Appel à projet « Banc Poème »

L’association 2A2B (Artistes et Artisans en Bocage Bourbonnais) s’est investie depuis plusieurs années dans l’animation
d’un Centre des Métiers d’Art ouvert à tous. Installés dans les Ateliers du Chapeau Rouge à Souvigny, ils proposent des
stages d’initiation et des ateliers de pratique pour de nombreuses techniques artisanales et artistiques, présentent leurs
œuvres et celles de leurs invités dans une galerie et une salle d’exposition ouvertes à la belle saison, et organisent
régulièrement des rencontres conviviales sur des thématiques diverses.
Avec l’ambition de devenir un véritable pôle de rencontres artistiques, l’association souhaite développer des projets collectifs
en relation avec d’autres partenaires, artistes, artisans, associations ou collectivités, et contribuer ainsi davantage encore à
l’animation culturelle de la région.
Le projet proposé cette année s’appuie sur le thème du « banc poème ». L’idée est de se lancer dans des créations
plastiques à une ou plusieurs voix et de construire des objets si possible confortables et beaux qui expriment ou évoquent
un poème ou un concept poétique. Toutes les combinaisons de matériaux, de techniques, d’intervention sont possibles et
stimulantes.
C’est donc un appel à projet qui est lancé pour inviter tous les plasticiens, poètes et artisans du Bourbonnais ou d’ailleurs à
imaginer et réaliser, en solo ou à plusieurs, un banc poème à installer dans un espace privé ou public. L’objet doit bien sûr
inviter à s’asseoir, mais aussi raconter son histoire, respirer avec son environnement (et des lieux d’exposition et
d’installation sont également recherchés auprès des collectivités).
D’ores et déjà une première exposition est envisagée dans les jardins du musée de Souvigny pour l’été 2009 et l’association
souhaite rassembler avant la fin de l’année toutes les participations proposées, afin de prévoir avec les collectivités
intéressées les manifestations à organiser autour de ce thème.
Vous voudrez bien, si vous êtes intéressés, nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe avant le 15 décembre 2008, nous
vous proposerons par la suite une convention qui précisera les conditions de participation aux diverses manifestations. Il
sera possible, si vous le souhaitez, d’utiliser les locaux de l’association pour la réalisation de votre projet.
Pour plus de détails sur la présentation de l’association et de ses projets, allez sur le site www.2a2b.fr
Vous trouverez également en annexe la présentation des deux premiers bancs réalisés au sein de notre association.
Salutations et peut-être à bientôt,
L’équipe de l’association 2A2B

