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Monsieur Gilbert Pastor, Maire de Castries, Vice-Président de Montpellier Agglomération, Le Conseil Municipal et L’Association Aldébaran vous présentent

En 2011, Aldébaran accueillait pour un Workshop 11 étudiants de l’école supérieure des beaux arts de Montpellier
Agglomération. Il s’agissait pour chacun d’entre eux de se projeter temporellement dans un futur proche par la
création d’une production artistique anti-datée. L’année 2013 était le thème de ce travail d’anticipation (ini-
tié par Patrick Perry et Pierre Joseph enseignants à l’ESBAMA) qui devait bien sûr prendre en compte plusieurs
données : Evolution du monde, bouleversements de société, prédictions ou encore projections intimes et person-
nelles. Les réponses artistiques mêlant fiction, imagination, humour furent exposées sous le titre de « 2013 ».
Aujourd’hui, « en temps naturel », nous sommes en 2013… Epargnés par la fin du monde, les anciens étudiants deve-
nus jeunes artistes ont quitté le cocon protecteur de l’école d’art qui les a fait éclore. Une étape charnière
où tout peut basculer… Une raison à posteriori de les retrouver et de poser à nouveau un regard sur l’évolution
de chacun.  Parfois bien éloigné de leurs projections personnelles imaginées en 2011, l’ensemble des oeuvres
exposées sera le reflet actuel et fidèle de leur présent bien réel.
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Manifestation culturelle réalisée avec le soutien de la Ville de Castries, de La Préfecture Languedoc-Roussillon – DRAC, du
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, l’Agglomération de Montpellier et du Ministère de la Culture et de la Communication.

EExxppoossiittiioonn dduu 11eerr jjuuiinn aauu 2299 jjuuiinn 22001133
OOuuvveerrttuurree mmeerrccrreeddii –– vveennddrreeddii –– ssaammeeddii ddee 1155hh àà 1199hh
VVeerrnniissssaaggee llee ssaammeeddii 11eerr jjuuiinn ddee 1188hh àà 2244hh
nnooccttuurrnnee ddee ffeerrmmeettuurree llee ssaammeeddii 2299 jjuuiinn ddee 1188hh àà 2244hh
Lors de ces deux soirées: projections vidéo en extérieur et restauration sur place

MMaarriioonn AAiiggoouuyy –– ZZaaiinnaabb AAnnddaalliibbee –– LLaauurraa BBrruu
GGuuiillllaauummee CCoommbbaall -- SSyybbiillllee DDuu HHaaÿÿss –– NNooéémmiiee LLeedduueeddaall
FFlloorreellllee MMiicchheell -- EElliissaabbeetthh PPeecchheeuurr -- GGeeooffffrrooyy SSaanncchheezz

 


