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l'émotion en partage… 

L’art contemporain, le grand point d’interrogation … 
Les arts n’ont plus de frontières entre eux, ce qui complique la lecture qu’on souhaite en faire. On est 
vite perdu, on ne sait plus par quel bout prendre une œuvre. Bienvenue dans le postmodernisme ! 
URB'ART, association de curieux, société non-savante, réagit et propose les moyens de raccrocher 
avec les codes de l’art contemporain. 

!  a pour vocation de suivre les parcours d'artistes, peintres, sculpteurs, photographes, 
plasticiens, qui mettent en perspective, par leur action créative, le dialogue et le lien entre les arts, 
les cultures et les hommes et de considérer les créations contemporaines comme autant de regards 
sur le monde actuel. 

!  a également comme ambition de développer chez chacun de ses membres un esprit 
d'ouverture garant d'une plus grande adaptabilité aux mouvements de notre histoire contemporaine. 
Nous provoquons un véritable élan, on découvre, on se rencontre, on se concerte, on échange, on 
construit des repères. Divertir en faisant réfléchir. 

!  s'adresse à ceux qui souhaitent approfondir l'art d'aujourd'hui par des actions concrètes : 

• rencontre avec les personnalités qui animent la scène artistique actuelle, 
• visites d'ateliers et de résidences d'artistes : comment s'élabore une œuvre, 
• visites des expositions majeures, musées, galeries ou lieux plus confidentiels avec 

l'accompagnement pointu de médiations expérimentées, 
• partage des réseaux des centres d'art contemporain 
• participation à des cycles de conférences, couplés à des évènements de la scène artistique. 

!  c'est aussi 

• décoder les modes de lecture de l'art contemporain 
• partager des moments d’interrogation – de perplexité ! – en confrontant nos impressions – 

avec humour et perspicacité ! 
• échanger nos points de vue et muscler notre esprit au contact de cultures métissées 
• bénéficier des émotions propres à la découverte 
• entretenir autour de nous cette soif de connaissance et de compréhension  

La participation à l'Association est bien plus que le témoignage d'un intérêt pour la création 
contemporaine. C'est la conviction que tout élargissement du champ de nos connaissances et de nos 
étonnements, de nos émerveillements et de nos détestations est porteur de plus d'imagination et, en 
fin de compte, de plus de richesse pour nous. 

Depuis 2006 nous le vivons, nous souhaitons le poursuivre avec vous !  
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