
LA CONCIERGERIE
ART CONTEMPORAIN

PROGRAMMATION sept. 2020 - jan. 2021

Vernissage jeudi 3 décembre à 18h30
Exposition du 04/12/20 au 06/02/21 
Fermeture du 19/12/20 au 03/01/21

"TRAVERSÉE" 
Dessin, peinture, installation

Peintre et cinéaste, Noureddine Benhamed est 
passionné par le monde de l'image. Il se plait à 
mixer les techniques dont la photo, la peinture ou le 
numérique.
Ses projets s’inspirent généralement d’un événement 
ou d’une actualité qui le marque afin d’instaurer une 
réflexion approfondie sur nos sociétés.
De nombreuses questions le sensibilisent : la condition 
des femmes, le tiers- monde, la précarité de l’Afrique 
et de l’Algérie en particulier. Son souhait est d’établir 
un dialogue permanent entre vécus et histoires : deux 
éléments qui lui permettent de circuler entre passé et 
avenir.

Vernissage jeudi 24 septembre à 18h30 
Exposition du 25/09/20 au 21/11/20
Fermeture du 26/10/20 au 31/10/20

"Les machines créent-elles des 
peintures électriques ?"
Installation, dessin, vidéo

À l'aide de "shaders", "d'automates cellulaires", 
de "traceurs" et d'autres outils, les développeurs 
se sont emparés de techniques mathématiques 
et informatiques pour créer leurs œuvres. 
Utilisant des moyens qui influent sur notre 
quotidien, les artistes-développeurs présentés 
dans cette exposition d'art génératif vous feront 
partager leur amour de l’art et du code.

ALGORITHMES

NOUREDDINE BENHAMED

Roch BOUCHAYER, Léon DENISE, 
Anatole DUPRAT, Julien ESPAGNON, FLOPINE, 
Julien GACHADOAT, PULSAARE, Lionel RADISSON 



Œuvres déployées en centre-ville, animations et 
concerts pour cette 13ème manifestation labellisée 
Nuit Blanche de l'art contemporain. 
Projections vidéo, installations numériques en 
continu sur le parvis de La Conciergerie : Cookie 
Collective (performance), Chienpo (performance 
dessin électronique), Roch Bouchayer (Identités 
altérées), collectif IC14 (sculpture mapping), Vibes 
VJ (vidéo mapping interactif), élèves de l'option 
cinéma audio-visuel du lycée Louis Armand 
(Words), étudiants du DUT Métiers du Multimédia 
de l’IUT de Chambéry (clips vidéo et animation).

EXPOS ÉVÉNEMENTIELLES
Sur proposition du collectif ARMADA, ces projets 
courts ou événementiels sont l'occasion d'une 
première rencontre avec le public, de présenter un 
travail en construction ou en avant-première. 
Proposer un projet : shelies@free.fr

SOIRÉE DE L'INSTANT 
Les "INSTANTS SPÉCIAUX" de 
La Conciergerie, mêlent images 

projetées et musique, improvisation et défis.  
vendredi 6 novembre 2020 : "Jeux de hasard",
vendredi 5 février 2021 : "Séries TV".
À partir de 20h.
Infos : www.soireeinstant.com

A VENIR  FÉV. / JUIN 2021
La suite de la programmation sera disponible à partir 
de janvier 2021.

NUIT DE LA CRÉATION

RÉSIDENCE  ALGORITHMES
Roch Bouchayer, entouré de Lionel Radisson 
et Guillaume Dumoulin, sera en résidence de 
production dès la fin du mois d'août pour la 
préparation de la première exposition de la saison.
Visites possibles en avant-première sur rendez-
vous.

Samedi 3 octobre 2020 de 19h30 à minuit

Visite de la très impressionnante Demeure du Chaos 
à Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Avec près de 7000 
œuvres, elle est qualifiée "d'une des aventures 
artistiques majeures du 21e siècle". Sur inscription. 
Départ du bus samedi 29 mai à 13h30 - RDV parking 
des Pervenches - rue du curé Jacquier. 
Tarif unique 12 € / billetterie en ligne sur www.mairie-
lamotteservolex.fr ou à l'accueil de la mairie.

En route pour la Demeure du Chaos

Demeure du Chaos, vue cour extérieure

photo Nuit de La Création 2019

La Conciergerie présente des expositions 
individuelles et collectives d'art contemporain 
avec une orientation affirmée pour les arts 
numériques et les installations in-situ.
Ses partenariats avec les FRAC, CNAP ou 
collections privées, lui permettent à la fois de 
soutenir les jeunes créateurs et d’exposer des 
œuvres d'artistes confirmés. Les actions de 
médiation mises en place favorisent la synergie 
entre les différentes disciplines artistiques (danse, 
musique, multimédia...) et les arts plastiques.
Résidences 
Notre programme de résidences de recherche ou 
de production (accueil, soutien technique, aide à 
la production) vise à favoriser les échanges avec 
d'autres cultures et l'ouverture de l'art sur des 
thématiques sociétales.
Visites accompagnées
Médiateur disponible sur demande pour visites 
commentées, accueil de groupes, conférences.

LA CONCIERGERIE
17, montée Saint-Jean
73290 La Motte-Servolex
facebook/laconciergerieartcontemporain
Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 13h
Autres ouvertures sur rendez-vous pour les 
groupes.
Pour nous contacter ou recevoir les informations 
et invitations aux vernissages :
Service culture : 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr
www.mairie-lamotteservolex.fr
Inscrivez-vous à la newsletter :
wwww.conciergerie-art.com
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