LIEU-COMMUN
espace d’art contemporain

Communiqué de presse
Toulouse, le 07.10.2014

SOIRÉE DE SOUTIEN & TOMBOLA !

LIEU-COMMUN, C’EST PAS BANAL #2
LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 À 19H

>> TOMBOLA en partenariat avec
les artistes de Lieu-Commun !

>> TOMBOLA / 5€ le ticket
>> Nombreux lots à gagner !

- des œuvres d’art originales (Béatrice Utrilla, Damien Aspe,
Laura Freeth, Alex Chevalier, et bien d’autres encore…
- des multiples et des éditions
- de nombreuses surprises (une nuit avec un artiste, une
séance d’acupuncture expérimentale, une visite guidée du
quartier Bonnefoy, un repas cuisiné par l’équipe de LieuCommun, une adhésion à vie à Lieu-Commun.
>> Les tickets sont maintenant en vente, en attendant cette
soirée événement avec concerts et performances !

d’art et de culture, de lieux différents, d’engagement citoyen,
faites que Toulouse ne s’endorme pas en 2015 et soutenez
Lieu-Commun.
Pionnier dans les croisements artistiques, où vous pouvez
venir découvrir gratuitement des artistes du monde entier
et de votre scène locale, un lieu de concerts, performances,
expositions, un lieu de travail avec ses ateliers, son studio
son, son appartement de résidence, bref un lieu actif, achetez, offrez des tickets de tombola. Les fêtes approchent et
cette fois-ci vous offrirez de l’art !

Créé en 2007, c’est pourtant depuis 1997 qu’une partie de
l’équipe oeuvre à la légitimation et à la reconnaissance de la
scène toulousaine à l’échelle locale : co-fondation du réseau
La série «Lieu-Commun, c’est pas banal» popose des rendez- PinkPong, participation au réseau Air de Midi et au Laboratoire des Médiations en Art Contemporain, participation
vous conviviaux, qui sont pour nous le moyen de sensibià de nombreux jurys en école d’art, aides et engagement
liser nos publics à nos activités et à la précarité de notre
auprès des artistes, écriture critique, participation à des
structure.
revues comme Multiprise, Superstitions et activisme associatif auprès de Buy-Sellf à Bordeaux, IPN, PDF et La Petite
Lieu-Commun est en danger. Malgré une gestion prudente
à Toulouse.
et saine, des salaires bas (équipe surdiplômée et expérimentée au SMIC), la baisse indicielle générale des budgets
Lieu-Commun, c’est un désir d’art pour tous. C’est un partealloués à la culture depuis 2008, la systématisation des
nariat concret et de proximité avec les artistes et les publics,
politiques d’aide au projet au détriment du soutien structurel aux associations, entraîneront la fermeture de Lieu-Com- une politique curatoriale exigeante et novatrice (en 2015,
les pavillons Français et Canadien de la biennale de Venise
mun fin 2015.
sont occupés par des artistes exposés à Lieu-Commun)
Avec une forte politique de soutien à la scène artistique
ancrée dans un lieu exceptionnel au cœur d’un quartier
locale et régionale (expositions, productions, ateliers,
Bonnefoy en pleine mutation.
éditions, résidences, échanges, foires, conseils), une mise
en réseaux constante aux niveaux national et international
Si nul n’est indispensable, Lieu-Commun reste incontour(expositions, productions, éditions, résidences, échanges),
nable pour qui s’intéresse à l’art contemporain à Toulouse.
Lieu-Commun est un maillon indispensable au développement et à la structuration de l’art contemporain à Toulouse, Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien et vos
son agglomération et sa région. L’année 2014 a déjà vu la fin idées, adhérez et venez aux événements !
de l’association Point De Fuite et de la revue Multiprise qui,
** Transport des œuvres à la charge du gagnant
faute de soutiens, ont du cesser leurs activités. Amateurs
Contact directeur artistique Manuel Pomar / manuel.pomar@lieu-commun.fr
Contact presse Marie-Alizée Tulli / communication@lieu-commun.fr
Lieu-Commun | espace d’art contemporain | 25 rue d’Armagnac | 31500 Toulouse
+33.(0)5.61.23.80.57 | info@lieu-commun.fr | www.lieu-commun.fr
Accès : métro ligne A, arrêt Marengo SNCF | bus 38, 42, 44, arrêt Arago | vélô Toulouse, station 126, 18 rue du Faubourg Bonnefoy

