
Le
 

présente

du 24 janvier au 15 mars 2010, Montpellier

En attendant // Marie-Christine Laurel
Invitation - création orale dans l’échange
Le Living Room - 5 rue Foucques / Montpellier / http://livingroomart.files.wordpress.com

Paradis // Nicolas Milhé - Cartographie
Intérieur-Lost // Axelle Carruzzo - Photographie
Contenir // Collectif Pulx - Performance
RectoVerso - 14 rue Marcellin Albert / Montpellier Celleneuve / www.odette-louise.fr 

Brunch-rencontre le 24 janvier à 11h
24 janvier au 15 mars 2010 sur rendez-vous 

Vernissage le 25 janvier à partir de 19h
ouvert les 26/27/28/29 janvier

les 3/4/5, 12/13/14, 19/20/21, 24/25/26 février et les 5/6 mars
14h-18h

A rewinding journey // Aldo Giannotti - vidéo
Poèmes // Gilles Fürtwangler - diaporama
Le Lokal / Chapelle-Gely & Collectif Exit - 100 rue du Faubourg Figuerolles / www.lachapelle-gely.com

Vernissage le 26 janvier à partir de 19h
27 janvier au 15 mars 2010

du mardi au vendredi de 10h à 18h

«Puis l’heure venue nous éteignons la télé...»
Projection - Performance // Collectif Transit - Photographies // Collectif Exit - Lectures (d’après E. Cormann)
Journal de nuit // Alexa Brunet - Photographies
Espace Transit / 3, rue Ranchin / Montpellier St Anne / www.transit-photo.com

Le 27 janvier à partir de 19h

28 janvier au 05 février 2010
14h - 19h

I have something to say #1 // Amelia Seymour - vidéo
Salon de coiffure Coiffé-Décoiffé / 6 rue Sureaux / Montpellier Cité Astruc

Vernissage le 28 janvier à partir de 19h
29 janvier au 15 mars 2010

du mardi au samedi de 10h à 18h

Arrangements // Damien Berthier - Installation, vidéo
Pour en finir avec la page blanche // Pierre Bellemin - Installation
Le Garage Électrique / Friche de Mimi / Cour Vergne / 42 rue Adam de Craponne
Montpellier Figuerolles / http://legarageelectrique.net

Vernissage le 29 janvier à partir de 19h
30 janvier au 15 mars 2010

du mardi au vendredi de 10h à 17h

Les WAWAS // Pierre Bellemin - Installation-performance
Place Dionysos / Montpellier Antigone 

Samedi 30 janvier à partir de 14h

Top départ - du 24 au 30 janvier 2010

Quelques manifestations contemporaines des relations entre art et politique 
// Anthony Buendia & Christophe Lopez - Interventions urbaines imprimées

Du 25 janvier au 15 mars
ou jusqu’à disparition....

Notamment le 28/01, Cité Astruc et le 30/01, quartier Antigone

Respublica // Nicolas Milhé - Interventions urbaines imprimées
Photographies de l’installation Respublica actuellement en place à Bordeaux.

Du 25 janvier au 15 mars 
ou jusqu’à disparition....

Au départ de Celleneuve le 25 janvier

Sprechblasen // Kristina Solomoukha - Installation
Belvédère // Denis Savary - vidéo
I have something to say #2 // Amelia Seymour
Piscine olympique de Montpellier / 195, avenue Jacques Cartier / Montpellier Antigone

Du 01 février au 04 mars
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 21h30

Samedi de 9h à 19h15
Dimanche de 9h à 13h15 et de 15h à 19h15

Lettres de non-motivation // Julien Prévieux - lettres
Maison des Syndicats (hall) / 474 allée Henri II de Montmorency / Montpellier Antigone

Polar line & Isle of Skye // Geert Goiris - photographies
Mission Locale des Jeunes / Antenne Mosson / 40 Square de Corté / Montpellier

Du 30 janvier au 15 mars
Lundi 14h - 17h, du mardi au vendredi 9h - 12h et 14h - 17h

Et aussi... jusqu’au 15 mars

Du 30 janvier au 15 mars
ou jusqu’à disparition....

du lundi au vendredi de 8h à 18h

Infos complémentaires, dernière minute, et vos réactions :
 http://possibles1.blog4ever.com

Drapeaux // Gilles Fürtwangler - installation
Homme et... // Axelle Carruzzo - dessin
Lettres de non-motivation // Julien Prévieux - autres lettres
Le P’tit Balo / Espace exposition du théâtre Jean Vilar / 155, rue de Bologne / Montpellier Mosson

Du 04 février au 11 mars
1 heure avant et 1 heure après les spectacles

Rencontre autour d’un verre le 05 mars à 19h



POSSIBLE(s) est une exposition collective essaimée en plusieurs lieux, un parcours dans Montpellier, investissant 
des lieux d’art et des lieux «inattendus» : lieux publics, commerces, associations...

POSSIBLE(s) veut questionner publiquement l’enjeu social de l’art : quelle fonction a-t-il dans la société ?
Comment redonner du sens aux mots, aux images? 
Comment peut-on réfléchir ensemble notre société à travers la poésie?

POSSIBLE(s) inscrit un processus de création dans la ville, le rend visible par tous, et affirme, humblement mais 
fermement, que l’art n’est pas un domaine réservé.

«La fonction des poètes est de rendre le monde à sa sauvagerie»*

Entre enjeu social de la poétique et poésie de l’inutile, entre anecdote et prise en charge d’une expression collective, 
POSSIBLE(s) affirme avec force un sens donné aux mots, aux images, qui assumeront leur propre (in)utilité.

POSSIBLE(s) met en avant la poésie, la métaphore ou le rêve comme outils de réflexion.
Explorons ensemble cet écart entre désir et «monde réel», afin de redonner toute son ampleur au mot 
«POSSIBLE(s)».

POSSIBLE(s) fait une expérience, à l’échelle de la ville : ouvre des espaces de réflexion et d’utopie, des plates-
formes d’échange et d’émancipation, suscite le dialogue afin d’aller ensemble à l’encontre d’une société qui ne se 
pense plus, ne se rêve plus, ne se projette plus, ne nourrit plus son propre imaginaire.

POSSIBLE(s) est une (ré)affirmation positive de la nécessité de l’acte artistique, d’un rôle social de l’art, “poélitique”: 
“poétisons la politique, politisons la poésie”.

«Tout ce que ces types-là savent faire, c’est de mettre des grands mots sur des choses minuscules.»* 
Revendiquons-le !

Commissariat d’exposition : Maïa Fastinger, Hélène Soulié, Elsa Carnielli

POSSIBLE(s) est une exposition-parcours en résonance à la création de Cairn d’Enzo Cormann, au Théâtre Jean 
Vilar, à Montpellier, du 02 au 06 mars 2010, par le collectif Exit.

* extrait de Cairn, Enzo Cormann, Ed. de Minuit
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