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Suite à une invitation de la Cimade Languedoc, à laquelle s'est associé  Le lieu multiple montpellier, 8 
artistes de la ville investissent les locaux des deux associations voisines du quartier Boutonnet  : bureaux 
et espace d'accueil pour l'un, lieu d'art contemporain pour l'autre. 
L'aventure  collective  artistique  est  née  du  souhait  de  la  Cimade   d'associer  des  créateurs  aux 
questionnements que l'association nourrit en ces temps de crise et de grande confusion. 
En lien avec le travail qu’elle mène en faveur des réfugiés, des travailleurs migrants, des détenus et des 
peuples  du  Sud, la  Cimade formule  sa  proposition  à  travers  une  dialectique  du  mouvement  et  de 
l’immobilité : « Mise en mouvement forcée du réfugié parce qu'il est menacé, jouant sa vie et se jouant 
des barrières et  des obstacles sur sa route.  Immobilité  contrainte du corps du détenu ou du retenu,  
enserrée dans l'espace étriqué des grilles et des murs » mais également « Immobilité nécessaire pour 
faire société, pour faire peuple...Refus de partir par amour du lieu arpenté, travaillé, modelé de génération 
en génération...Ne pas opposer mobilité et immobilité, exilés et sédentaires, droits des uns et droits des 
autres, mais tenter de les saisir ensemble, sentir ce qui les lie, éprouver ce qui leur est commun, gages 
d'une vie décente et digne pour les uns comme pour les autres ». 
A partir de ce fil conducteur, les artistes ont souhaité faire un pas de côté par rapport à un discours bien-
pensant et attendu. Il s’agît de poser un travail artistique de façon à résonner/raisonner autrement et de  
voir s'additionner des points de vue qui les uns sans les autres n'auront jamais la même richesse.
La proposition prend la forme d’une exposition  in situ  pour recevoir et mixer les publics, amateurs d’art 
contemporain et travailleurs de la Cimade, personnes étrangères et barons de Caravètes...

Avec : Virginie Barbe et Alain Féral, Pierre Bellemin, Axelle Carruzzo, Agnès Fornells, jourdepaye, Aurélie 
Piau

tram 1 et 4 arrêt Albert 1er

En savoir plus/Contact :

06 07 40 10 16 
06 41 93 97 85
lelieumultiplemontpellier.wordpress.com
facebook : lelieumultiplemontpellier
www.lacimade.org

Inauguration le samedi 8 novembre 2014 :
15h30 à   la Cimade   - 18h au   lieu multiple montpellier  

performance de Virginie Barbé et Alain Féral
DJs Alex Terror & Panthère Blanche 

 

Exposition les 8 et 9 novembre 2014 à   la Cimade  
 et du 8 au 15 novembre 2014 au   lieu multiple montpellier  
de 15h30 à 19h ou sur RV (journée privée le vendredi 14 novembre) 



 
 
 
 

 
 
Virginie Barbé - Alain Féral   http://feralsoundesign.blogspot.fr/ 
 
 
 Musiciens, ils interviennent depuis plusieurs années sur divers projets multimédias (théâtre, 
cinéma, clips videos). Ils se livrent ici à une improvisation électro-acoustique originale et ris-
quée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://feralsoundesign.blogspot.fr/


 
 

 
 
 
Pierre Bellemin   http://pierrebellemin.free.fr  
 
Peu importe le médium utilisé, vidéo, dessin, photo ou sculpture, Pierre Bellemin touche par 
son travail autant à l'histoire de l'art qu'au fait divers.  Il contextualise en installant, créant le 
lien entre l'œuvre, l'espace et le spectateur. Il laisse au visiteur la possibilité d'interagir, lui 
donnant l'exclusivité de l'œuvre. Une quête tautologique de l'objet, dans son maniement, sa 
forme, son environnement, prenant sa force dans le quotidien, traversant les problématiques 
de l'histoire de l'art, vers celle de l'homme. Avec sa pièce interactive L’évènement, il parle de 
« nos catastrophes », parce que les catastrophes qu’il convient de penser, et qui constituent le 
fait majeur de notre époque (et principalement celles qui n’ont pas encore eu lieu mais 
s’annoncent), viennent de nous, au lieu de nous échoir comme catastrophes naturelles ou 
comme « colères divines ». Elles crèvent l’écran, les informations résonnent aujourd’hui des 
catastrophes en tout genre qui émaillent l’histoire du monde. Pourtant, il s’agit bien d’un “im-
pensé“, “l’impensé“ de notre temps, qu’aucune politique ne prend en considération, dont au-
cune analyse médiatique ne rend compte, parce qu’il s’agirait ni plus ni moins pour 
l’humanité, occupée à des tâches plus urgentes et sérieuses, que de se penser elle-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pierrebellemin.free.fr/


 
 
 

 
 
 
 
 
Axelle Carruzzo   http://axellecarruzzo.ath.cx/  
     www.nucollectif.com/  
 
Ses travaux interrogent les corps, les soumettent à la prégnance de l’instinct pour questionner 
la notion de « l’être » et l’identité qui en découle, sur ce qui nous permet de la définir. Ils 
peuvent s’interpréter comme une prise de parole, mais aussi comme une quête de soi, de 
l’autre... où le public sent / partage / pense / suppose le corps. En utilisant une certaine théâ-
tralité, photos et vidéos mettent en scène des corps, interrogeant leur propre représentation : 
les jeux et enjeux du rapport à l’autre et ce qu’implique et génère l’altérité, ou comment arti-
cule-t-on simultanément cette multiplicité du «je» pour se présenter au monde / à soi, parvenir 
à faire corps avec lui et avec ceux qui l’habitent. L’interaction entre l’intimité des «specta-
teurs» et celle du «sujet a vue», crée un espace interstitiel et c’est- à son sens - ce qui fait 
«œuvre» : non pas simplement l’objet de la contemplation, mais plutôt cet «entre deux / cet 
entre-eux» et la réflexion individuelle qui en découle, d’une certaine manière cela devient 
«œuvre collective». 
 
 
 
 
 
 
 

http://axellecarruzzo.ath.cx/
http://www.nucollectif.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agnès Fornells   http://agnesfornells.jimdo.com/  
 
 
Agnès Fornells utilise principalement l’image photographique et vidéo, souvent sous forme 
d’installations. Son travail porte notamment sur différentes expressions de la culture, qui met-
tent en jeu la figure humaine, l’occupation des lieux publics, l’individu et l’influence d’un 
contexte collectif. Elle réalise ses images sans mise en scène, dans un espace social, lors des 
séjours en Espagne et en Amérique Latine. Cependant, l’effet de spectacle ou d’évènement, 
l’approche à priori documentaire d’un matériau capturé "sur le vif", s’effacent au profit d’une 
perception plus indéterminée, propice à une pensée contemplative. Les choix de montage, les 
dispositifs de projections, la mise en espace des images ou leur relation avec d’autres élé-
ments, créent une ambiguïté qui permet une marge d’interprétation et induisent pour le specta-
teur une place qui implique et questionne son regard. 
 
 
 
 
 
 

http://agnesfornells.jimdo.com/


 
 
Jourdepaye  http://www.nicolasdaubanes.com/ 

http://www.pablo-garcia.net/  
 
Nicolas Daubanes et Pablo Garcia ont chacun une pratique artistique individuelle mais ils 
travaillent aussi sur des pièces communes à travers le duo qu’ils forment. À la suite de 
différentes interventions menées en milieu carcéral, ils se sont interrogés sur la faible 
valorisation accordée au travail des personnes détenues. Les artistes questionnent à travers 
leurs œuvres la « valeur travail » et les liens qu’elle entretient avec la notion d’argent ; à la 
fois dans le milieu carcéral et dans le milieu de l’art. Une œuvre sans auteur(s), c’est aussi une 
œuvre sans autorité ; restituant une certaine liberté à l’égard de ceux qui l’ont pensée et 
produite, détenus comme artistes. En posant la question de la référence à travers celle de 
l’auteur, les artistes rappellent aussi les leurs ; qu’elles soient issues de l’art ou de la culture 
populaire.  
 
 
 

http://www.nicolasdaubanes.com/
http://www.pablo-garcia.net/


 
 
Aurélie Piau  http://opiooups.blogspot.fr/ 
   http://aurelie-piau.blogspot.fr/  
 
 s’interesse aux moyens du bord et à l’endroit de la pensée. Le dessin est son principal media, 
l’economie de moyen, la discretion du trait sert la violence du propos, hilare et fertile. Son sujet 
principal est l’exercice du pouvoir et son séduisant marketing. Elle s’inspire des nombreuses 
images qu’internet offre chaque jour au boulimique. Au bout de son crayon il n’y a pas de par-
don, les sucreries trempées dans le pétrole collent encore au pied du sapin de Noel. Rien ne se 
transforme tout se récupère. En 2013 ses dessins deviennent Papiers-peints, s’agit il d’aller dans le 
decor ? 
 « On est tranquille, tout le monde est désespéré, ça devient un état d’homme. Ça devient un 
passéisme, et le plus dangereux. Il faut sortir de là, je crois. On nous a appris depuis 
l’enfance que tous nos efforts devraient tendre à trouver un sens à l’existence qu’on mène, à 
celle qu’on nous propose. Il faut en sortir. Et que ce soit gai. En quoi cela peut-il être gai? La 
charnière c’est la peur inculquée, du manque, du désordre. Il faut la surmonter. Je le dis: 
quand quelqu’un n’a plus cette peur, il fait du tort à tous les pouvoirs…» Marguerite Duras, 
Outside, La voie du gai désespoir. 
 
 
 

http://opiooups.blogspot.fr/
http://aurelie-piau.blogspot.fr/
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