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HISTOIRE
thankyouforcoming est une plateforme de conception, production et diffusion de
projets en art contemporain, qui accompagne le travail d’artistes, de critiques d’art
et de commissaires d’exposition émergents. En complément des projets
artistiques et curatoriaux (expositions, tables rondes, ateliers, événements, etc.) et
des publications/éditions, le site internet offre un espace de visibilité et un tremplin
à des artistes dont nous soutenons le travail. Privilégiant l’expérimentation et la
prospection, des cartes blanches d’écriture sont proposées à des critiques d’art et
curators, donnant lieu à des contributions éditoriales inédites diffusées en
ligne.Dans cette même perspective de soutien à la création émergente et de mise
en réseau des artistes et des acteurs des mondes de l’art, thankyouforcoming a
mis en place le programme ACROSS (scènes de provinces), résidences critiques
et curatoriales développées depuis Nice, engagées dans une réflexion sur le
renouvellement des pratiques critiques et curatoriales.Claire Migraine /
thankyouforcoming est médiateur-relais agréé par la Fondation de France pour
développer l’action Nouveaux commanditaires dans les Alpes-Maritimes. 

EVENEMENTS
• " Le Soleil au zénith "Lieu - Le Narcissio, 16 rue Parmentier, 06100
Nicehttp://thankyouforcoming.net/rencontre-across7/Soirée de vidéoprojection de
films d’artistes (en anglais) suivie d’une discussion publique et collective (en
français), proposée par Rosa Lleó, commissaire d’exposition, dans le cadre
d’ACROSS #7, en compagnie de l’artiste Karim Ghelloussi.Au programme : –
Patricia Esquivias (1979, Venezuela/Espagne) Folklore II, 2007, 13’ 33” – Pedro
Barateiro (1979, Portugal) The Current Situation, 2015, 11’ 52” – Irene de Andrés
(1986, Espagne) Où rien ne se passe. Glory’s, 2016, 12’40 »                                  
                                                        – Karim Ghelloussi (1977, France)
EL7ARAGA, 2012, 3’34”Rosa Lleó a choisi de présenter trois films qui donnent
chacun une image assez typique de l’Europe méridionale, jouant des clichés
mêmes qui y sont associés. Entre soleil cuisant, palmiers démesurés, déboires
économiques et musique techno, une approche idiosyncratique de ces pays
(Italie, Portugal, Espagne, France, Grèce) est-elle aujourd’hui possible ? Peut-on
dégager des caractéristiques propres – culturelles, historiques, économiques,
sociales – à cette aire géographique, qui dépasseraient les particularismes locaux
? Au-delà de toute considération fictionnelle voire fantasmée, dans quelle mesure
développer une identité globale commune, en creux des spécificités propres à
chacun, permettrait d’incarner l’idée d’une nouvelle Europe du Sud (un « Contre
Empire » ?) et de la réhabiliter en tant que telle sur un échiquier géo-politique en
berne ? Dans quelle(s) perspective(s) ?S’appuyant sur une vision poétique
cependant dénuée de romantisme, Rosa Lleó a conçu cet événement comme un
moment de réflexion partagé, un temps de discussion ouvert aux échanges avec
le public et un espace de rencontre.Entrée libre et gratuite, venez nombreux
!Jeudi 8 décembre à 19h, le NarcissioDepuis 2015, thankyouforcoming mène des
résidences critiques et curatoriales depuis Nice. Le programme ACROSS (scènes
de province) est un projet collaboratif, participatif et expérimental, qui donne une
visibilité originale à des scènes artistiques et interroge les usages de la
mobilité.• Lancement de la revue TALWEG 04 – le sol, en présence de Marianne
Mispelaëre, artiste et co-fondatrice de PETROLE Éditions.Lieu _ Galerie Le 22, 22
rue de Dijon, 06000 Nicehttp://thankyouforcoming.net/lancement-talweg/TALWEG



est une transrevue annuelle et collective. TALWEG 04 réunit les artistes
Guillaume Barborini, Mathilde Caylou, Vincent Chevillon, Clémence Choquet &
Mickaël Gamio, Clara Denidet, Roland Görgen, Marina Guyot, Claude Horstmann,
Farah Khelil, Hélène Mutter, Camille Paulhan, Antoine Picard, Ursula
Schachenhofer, Myriam Voreppe autour de la question du sol. À leurs voix
s’ajoutent celles de Patrick Boucheron et de Benoît Vincent, respectivement
historien et écrivain-botaniste. Inscrit dans le champ de la création contemporaine,
Pétrole Editions conçoit, produit, édite, expose et diffuse des multiples dont la
forme et le contenu sont liés, s’apparentant aux «livres d’artiste». Basée à
Strasbourg, Lyon et Paris, Audrey Ohlmann, Nina Ferrer-Gleize et Marianne
Mispelaëre co-dirigent la maison d’édition.Jeudi 15 décembre à 19h, Galerie
22LES EVENEMENTS PERMANENTS • Protocole Nouveaux
commanditaireshttp://thankyouforcoming.net/nouveaux-commanditaires/Alpes-Maritimes
06 Comté de Nice, Pays de Vence, Pays de Grasse, bas Mercantour & Vésubie,
Monaco« Quiconque le souhaite peut assumer la responsabilité d’une commande
d’oeuvre d’art et participer à l’émergence d’un art de la démocratie. »Depuis le
début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la
Fondation de France, propose d’inverser la logique traditionnelle de la politique
d’offre culturelle pour démocratiser l’accès à la culture.Le dispositif permet à des
citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire,
d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant
commande d’une œuvre. Cette démarche crée une nouvelle collaboration entre
artistes, citoyens commanditaires et institutions culturelles.Elle repose sur trois
étapes :1/ Toute personne qui le souhaite peut s’emparer d’une question de
société (requalifier ou donner une nouvelle identité à un lieu ou à un site, renouer
d’une manière contemporaine avec une tradition séculaire, répondre à un besoin
d’aménagement, de sens ou de revitalisation des liens sociaux, etc.), afin qu’un
artiste reconnu crée une œuvre destinée au public symbolisant ce thème et la
problématique posée.2/ Un médiateur culturel accompagne les citoyens dans
l’élaboration de leur commande : ensemble, ils écrivent un cahier des charges. Le
médiateur leur propose un (ou des) artiste(s) pour réaliser l’œuvre envisagée.
Puis des partenaires publics et privés sont associés au projet.3/ Un artiste
s’empare du sujet proposé par les citoyens, il invente la forme qu’il souhaite
donner à son œuvre.Claire Migraine / thankyouforcoming est médiateur-relais
agréée par la Fondation de France pour développer l’action Nouveaux
commanditaires dans les Alpes-Maritimes.Une idée ? Un projet ? Un
renseignement sur ce dispositif ? Contactez-nous !
nouveauxcommanditaires06@gmail.com • ACROSS (scènes de
province)Alpes-Maritimes
06http://thankyouforcoming.net/category/residences/ACROSS est un programme
de résidence à destination de commissaires d’exposition et de critiques d’art,
imaginé, développé et mis en œuvre par thankyouforcoming depuis mars 2015.Ce
projet s’inscrit dans le champ des arts visuels contemporains et est basé à Nice.
Les invité.e.s d’ACROSS portent leur attention sur les conditions de l’émergence
de l’artiste, et sont engagé.e.s dans une réflexion de fond sur le renouvellement
des pratiques critiques et curatoriales.thankyouforcoming est à la disposition des
participants pour leur présenter les scènes artistiques et culturelles de la région
(Nice, Mouans-Sartoux, Antibes, Vence, Saint-Paul de Vence, Cannes, Carros,
Vallauris, Carros, Monaco etc). Lors de son temps de séjour, il est demandé à
chaque résident d’imaginer librement un format de présentation publique, témoin
de sa pratique professionnelle (conférence, projection, lecture, atelier, essai



critique, production sonore, blog etc.).La résidence ACROSS offre aux invités
l’occasion de progresser sur une étape de recherche en cours, de développer un
programme d’exposition ou d’écriture, et de découvrir une scène artistique. Elle
encourage une approche innovante et originale de l’art contemporain, au plus près
de ses acteurs, tout en conservant une dimension accessible et ouverte au public.
Elle permet d’être réactif à un contexte propre et s’y adapter, tout en créant les
conditions d’une approche collaborative entre commissaires, critiques,
organisations (artistiques ou non) et publics.ACROSS assure une visibilité
originale à la scène artistique de Nice et sa région, à ses artistes, et en offre un
rayonnement de qualité au niveau national et international : ce programme facilite
la mise en place de collaborations ultérieures entre acteurs et structures des
différentes villes, départements, régions et pays engagés. Les 6 résident.e.s de la
seconde saison du programme de résidence ACROSS sont :Rosa Lleó (Espagne)
> Décembre 2016Radoslav Ištok (Slovaquie) > Janvier 2017Marie Cantos
(France) > Février 2017Emily Butler (Royaume-Uni) > Mars 2017Camille Paulhan
(France) > Avril 2017Julia Geerlings (Pays-Bas) > Juillet 2017           


