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Un collectif mobilisé pour l’ouverture d’une artothèque à Valence. 

« L'Art est le plus court chemin de l'Homme à l'Homme » André Malraux 

 

 

Le collectif « arts to talk » est le porte-parole du public qui se mobilise               

depuis juin dernier pour que 750 œuvres, actuellement dans des          

réserves, soient de nouveau accessibles au public par l’intermédiaire de          

l’artothèque ; ce collectif est dans une démarche de proposition d’un           

projet nouveau, inventif, impliquant des acteurs de la ville et de           

l’agglomération. 

Dans le cadre du déménagement de la médiathèque à Latour-Maubourg, après           

plus de deux décennies de fermeture de l’artothèque, les évolutions          

technologiques, et en particulier celles du numérique, doivent permettre         

aujourd’hui de configurer une nouvelle artothèque. 

Valence est une ville dont la culture et l’art sont une marque d’identité majeure :               

une scène nationale LUX, un centre dramatique national Comédie de Valence,           

théâtres, cinémas, musée, Centre du patrimoine arménien, salles d’expositions…         

Ce capital culturel est renforcé par la présence et les actions d’acteurs comme             

l’ESAD, Art 3, Les amis du Musée, les Apprentis philosophes… 

 

Les objectifs de l’artothèque de Valence sont nombreux :  

● la diffusion d’œuvres d’art contemporain auprès des particuliers,        

d’établissements publics, d’établissements à caractère social, d’entreprises…       

par la mise en place d’un service en ligne d’œuvres numérisées pour            

consultation ou pour guider la sélection d’œuvres à emprunter 

● l’exposition d’œuvres d’art contemporain dans des espaces existants et à          

développer via des partenariats et de rencontres avec les artistes  

● la promotion de l’art contemporain à terme par le soutien à la création             

artistique et l’enrichissement de la collection 

● la redécouverte d’artistes Valentinois et Drômois 

 

Le projet d’artothèque est prochainement présenté aux autorités locales afin de           

discuter des modalités de mise en route de l'artothèque dans le projet de             

déménagement. 

 

Une invitation à soutenir ce projet est actuellement proposée à toute personne            

souhaitant une artothèque à Valence : artothequevalence2020@gmail.com 
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