ceux qui sont le plus
éloignés de la culture.
S’ajoute à ces politiques des orientations spécifiques comme la pratique, l’apprentissage de
l’art, le soutient aux diverses structures associatives culturelles afin d’étendre le réseaux et
les synergie sur le territoire. La diversification des lieux d’accès à la culture est aussi un axe
important de la politique culturelle. Le ministère de la culture décentralisé, la Drac Centre,
attentif aux actions d’Eternal Network et son approche singulière du public, est devenu un
partenaire régulier de l’association depuis 2009.

La région Centre – Val de Loire est un acteur important de l’élaboration de la vie artistique. Elle
met en place une politique de soutien dans différents domaines culturels : création artistique,
restauration et mise en valeur du patrimoine. Son but principal est d’ouvrir au plus grand
nombre l’accès à la culture et une meilleure irrigation culturelle de son territoire.
La région Centre – Val de Loire est depuis 2005 aux côtés d’Eternal Network pour aider à la
mise en œuvre de projets artistiques, tant en milieu rural que dans des quartiers périphériques
ou des établissement publics.

La diversité des publics touchés par les actions d’Eternal Network retient l’attention du
conseil départemental qui apporte son concours sur des commandes artistiques depuis
2002.
Par ailleurs, le conseil départemental s’appuie sur Eternal Network pour développer des
programmes pédagogiques innovants, comme c’est le cas, en 2016, avec l’artiste Florent
Lamouroux et son projet Impressions d’espaces, qui implique une dizaine d’établissements
scolaires.
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