Fusion

Du vendredi 2 Juillet
au lundi 5 juillet

à... Ajaccio

Pourquoi le Festival d’Art Contemporain ?
AJACCIO du 2 au 5 juillet 2010

Les enjeux :
- Promouvoir l'art contemporain, c’est témoigner du dynamisme créatif et innovant de notre île.
L’artiste a un rôle essentiel dans toute société, il est sa respiration.
- Promouvoir l'art contemporain,n c'est créer une forte communication régionale, nationale et
internationale de notre île.
Rien ne voyage mieux que les artistes et leurs œuvres.
- Promouvoir l'art contemporain, c’est offrir un développement économique avantageux pour notre
île.
L’arrivée d’un public d’amateur d’art est un tourisme au fort pouvoir d’achat.
L’art contemporain est international, il est devenu un langage international. Ne pas le reconnaître,
c’est se figer dans le passé et par conséquent ne pas se projeter dans le futur et vouer sa
communauté à la disparition…
Les perspectives :
Le FAC 2010 est une étape vers un objectif bien plus ambitieux. Fort de votre soutien, nous pourrons
organiser ensemble une Biennale Méditerranéenne d'Art Contemporain, au service de la Corse, projet
que nous préparons depuis plus d’un an pour 2013. Elle se propose d’exister en miroir de Marseille
capitale culturelle 2013 de l’Europe. Nôtre évènement sera par contre résolument orienté sur la
Méditerranée…
Dès aujourd'hui, engagez-vous avec nous...
Aujourd'hui, le FAC 2010, c’est...
- Un lieu spectaculaire, ouvert
sur la Méditerranée.
- Un lieu unique en Corse, la
Base Aéro Navale d’Ajaccio.
- Une expérience unique en
France (il n’y a jamais eu d’exposition
d’art contemporain dans une base
militaire).
ème
édition)
- Un savoir-faire (3
- Une équipe soudée, 35 artistes, Isula Viva 250 membres.
- Une visibilité qui intéresse déjà hors de Corse...
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Site d’Exposition

du Hangar de la BAN…
N’ayant pas les moyens de
moduler l’espace d’exposition comme
notre esprit l’aurait souhaité, il nous a
fallu à notre corps défendant travailler
sur le dispositif architectural existant
afin de nous situer littéralement en
interface de l’architecture et de l’art.
Un Lieu
Exceptionnel

Dans cet espace ainsi créé, ayant
balisé la lumière, nous avons tenté de
nous nourrir de ce cadre si délicat qu’est
le Hangar de la BAN, à l’environnement
intérieur hostile, pour y inscrire les
œuvres d’art dans leurs caractéristiques
techniques et spatiales afin de leur offrir
une visibilité idéale, nous inspirant en
ceci du concept : « limite – limitante »,
créé par Władysław Strzemiński.
Nous avons donc pris le parti de
créer une muséographie inversée, par
obligation et de voir ainsi les œuvres se
plier au volume architectural, et non, ce
qui est habituellement… le cas inverse.

C’est ainsi qu’est née « fusion », ce moment où l’on passe d’un état dans un autre,
où tout se mêle et ne fait plus qu’un…
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Projet artistique
A une époque où l’informatique, les réseaux numériques et les jeux vidéos ont placé
les rapports aux images sous le régime de l’interactivité, associant les yeux qui les
regardent, aux mains qui les transforment et les déplacent sans cesse, à une époque
où les spectateurs ont pris l’habitude d’être actifs face à des images ouvertes et
interactives, le marché continue, lui, à conforter à l’inverse, une chosification des
œuvres et une passivité des spectateurs. Un fossé se creuse dès lors entre les
œuvres-choses et les pratiques ordinaires et quotidiennes d’images, affectant
l’audience et la pertinence sociale de l’art contemporain, hypothéquant son destin,
nous avons souhaité inverser cette tendance en créant :
Le Festival d’Art Contemporain de CORSE

Comment définir une exposition aux talents si différents ?
Il nous a semblé qu’entre l’Extérieur et le Hangar… il y a un creuset…
Vous passerez par ce creuset en fusion, passage d’un état vers un autre…
Comment en ressortirez-vous ?

La Fusion…
entre
les différents styles
artistiques
met
en évidence
l’aspect universel de
l’Art…
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Communiqué de Presse

Première Nationale
Pour une première, c’est une première…
L’armée Française,
et plus particulièrement la Marine de Corse, invite
l’art contemporain à s’exposer !

Les 2, 3, 4 et 5 juillet, la Base Aéro Navale de Corse sera aux couleurs de l’art
contemporain.
Il investira le Hangar Ouest de la BAN dédié habituellement aux avions et
hélicoptères.
Plus d’une trentaine d’artistes Corses et des invités, organiseront pour leur 3ème
édition consécutive, le Festival d’Art Contemporain de Corse [le FAC 2010] à
Ajaccio.
Le thème en est « FUSION », elle insufflera une contemporanéité de l’art si difficile à
définir tant elle est hors cadre. Vous serez séduits par la richesse, les diversités
créatives « extra-nationales », et la qualité des artistes présents.
Le lieu marque ainsi une originalité « NATIONALE »…

Merci de bien vouloir faire écho à cet évènement.

Pour l’Association culturelle Isula Viva : Pierre-Paul Battesti,
Administrateur du FAC 2010.
06.16.97.86.82
battesti@orange.fr

Quelques unes des réalisations 2009
d’ISULA VIVA
Isula Viva entre dans sa 4ème année d’existence, elle atteint aujourd’hui les 300
membres, ce qui à l’échelle de la Corse est un signe de vitalité.
Les projets culturels à venir sont ambitieux et s’inscrivent dans l’arc Méditerranéen.
De nombreux partenaires comme Air France, Nouvelles Frontières, la SNCM, Le
Corse Matin, RCFM, La Collectivité Territoriale de Corse, La Mairie d’Ajaccio, et bien
d’autres nous apportent leur aide.
- Ateliers d’écritures
- Dédicaces d’auteurs
- Débats et conférences
- Colloques philosophiques
- Les Rencontres d’Isula Viva (2007-2008-2009)
- Interventions dans les établissements scolaires, université…
- Café littéraire « Le Capitole »
- Réalisations vidéos1 Clips…
- Performances d’artistes
- Festival d’Art Contemporain [le FAC]
:. Nous avons l’autorisation des Services Fiscaux (rescrit) de vous adresser un reçu fiscal. Il permet
une déduction fiscale pour tout don.
N’hésitez pas à nous contacter au : 06 16 97 86 82
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DVD en annexe
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