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Québec,	le	10	mars	2018	–	L’Institut	supérieur	des	beaux-arts	de	Besançon	(France)	présentera,	dans	le	
cadre	du	festival	Excentricités,	une	rétrospective	des	réalisations	de	la	revue	Inter,	art	actuel,	du	Lieu,	centre	
en	 art	 actuel	 et	 de	 la	 Rencontre	 internationale	 d’art	 performance	 de	 Québec.	À	 compter	 du	 10	 avril,	
l’exposition	proposera	une	synthèse	des	activités	de	ces	trois	entités	québécoises	sur	une	base	historique,	
qui	permettra	de	mesurer	l’ampleur,	la	complémentarité	et	la	pertinence	de	leurs	productions.	

	
La	 dixième	 édition	 d’Excentricités,	 un	 rendez-vous	 annuel	 de	 performance	 initié	 par	 l’Institut	 supérieur	 des	 beaux-arts	 de	
Besançon,	sera	également	l’occasion	pour	Richard	Martel	de	donner	un	atelier	de	performance	à	une	quinzaine	d’étudiants	(du	2	
au	 8	 avril),	 en	 plus	 de	 présenter	 une	 conférence	 (le	 10	 avril)	 portant	 sur	 l’art	 action	 en	 lien	 à	 la	 fois	 avec	 l’atelier	 donné	 et	
l’exposition	en	cours.	L’exercice	se	voudra	somme	toute	une	belle	occasion	de	prendre	connaissance	des	productions,	orientations	
et	influences	générées	par	les	trois	lignes	d’activités	des	Éditions	Intervention	:	Inter,	Le	Lieu	et	la	RiAP.		

	
	

L’EXPOSITION	RÉTROSPECTIVE		
	
Le	périodique	culturel	Inter,	art	actuel	présentera	ses	132	numéros,	publiés	sur	une	base	régulière	à	trois	livraisons	par	année	
depuis	quatre	décennies.	La	Rencontre	internationale	d’art	performance	(RiAP)	de	Québec	se	révèlera	pour	sa	part	à	travers	les	
affiches	de	 ses	vingt-et-quelques	éditions,	 exercice	qui	permettra	un	constat	des	mutations	dans	 l’univers	du	performatif.	 Les	
activités	 du	 centre	 d’artistes	 Le	 Lieu,	 centre	 en	 art	 actuel	 se	 dévoileront	 par	 une	 compilation	 de	 100	 photographies	 de	 100	
installations	sélectionnées	à	partir	des	productions	diverses	réalisées	dans	les	espaces	du	Lieu,	centre	en	art	actuel	de	1982	à	2012.	
Ce	survol	sera	complété	par	la	mise	à	disposition	du	public	de	la	collection	de	DVD	du	Lieu,	soit	plus	de	45	documents	de	diverses	
sources	 au	niveau	de	 l’art	 action	 et	 de	 la	 performance	principalement,	 captés	 principalement	 lors	 de	 la	RiAP	mais	 à	 d’autres	
occasions	également,	à	l’international	comme	à	Québec.	
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Publié	trois	fois	l’an,	Inter,	art	actuel	est	un	périodique	culturel	disséminant	diverses	formes	de	l’art	actuel.	Entièrement	
produit	à	Québec	depuis	1978,	Inter,	art	actuel	a	des	antennes	en	région	partout	au	Québec,	un	correspondant	régulier	en	
France	 et	 des	 collaborateurs	 internationaux	 dans	 divers	 secteurs	 de	 la	 scène	 artistique	mondiale.	 En	 plus	 d’offrir	 une	
couverture	 des	 différentes	 manifestations	 artistiques	 et	 mouvances	 politico-culturelles,	 Inter,	 art	 actuel	 s’engage	
directement	dans	le	renouvellement	du	discours	sur	les	pratiques	éphémères	et	émergentes.	Inter,	art	actuel	est	une	tribune	
qui	invite	les	artistes,	les	critiques	et	les	penseurs	de	la	culture	à	prendre	position	sur	les	enjeux	qui	touchent	les	pratiques	
de	l’art	actuel	ou	de	tout	domaine	connexe,	ainsi	que	sur	les	transformations	de	nos	sociétés,	du	rituel	au	virtuel.	
 
 
Actif	à	Québec	depuis	1982,	Le	Lieu,	centre	en	art	actuel	est	engagé	dans	des	activités	sédentaires	à	Québec	ainsi	que	dans	
des	opérations	nomades,	activités	et	projets	au	Québec	comme	à	l’étranger.	Le	caractère	multidisciplinaire	du	centre	fait	
côtoyer	 installation,	 performance,	 manœuvre,	 art	 action,	 art	 audio,	 poésie	 sonore,	 vidéo	 et	 autres	 explorations	 des	
paramètres	de	l’expressivité	artistique.	Depuis	sa	fondation,	Le	Lieu	a	toujours	inclus	à	sa	programmation	des	activités	in	
situ	 et	 hors	 les	 murs	 ainsi	 que	 des	 opérations	 proches	 de	 ce	 que	 l’on	 admet	 aujourd’hui	 comme	 des	 pratiques	
interdisciplinaires,	des	manœuvres	ou	de	l’esthétique	relationnelle.	En	plus	des	activités	en	programmation	régulière,	Le	
Lieu	a	initié	de	nombreux	échange	artistique	à	l’international,	en	jumelage	avec	des	villes	telles	que	Cracovie,	La	Havane,	
Sao	Paolo,	Bangkok	et	Xi’an.		
	
	
Présentée	sur	une	base	bisannuelle	depuis	1984,	la	Rencontre	internationale	d’art	performance	de	Québec	est	un	festival	
qui	propose	des	événements	autour	des	arts	de	 la	présence	 :	 la	performance,	 l’art	action,	 la	manœuvre,	etc.	Organisées	
d’abord	autour	de	la	poésie	sonore,	puis	de	la	performance,	les	Rencontres	ont	par	la	suite	expérimenté	une	diversité	de	
stratégies	pour	décloisonner	la	diffusion	de	l’art	action,	l’interdisciplinarité	et	le	travail	en	temps	réel.	Combinant	artistes	
majeurs,	 jeunes	 performeurs	 émergents,	 pratiques	 innovantes	 et	 exploration	 de	 régions	marginales,	 la	 RiAP	 emprunte	
depuis	 2010	 une	 tangente	 unique	 en	 son	 genre	 et	 confronte	 directement	 les	 pratiques	 performatives	 issues	 de	 zones	
géographiques	distinctes	pour	ainsi	refléter	les	contextes	social,	politique	et	culturel	spécifiques	à	chacune	de	ces	régions.		
	
	
L’Institut	supérieur	des	beaux-arts	de	Besançon	est	 la	seule	école	supérieure	d’art	de	Franche-Comté.	Héritier	d’une	
longue	histoire	qui	débute	au	XVIIIe	siècle	par	une	Académie	Royale	installée	en	centre-ville,	 la	longévité	de	l’école	s’est	
poursuivie	jusqu’à	son	installation	à	la	Bouloie	en	1972	dans	les	locaux	conçus	par	l’architecte	catalan	Josep	Lluis	Sert	et	
inscrits	au	patrimoine	architectural	du	XXe	siècle.	Au-delà	de	la	formation	artistique	de	ses	étudiants,	l’Institut	supérieur	des	
beaux-arts	de	Besançon	s’attache	à	créer	des	opportunités	pour	ses	futurs	artistes	afin	de	leur	permettre	une	visibilité	et	un	
sens	de	la	recherche	toujours	plus	développé.	Dans	le	prolongement	de	sa	mission	première,	l'ISBA	conduit	également	une	
activité	d'expositions,	de	publications,	de	conférences	et	de	projets	en	partenariat	avec	diverses	institutions	artistiques	et	
culturelles	de	Besançon	et	de	la	région.	
	
	
L’institut	Supérieur	des	Beaux-Arts	de	Besançon	présente	depuis	10	ans	le	festival	Excentricités	sur	une	base	annuelle.	
Rencontres	internationales	étudiantes	de	la	performance,	Excentricités	est	le	seul	événement	de	ce	genre	en	France,	où	la	
jeune	garde	de	cette	pratique	artistique,	principalement	composée	d’étudiants	d’écoles	d’art	de	France	et	d’Europe,	peut	
présenter	ses	travaux,	échanger	et	se	rencontrer.	Chaque	édition	d’Excentricités	rassemble	près	de	80	artistes,	de	la	relève	
ou	établis.	En	2019,	Excentricité	célèbre	sa	10e	édition,	qui	se	déroulera	du	8	au	12	avril	et	présentera	 trois	soirées	de	
performances	et	accueillera	des	artistes	en	provenance	de	France	et	de	l’international.		
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