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Prix de la Fondation de France 2009, programme "habitat".

La résidence d’artistes Mutations d’office est un lieu d'échanges et de rencontres autour des arts
visuels avec une volonté de développement d'actions à vocation culturelle et sociale dans un quartier
sensible en rénovation à Mont de Marsan (40). Dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion
Sociale), la Ligue de l’Enseignement des Landes construit depuis 2008, ce projet en multipliant les
interventions pour accompagner les habitants.

Le lieu d’art de la résidence d’artistes Mutations d’office permet de réunir les conditions matérielles
(atelier multimédia, logement, allocation, aide technique et financière, édition d’un catalogue) pour
que l’artiste propose et puisse concevoir avec les habitants du quartier du Peyrouat, une création
originale et qu’elle vienne à la rencontre des publics.
En septembre au cours des Journées Européennes du Patrimoine, la résidence développe et présente
une restitution sous forme d’un parcours d'art contemporain Marche sur mes plates-bandes qui conduit
les œuvres et leurs auteurs au plus près du public du centre ville de Mont de Marsan au quartier du
Peyrouat.

Ligue de l’Enseignement des Landes
Résidence d’artistes Mutations d’Office
122, rue du général de Lobit
40000 Mont de Marsan
Tel : 05 58 06 31 32

En accueillant chaque année en résidences longues deux artistes plasticiens sur le quartier du
Peyrouat, Mutations d’office souhaite provoquer une rencontre sensible avec la création artistique et
faire partager, avec tous les publics, diverses démarches et réflexions sur la valorisation du quartier. La
résidence permet de mettre en lumière le processus de création pendant six mois, contextualisant le
travail de l’artiste en relation directe avec un public.

Responsable résidence : Valérie Champigny tel : 06 48 18 94 21 v.champigny@mutationsdoffice.net

Résidence d'artistes Mutations d'office

2008
Valérie Champigny
Didier Bessières
2009
Dominique Salmon
Catherine Arbassette
2010
Laurent Cerciat
Delphin Montiel
2011
Ibai Hernandorena
Lydie Vignau

http://www.mutationsdoffice.net/

Programmation
artistes en résidence

DEUXIEME EDITION: vernissage le 8 septembre à 18 h à la Minoterie

Restitution collective - Laurent Cerciat, six mois avec les habitants
Exposition personnelle Laurent Cerciat Les pierres rouges
Présentation des éditions Mutations d'office

Marche sur mes plates-bandes
Un parcours urbain à Mont de Marsan
du 8 au 19 septembre
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Mutations
d'office
Restitution 2010

Mon oncle
18 septembre
à 20h30

Projection intimiste en appartement au B12 du film « Mon
oncle » de Jacques Tati, sur la
thématique des premiers
quartiers en rénovation.
(réserver au préalable)

Laurent Cerciat

Traces

17 septembre
à 20h

Pièce de théâtre "Traces" de la
Compagnie du "petit théâtre de pain "
Salle G.Brassens.
Une parodie d'un quartier en rénovation (300 places gratuites à réserver à
la Ligue de L’enseignement des
Landes ou au Point info ANRU).

Parcours urbain

19 septembre
à 10 h 30

Sur une proposition poétique de Laurent
Cerciat et avec le concours de l'OPDHLM,
durant le temps du parcours urbain, les rues,
allées ou avenues aux noms de commandants ou de capitaines seront momentanément renommées par une deuxième parcarte
portant des noms des plantes sauvages de
l'herbothèque de l'artiste.
Cette herbothèque a aussi été source de
productions picturales par les "Jardiniers en
herbe" en partenariat avec le point Info
ANRU. Ces réalisations sont valorisées à la
Minoterie.

six mois avec les habitants

De retour d’une résidence au Japon, Laurent Cerciat a très vite pris
connaissance en janvier 2010 du quartier sensible « Le Peyrouat » à
Mont de Marsan.
Diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux, il vit et
travaille en Aquitaine. Son travail comprend une constante liée à
l’environnement : ses installations prennent des formes très variées,
empruntées à l’art des jardins aussi bien qu’à l’observation du quotidien
dans l’espace urbain.
Le choix du premier artiste en résidence longue s’est tout naturellement
tourné vers lui dans ce contexte de quartier en rénovation. Sa proposition
est innovante et va dans le sens d’une réflexion positive sur la reconstruction du quartier et des futures constructions avec un toit végétal,
géothermie…
Dès son arrivée à la résidence « Mutations d’0ffice », Laurent Cerciat ne
donne guère dans les repères convenus. Janvier, février, les bottes dans
la neige, il arpente les jardins familiaux, trace des lignes, prend ses
marques.
Les jardiniers des parcelles des jardins familiaux , les jeunes de l'INSUP
et les employés de la régie de quartier Bois & Services, Jonathan, Moïse,
Yves, Mousrina, Antoine, Ludovic, Franck,... travaillent avec lui à la
création de multiples architectures végétales, chacun propose une idée,
invente la technique, occupe l’espace et agence, ligature... Laurent
Cerciat n’utilise pas ce matériau habituellement, il l’a choisi en rencontrant la population. Il s’en dégage une forte énergie. Utiliser un matériau
vivant, fragile, en plein cœur d’un quartier en déconstruction n’est pas
anodin.
Tout commence donc par l’enracinement...

Créations végétales avec Bois & Services dans les
jardins familiaux et à l'école maternelle de l'Argenté,
valorisations des arbres remarquables , de la
diversité de la flore sauvage du quartier, vidéos avec
les lycéens du lycée V.Duruy, avec les jeunes en
Chantiers d'insertion (INSUP), installations, séries
photographiques à la Minoterie......

Informations pratiques:

présente un parcours urbain
du centre ville de Mont de Marsan
au quartier du Peyrouat

Marche
sur mes
platesbandes

Atelier d'écriture " Chemin faisant " à la
bibliothèque « le Marque-page ».
Laurent Cerciat proposera un atelier d’écriture
en plein air intitulé «Chemin faisant» avec un
groupe d'adolescents du club de lecture de la
section adultes de la bibliothèque du Marsan
et des jeunes du quartier du Peyrouat.
La structure en osier vivant réalisée avec la
Régie de Quartier Bois & Services et Laurent
Cerciat dans le parc du « Marque-Page » est
un espace ludique circulaire évoquant le
labyrinthe.
Cette construction végétale servira de support
pour un dispositif d’écriture aboutissant à une
installation évolutive : une mise en espace du
texte liant « parcours » et « discours ».

18 septembre
à 14 h

Chemin faisant

Du 8 au 19 septembre, au moment des Journées Européennes du Patrimoine, la Ligue de l'Enseignement
des Landes propose une restitution finale 2010 de la résidence d'artistes Mutations d'office
sous la forme d'un parcours urbain intitulé "Marche sur mes plates-bandes" reliant le centre-ville au quartier.

Les pierres rouges
8 septembre
à 18 h
à la Minoterie

Vernissage de l'exposition
Les pierres rouges
Laurent Cerciat, six mois avec les habitants
et les réalisations personnelles de Laurent Cerciat
installations, vidéos, photographies....

Edition

Diffusion des éditions Mutations d’Office :
- Le cahier de résidence :
« Laurent Cerciat , six mois avec les habitants ».
- Le catalogue des travaux personnels de l’artiste
« des pierres et des nuages ».

Dans le cadre des Journées du
Patrimoine, nous proposons pour
clôturer Marche sur mes plates-bandes
une visite du lieu de création (ancien
CIO) mis à disposition par la Mairie de
Mont de Marsan, du quartier du
Peyrouat et des jardins familiaux.
Diffusion des éditions « Mutations
d’Office » :
- du cahier de résidence,
- du catalogue de l’artiste plasticien
Laurent Cerciat.

groupes scolaires/workshops/Ateliers
La résidence « Mutations d’Office » sensibilise les publics
aux différentes formes de l’art contemporain en étroite
relation avec son programme artistique.
La résidence travaille avec les enseignants ou formateurs
sur des programmes à la carte, en relation avec les artistes.

Ligue de l’Enseignement des Landes
Se rendre à la Minoterie
Résidence d’artistes Mutations d’Office
La Minoterie 1, place Charles de Gaulle 40000 Mont-de-Marsan
122, rue du général de Lobit
11h-12h et 14h-18h sauf le lundi
Présentation de l’exposition aux groupes inscrits entre le 8 et le 16 septembre.
40000 Mont de Marsan
Visites groupe sur rendez-vous, visites guidées individuelles sur demande .
Tel: 05 58 06 31 32
Responsable résidence : Valérie Champigny tel : 06 48 18 94 21 v.champigny@mutationsdoffice.net
http://www.mutationsdoffice.net/

