Communiqué de presse
Toulouse, le 15 novembre 2018

1ère édition de la journée « Portes ouvertes des ateliers d'artistes en Occitanie » ce dimanche
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance, ce dimanche 18 novembre, les « portes ouvertes des ateliers d'artistes » sur l'
ensemble de son territoire. Lors de cette journée près de 300 lieux accueilleront le grand public sur l'ensemble de la région. L'
occasion de découvrir le travail de sculpteurs, plasticiens, vidéastes, photographes ou designers à travers leurs laboratoires de
création.
L'Occitanie, possède un vivier de talents remarquable : il s'agit de la 3ème région française en densité d'artistes plasticiens qui vivent et
travaillent sur son territoire. Avec cette journée, la Région souhaite justement valoriser cette richesse artistique, en facilitant sa promotion
auprès du plus grand nombre. L'enjeu est de proposer une approche différente de la création contemporaine en infiltrant ces lieux secrets et
fantasmés où l'œuvre prend forme. Dans un contexte de proximité propice à l'échange, le public pourra rencontrer les artistes, voir leurs œ
uvres, découvrir le processus de création et ainsi saisir l'atmosphère unique de chaque atelier.
« La Région souhaite promouvoir son territoire et les talents qui le composent, c'est le sens de la journée « Portes ouvertes des ateliers d'
artistes ». Elle vous permettra de découvrir la création contemporaine, sous toutes ses coutures, au sein de l'espace de travail singulier. L'
intimité de l'atelier constitue sans doute le meilleur endroit pour écouter les artistes parler de leur passion et de leur savoir-faire. C'est aussi
une manière de diversifier l'accès à une offre artistique. Plus de culture pour tous et sur l'ensemble du territoire: voilà des valeurs auxquelles
je suis particulièrement attachée », a déclaré Carola Delga, présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
L'ensemble des artistes professionnels, en art contemporain et implantés sur le territoire régional, ont été invités à participer à la journée.
Cette manifestation est née suite à 9 mois de concertation avec les acteurs du territoire, afin d'établir la nouvelle stratégie régionale culture
et patrimoine 2018-2021, adoptée en décembre dernier. Dans ce cadre, la Région a porté, conjointement avec l'Etat, une démarche de
Schéma d'Orientation pour le Développement des Arts Visuels (SODAVI), coordonnée par le réseau Air de Midi.
Retrouvez les 4 ateliers en Ariège et sur l'ensemble du territoire régional : www.laregion.fr/jpo-ateliers-artistes
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