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ΩPRÉSIDENTE des 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN (ASSOCIATION 6WEAC)
Les sessions antérieures des 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN ont contribué à
affirmer la présence de cette manifestation dans le paysage culturel nancéien ; le rythme
bisannuel permet d’établir une programmation de qualité organisée autour d’une idée
directrice qui commande le choix des œuvres ou contribue à la création de celles-ci en
guidant la démarche. Les questions abordées répondent à des nécessités liées au temps
et aux conditions sociales présentes. Ces questions s’approfondissent ou s’examinent
selon des points de vue nouveaux d’une session à une autre. Le lien entre 2021/2023 et
2025 s’établit de sorte à penser un cycle. En ce sens il serait préférable que le subventionnement soit engagé sur la durée afin de permettre les commandes et donc les réalisations
spécifiquement destinées aux expositions.

6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN
www.6-weekends-dart-contemporain.fr
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Les musées et les galeries qui accueillent les 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN
de NANCY tissent un lien serré et complexe entre la dimension proprement artistique
(Musée des Beaux-Arts & Galeries d’art contemporain de Nancy) et l’ancrage à la fois
technique (Musée de l’histoire du Fer) et scientifique (Muséum-Aquarium de Nancy)
qui caractérise l’histoire de la région.
En outre, la présence vive des unités de recherche universitaire sur le territoire aujourd’hui
permet de ne pas concevoir ces pôles comme séparés. C’est pourquoi l’ambition des
sessions prochaines consiste à réunir dans une même exigence les œuvres picturales, les
sculptures ou installations et le champ de la découverte expérimentale.
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Amies, amis artistes bonjour,
Les 6 WEEKENDS D’ART CONTEMPORAIN à Nancy, vous connaissez ?
 0VJ  WPVT BWF[ CJFO SBJTPO  QVJTRVF DF TPOU EnKh QSoT EF  PFVWSFT
FYQPTnFTFUWJTJUFVSTRVJTFTPOUEnQMBDnTMPSTEFMBQSnDnEFOUFTFTTJPO
 /PO  3BTTVSF[WPVT  OPVT TPNNFT Mh EFQVJT  BWFD MB GFSNF JOUFOUJPO
E±JOBVHVSFSEFOPNCSFVTFTBVUSFTNBOJGFTUBUJPOT WPVTQPVSSF[EPODGBDJMFNFOU
QBSDPVSJS h WPUSF UPVS DF DJSDVJU EBOT MB WJMMF RVJ NoOF EF NVTnF FO HBMFSJF 
EF HBMFSJF FO MJFV JOnEJU  BWFD M±BNCJUJPO E±JMMVTUSFS  JOUFSSPHFS  JOUFSQSnUFS 
FYFNQMJ¹FSVOUIoNF








.BJTRVFWPVTOPVTDPOOBJTTJF[PVOFOPVTDPOOBJTTJF[QBT MFT6 WEEKENDS D’ART
$0/5&.103"*/ O±FYJTUFOU RVF QBS WPVT  WPVT OPO QBT DPNNF TJNQMFT TQFDUBUFVST
NBJTCJFOT~SDPNNFBDUFVST$±FTUQPVSRVPJOPVTWPVTBESFTTPOTDFUBQQFM B¹ORV±FO
OPVTBZPOTMFHSBOEQMBJTJSEFWPJSMBQSPNFOBEFKBMPOOnFQBSM±VOFEFWPTPFVWSFT
-±BNCJUJPOEFMBTFTTJPOQSPDIBJOFDPOTJTUFhSnVOJSEBOTVOFNpNFFYJHFODFMFTPFVWSFT
QJDUVSBMFT MFTTDVMQUVSFTPVJOTUBMMBUJPOTFUMFDIBNQEFMBEnDPVWFSUFFYQnSJNFOUBMF
L’effondrement des espaces naturels oblige à mettre l’accent sur la disparition, l’exténuation.
Nous voudrions modifier cette approche en en renversant la logique. Non dans la volonté de
nier l’urgence écologique mais par le désir de révéler ce qui compose avant ce qui se décompose.
Derrière l’enveloppe, sous l’apparence, la peau, l’écorce, un autre regard décèle réseau,
ramification, noyau, une organisation complexe et structurante qui se vérifie à l’échelle microcomme macroscopique. En bref, nous ne voyons rien, ou presque rien. L’appareillage complexe
des laboratoires a donné naissance à des clichés de cette matière dont on ne peut soupçonner la
complexité. Or, cette tentative pour aller y voir est la fonction même de la démarche artistique.
Changer d’orientation, de mode de compréhension, par- delà l’évidence des choses. Dans le
rapport du plein au vide, du pli au lisse, du coloré au blême, du nouveau aux grands âges,
et dans une perpétuelle expansion, les matériaux mêmes de l’oeuvre disent à leur manière
ce qui résiste sous ce qui bascule.
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