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En couverture :  
Le Collectif Time Maker’s 
La Bambouseraie en Cévennes. 
Générargues. 
Photographie : Leslie Verdet

Pour sa cinquième édition, IN SITU Patrimoine et 
art contemporain reste fidèle aux principes qui 
ont animé les précédentes éditions : la volonté de 
demander à certains artistes ayant déjà présenté 
leur travail de faire de nouvelles propositions pour 
de nouveaux lieux : ainsi pour Tjeerd Alkema montré 
en 2012 à Saint-Étienne d‘Issensac et cette année 
à Narbonne, pour Bertrand Gadenne, montré en 
2014 à Saint-Michel de Cuxa et cette année à Saint-
Martin de Londres ou pour Javier Pérez montré en 
2014 à l’abbaye de Gellone et cette année à celle 
de Lagrasse. Continuité aussi dans le souci de 
respecter l’esprit des lieux en travaillant de concert 
avec leurs responsables, leurs propriétaires et les 
associations qui en assurent la conservation. Et 
une même ambition de continuer à présenter des 
œuvres d’artistes reconnus sur le plan national ou 
international (ayant participé à la biennale de Venise 
par exemple) et dont le travail dans des espaces 
publics et des lieux patrimoniaux a déjà été remarqué. 
De manière plus marquée que d’autres années, 
s’affirme la dimension européenne de la manifestation 
avec des artistes venant de Belgique, du Luxembourg, 
d’Espagne et de diverses régions françaises.

Une des caractéristiques d’IN SITU Patrimoine et 
art contemporain est de proposer le plus souvent 
possible, des productions réalisées spécifiquement 
pour les lieux qui les accueillent. Non seulement 
pour être fidèle au sens de la manifestation qui est 
de présenter des œuvres contemporaines dans des 
espaces publics qui n’ont pas vocation à les recevoir 

mais pour accompagner la création, encourager les 
artistes et donner au public la possibilité de découvrir 
véritablement des œuvres qui lui sont destinées, dans 
le présent même. 

La dimension poétique des œuvres se conjugue 
parfois sans difficulté avec des préoccupations plus 
engagées comme celles de Martine Feipel et Jean 
Bechameil qui, sur l’enceinte médiévale du château 
de Baulx, interrogent notre rapport à l’avenir et à ce 
que nous pouvons ou non en faire. Ou encore avec 
des références scientifiques comme dans les œuvres 
de Tjeerd Alkema (les traités de perspective) ou de 
Vladimir Skoda (les lois de l’optique) ou littéraires et 
musicales, comme celles intégrées dans l’installation 
de Javier Pérez. Le plaisir est de mêler les approches 
de l’art autant que les strates historiques et d’inventer 
sur la région de nouveaux chemins où se croiseront 
amateurs de l’art contemporain et du patrimoine.  

Le catalogue d’IN SITU 2016 comporte un entretien 
(ou un texte critique) avec chaque artiste et une 
présentation succincte des lieux. Des photographies 
gardent trace de ce dialogue par principe éphémère. 
Elles ont été confiées à David Huguenin, lui-même 
artiste photographe.  

Commissariat général : Marie-Caroline Allaire-Matte, 
commissaire indépendante

Direction générale : Pierre Plancheron, directeur de 
l’association Le Passe Muraille
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