
Un nouveau lieu pour la créa-
tion contemporaine en centre 
ville. Rencontre avec Valérie 
Séverac, présidente de l’asso-
ciation Living Room.  

un espace de création ?
J’ai toujours été séduite par le 
temps de travail qui se trouve en 
amont des expositions. A la diffé-
rence d’une galerie, qui présente 

plutôt une œuvre finie, l’objectif de Living Room est d’offrir aux 
artistes un espace atelier, un lieu de création et de travail, ouvert 
au public, permettant les échanges et les rencontres. Avec l’idée 
de présenter à terme non pas une œuvre finie, mais bien un pro-
cessus de création, la phase de recherche et d’expérimentation qui 
précède la naissance de l’œuvre.

comment sélectionnez-vous les artistes ?
Sur présentation de projets. J’ai tendance à plutôt choisir des pro-
jets qui vont vraiment utiliser le lieu et se situer dans une démar-
che de création « in situ », plutôt qu’un artiste qui viendrait pour 
faire une pièce ici, sans véritable dialogue avec l’espace même…  
Je tiens aussi beaucoup aux temps de rencontre, l’ouverture de 
l’atelier au public, qui peut être intégré au processus de création… 
Quant à la mise à disposition du lieu pour les artistes, elle se fait 
dans le cadre d’une convention. Il n’y a pas de durée déterminée 
pour les résidences. Dix jours, un mois. Tout dépend du projet.

comment voyez-vous le lieu évoluer ?
L’idéal serait de pouvoir fonctionner avec d’autres espaces. Que les 
artistes puissent faire leurs pièces ici, pour ensuite aller les présen-
ter dans des lieux de diffusion… J’aimerais aussi ne pas seulement 
me restreindre aux arts plastiques, mais ouvrir le lieu à d’autres 
disciplines, comme la danse par exemple, pour permettre aussi à 
différents publics de se croiser. Permettre des échanges… 

PROGRAMMATION 
2009-2010
• Maurin et La Spesa – 
décembre 2009
En charge de l’association 
ARTELINA, Maurin et La Spesa 
vivent et travaillent à Congénies (Gard). 
Info : http://artisteslr.fr/artiste/maurin_et_la_spesa

• Cédric Jolivet (janv-fév 2010)
Vit et travaille à Montpellier, DNSEP 2008 Ecole Supérieure 
des Beaux Arts de Montpellier.
Info : http://articulatespaces.blogspot.com

• Erik Hable (mars-avril 2010)
Artiste autrichien, président de la galerie 5020. Il vit et tra-
vaille à Salzbourg. Il s’intéresse aux cultures, à leurs rituels, 
images et signes…
Info : erik.hable@gmx.net

• Dan MU (juin 2010)
Maîtrise d’arts plastiques en 2001 à l’Ecole Supérieure 
des Beaux Arts du Sichuan (Chine). DNSEP 2006 Ecole 
Supérieure des Beaux Arts de Marseille.
Info : dancloe@hotmail.com 

©
 L

iv
in

g 
Ro

om

25

création - tiptop2

EN SAVOIR PLUS
Living Room – 5, rue Fouques – 06 62 52 61 59 – 
http://livingroomart.wordpress.com – livingroomart@hotmail.fr 
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