
Arterritoires
un dispositif citoyen, culturel et social 
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Intentions
Rendre l’art contemporain* 
accessible à tous !

La rencontre avec une œuvre d’art est pour chacun 
de nous une expérience essentielle. Elle offre un regard 
neuf sur le monde qui nous entoure, alimente notre 
imaginaire et élargit notre horizon.

Elle nourrit notre bien-être. 

La rencontre collective avec l’art est toujours l’occasion 
d’échanges et de partage. Elle peut être le point de départ 
de processus créatifs et citoyens. 

Une grande partie de la population n’a cependant pas accès 
à l’art contemporain, essentiellement parce qu’elle vit loin 
des musées, fondations, galeries et autres espaces d’exposi-
tion où l’on invente aujourd’hui les dispositifs encourageant 
à dialoguer avec œuvres et artistes. 

Arterritoires rend visible à tous des expositions d’artistes 
via un dispositif ouvert : l’affichage, et grâce à des supports 
disponibles dans toutes les villes : les panneaux électoraux.

* «L’art contemporain» désigne - de façon générale et globale - l’ensemble 
des œuvres produites depuis 1945 à nos jours, et ce quels qu’en soient le style 
et la pratique esthétique.

Arterritoires. Présentation. Janvier 2022   2.

© Anne-Sophie Tschiegg . Sans titre . 2021 . acrylique sur toile



Un parcours culturel 
dans votre intercommunalité
Mettre en place des expositions en extérieur, ouvertes 
à tous les habitants et aux visiteurs, c’est aussi créer du 
lien entre les communes, mutualiser la communication 
via un programme unique, créer de la coopération entre 
services techniques, impliquer les associations locales, 
valoriser un territoire et augmenter son attractivité.

Présentées sur une place, dans une rue passante ou un 
chemin de promenade, ces expositions peuvent également 
prolonger un événement local, s’intégrer dans les thèmes 
d’une programmation culturelle déjà existante, ou être 
l’occasion de rendez-vous artistiques réguliers. 

Pour vous accompagner dans une 
démarche culturelle novatrice
En complément, nous avons mis en place différents outils 
pour que cet événement soit un succès et profite au plus 
grand nombre:

- Un plan/programme commun à distribuer sur chaque 
lieu d'exposition et alentours.
- Des affiches individuelles pour chaque commune.
- Des fiches pédagogiques pour chaque exposition afin 
d’accompagner les enseignants dans la mise en place de 
sorties scolaires de proximité. Ex
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Concrètement
• Chaque exposition est constituée de 8 affiches: 
 - 7 reproductions d’œuvres 
 - 1 affiche présentant l’artiste et la série représentée.

• Une exposition en extérieur coûte entre 400€ et 
600€ TTC selon le format et peut rester en place entre 1 et 4 
mois si elle est bien encollée !

Une réduction de 10% s'applique automatiquement à 
partir de trois expositions commandées. 

• Sur www.Arterritoires.com les expositions sont 
organisées par thème. Des filtres permettent également 
de trouver des expositions en fonction du médium 
(peinture, photographie, gravure, dessin, art numérique, 
sculpture...).

Nos expositions présentent les œuvres d’un même artiste, 
mais nous pouvons également composer des expositions 
thématiques à partir du travail de plusieurs artistes (sur 
commande).

• Pour favoriser les intercations avec le public, des 
rencontres avec les artistes ou des ateliers peuvent 
être mis en place.
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Qui, quoi, comment ?  
Arterritoires est une proposition culturelle qui a vu 
le jour en 2020, imaginée 3 ans auparavant par 
Marie Czapska, directrice artistique dans l’événementiel, 
collectionneuse curieuse et éclectique.

Fin 2021 Séverine Levy Bourgois s'associe à l'aventure et 
enrichit l'équipe de son beau sourire et de ses compétences 
complémentaires.

Elles sont accompagnées par un comité de sélection 
ouvert, éclectique et rigoureux, qui se renouvelle chaque 
année.
Toute l’équipe choisit une fois par an parmi les candidats 
ayant répondu à notre appel à projet les artistes qui 
intègreront notre catalogue. 

Des artistes internationaux, reconnus ou émergents, 
désireux de sortir des musées et des galeries où ils 
exposent pour s’offrir aux regards de nouveaux publics.
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À vous de choisir !
Sur Arterritoires.com vous découvrirez 75 expositions 
composées en collaboration avec les 68 artistes que nous 
représentons.

Elles offrent l’occasion de mettre à portée de regard un 
formidable vivier d’artistes contemporains, émergents ou 
reconnus, locaux ou internationaux, tous choisis pour la 
qualité et l’originalité de leur travail.

N’hésitez pas à nous contacter :-)

Arterritoires 01 34 67 31 63 / contact@arterritoires.com
Marie Czapska – 06 60 46 68 99 / marie@arterritoires.com
Séverine Levy Bourgois – 06 62 30 13 22 / severine@arterritoires.com

... ou à passer commande directement sur 
www.Arterritoires.com

De gauche à droite et de haut en bas : Julie Savoye, Grégoire Hespel, Elisabeth Llach, Julien Colombier, Didier Hamey, Graziella Antonini, 
Aurélie Mathigot, Coudrain, Sabine Krawczyk, Marie Freudenreich, Anne-Sophie Tschiegg, Jean Edelbluth, Nathalie Sigfried, Thomas Lesigne.


