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 Née en 2014, la biennale d’art contemporain d’Arras Appel d’air est organisée par de 
jeunes commissaires d’exposition du master Expographie-Muséographie de l’université d’Artois à 
Arras. 

 Elle invite, tous les deux ans des artistes à s’approprier un espace de la ville : le parking 
sous-terrain de la Grand’Place, ses places, du centre-ville au musée des Beaux-Arts, puis les trois 
quartiers… A chaque édition, un nouveau parcours et de nouveaux lieux. 

 En partenariat avec la Mairie, qui a inscrit Appel d’air dans son projet culturel depuis 2016, 
Appel d’air est un événement qui s’adresse à tous et à toutes : habitant.e.s et visiteurs, enfants 
et grands-parents, amateurs d’art contemporain ou novices, tous sont invités à participer à cet 
événement éphémère. 

  En 2018, Appel d’air propose trois parcours immersifs et sensoriels, un dans chaque grand 
quartier de la ville. Chacun d’entre eux sera composé de cinq œuvres, comme autant de boule-
versements. Construits avec les artistes, ils développeront une ambiance, une histoire, une expé-
rience particulière. Certains dispositifs, en intervenant sur des détails jusqu’ici invisibles, feront le 
lien entre les œuvres et les parcours. 

 La thématique porte sur le bouleversement, ce grand trouble lié à la notion de désordre. 
Bouleverser, c’est modifier totalement quelque chose, en faire disparaître l’organisation. C’est une 
rupture, soudaine ou bien infiltrée jusqu’aux plus petits détails de notre quotidien. Bouleverser, 
c’est aussi troubler profondément quelqu’un, lui causer une émotion forte. 

 Parce que rencontrer l’art, qu’on s’y attende ou non, peut être un bouleversement : faire 
naître des vocations, arrêter le temps, transformer une vie. 

Est-ce qu’un bouleversement peut permettre de nous reconnecter à notre environ-
nement, à la ville ? Peut-il nous amener à la percevoir autrement, à l’expérimenter 

dif féremment, et à créer de nouveaux liens entre les habitants et visiteurs ?

Appel d’air - 3° édition

 La ville constitue notre environnement quotidien, intervenir dans l’espace urbain, c’est déjà 
le bouleverser. C’est pourquoi Arras devient le terrain de jeu de cette troisième édition. Nous 
voulons la bouleverser, la mettre sens dessus-dessous et en même temps bouleverser les sens 
de nos visiteurs. Tous leurs sens : qu’ils se réveillent un matin et retrouvent une ville qu’ils ne re-
connaissent pas, qu’ils pourraient goûter, écouter, toucher, sentir différemment. Le nom des rues 
aurait changé, ses espaces seraient retournés, des sons apparaîtraient à des endroits où ils ne 
devraient pas être (des klaxons au milieu d’un parc par exemple), des œuvres bouleversantes 
auraient poussées au milieu de la nuit. Elles transformeront subtilement notre environnement quo-
tidien, provoquant le trouble ou l’émerveillement. En modifiant l’espace urbain, elles joueront sur 
les échelles - minuscule vs monumental, sur les paradigmes - réel vs imaginaire, ou encore sur les 
matières. 

 Chaque œuvre sera un bouleversement en elle-même, et le jalon d’une histoire, d’un par-
cours écrit en collaboration avec les artistes lors d’une résidence qui aura lieu en octobre 2017. 

 Cette résidence de trois jours permettra aux artistes et aux organisateurs de se rencontrer. 
A travers une visite de la ville et des ateliers de création nous pourrons, ensemble, écrire les par-
cours et leurs narrations. Ce travail de collaboration nous semble essentiel pour mener à bien ce 
projet, main dans la main. 

 Le but de cette édition est de solliciter les sens du visiteur qui lui-même à travers les par-
cours et les œuvres, verra ses émotions, son rapport à l’espace et à la ville se transformer.



La résidence
 La résidence a pour but de réunir les artistes et les chargé.e.s de projet dans un même 
espace pour écrire, ensemble, la narration de la biennale. Elle permettra aussi aux artistes de 
découvrir le territoire arrageois, les parcours, les espaces tout en rencontrant les partenaires 
lors d’un Appel bi’air. Si possible, nous souhaitons que ce soit aussi l’occasion d’une première 
rencontre avec certains habitants. 

 Le jeudi et le vendredi nous serons accueillis par l’université à la Salle des Associations 
et le week-end nous serons à l’Office Culturel. 

 L’hébergement des artistes dépendra de la capacité des chargé.e.s de projet à les ac-
cueillir chez eux. 
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Thématique
Définitions : 

 • Troubler profondément quelqu’un, lui causer une émotion violente : 
  - ébranler, émouvoir, empoigner, retourner, saisir 
  VS : apaiser, calmer

 • Modifier totalement quelque chose, en faire disparaître l’organisation : 
  - agiter, désorganiser, perturber, révolutionner, secouer, troubler
 
 • Mettre en complet désordre un lieu, des choses : 
  - mettre sens dessus-dessous, chambarder, chambouler, déranger 
  VS : arranger, ordonner, ranger

Mots en lien avec la notion de bouleversement : 

Cri
Bazar Accumulation Désorganiser

Mouvement
Proposer une cassure

Disjoncter
Disfonctionnement

Déranger
Troubler

Déséquilibre
Chute

Inverser / Renverser
Malaise



Inspirations

Appel d’air - inspirations

http://pin.it/lRC-SMu


Le territoire
La ville :

 Arras est la capitale historique, administrative et universitaire du département du 
Pas-de-Calais. Située entre Paris et Lille, elle est au cœur de l’Eurorégion proche à la 
fois de Bruxelles et des Pays-Bas mais aussi de Londres et de l’Allemagne. 

 Arras est réputée pour ses deux magnifiques places baroques qui forment un 
ensemble architectural unique au monde, son beffroi et sa Citadelle, tous deux classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec 250 édifices protégés au titre des monu-
ments historiques, Arras est la ville avec la densité de monuments la plus importante 
de France. La ville bénéficie du label « Ville Fleurie » avec quatre fleurs attribuées de-
puis 2004 par le Conseil national des villes et villages fleuris de France.

 Divisée en trois quartiers : le centre, avec ses places et surplombé du Beffroi, le 
Sud au premier abord plus résidentiel et où se situe l’université, l’Ouest en mutation, 
avec ses squares.

43021 habitant.e.s
Un million de visiteurs chaque année

50 000 participants aux fêtes estivales

940 associations 
120 associations culturelles

Quelques chif fres :
2 sites classés UNESCO

   La citadelle Vauban
   Le Beffroi

    250 monuments ou sites classés

Quartier 
Ouest

Quartier Centre

Quartier Sud

Val de Scarpe



Vue du Canal au Nord des Places

Vue de la place des Héros

Vue de la Citadelle

Musée des Beaux-Arts

La place des Héros et le Bef froi

Vue du Bef froi 

Quelques vues d’Arras



 Le quartier Ouest est un grand quar-
tier divisé en mini-quartiers dont cinq des sept 
quartiers sont intégrés dans le contrat de ville, 
dispositif d’état visant au développement des 
quartiers prioritaires. Ce quartier présente un 
certain nombre de difficultés économiques et 
sociales et compte sur la jeunesse pour re-dy-
namiser le quartier. 

 Les logements sont principalement 
collectifs et entourés de nombreux espaces 
verts. Les partenaires d’Appel d’air sont très 
divers : bailleurs sociaux, centres et lieux so-
cio-culturels, associations etc. Il y a une volon-
té de réunir les différents espaces autour d’un 
projet commun où chacun trouve sa place. 

Le quartier Ouest

Squares Degas, Manet et Gauguin

Square Cézanne

Parc Danièle Lamotte

Place Mère Thérèsa



Résidence Saint Pol

Squares Ingres et 
Delacroix

Place Paul Verlaine

Le Pharos

Place Courbet

Maison de l’Initiative et de 
la Citoyenneté Arrageoise

Place Marc 
Lanvin

Squares Cézanne et 
Degas



Le quartier Centre
 Pour le quartier centre nous nous concentrerons sur le quartier prioritaire Saint-Michel 
composé de la résidence Saint-Michel, le quartier des Aînés et la résidence Brongniart pour 
ensuite rejoindre l’Office Culturel et son grand parc ainsi que le quai du Rivage qui présente un 
point d’eau intéressant. 

 Les trois résidences sont très proches les unes des autres, cependant, il y’a peu de 
liens entre les habitants de ces résidences. Ce malgré le parc des Rosati qui se trouve entre 
elles. 

 L’enjeu dans ce quartier est d’inviter ces habitants à travailler ensemble (et à nos cô-
tés), et à découvrir ce qui se passe du côté des autres résidences. 

Quai du Rivage

Parc des 
Rosati

Le parcours ici est a titre indicatif. Il relie les points d’intérêt du quartier mais rien n’est figé pour le moment. 



Office Culturel & 
Conservatoire

Centre 
Socio-culturel

Résidence Saint-Mi-
chel (vu de l’intérieur)

Résidence 
Brongniart

Quartier 
Goudmand

Les partenaires : 

 • Pas-de-Calais Habitat : propriétaire des trois résidences
 • L’Office Culturel
 • Le centre socio-culturel 
 • Le centre jeune de la Résidence Saint-Michel 
 • Le conseil citoyen 
 • Le Musée des Beaux-Arts

Le parcours ici est a titre indicatif. Il relie les points d’intérêt du quartier mais rien n’est figé pour le moment. 



Le quartier Sud
 Le quartier Sud est un village, ses 
architectures sont basses et sa popu-
lation vieillissante. Plus on s’éloigne du 
centre, plus les architectures diffèrent et 
les pavillons s’espacent créant des res-
pirations de plus en plus nombreuses. 

 Puisque la majorité des espaces, 
que ce soit les alcôves ou les structures, 
sont privées, les lieux à investir sont 
principalement des squares ou des es-
paces verts. 

 Il n’y a pas d’équipements cultu-
rels dans le quartier sud, hormis La 
Ruche qui est une salle de spectacle 
liée à l’université. De ce fait, la majorité 
des acteurs et partenaires sont des ac-
teurs sociaux qui attendent de nous et 
des artistes un réel travail avec les habi-
tants. 

Place des Papillons

Annexe du Centre Social

Parking rue Emile Breton

Maison de service 
de proximité Jean 
Jaurès

Atelier participatif

Centre Social Alfred 
Torchy



Mur de tag 
participatif

La Ruche / 
Maison des 
Étudiants

Campus 
universitaire

Parc du Rietz

Parking rue Emile Breton

Château 
d’eau

Square Cousteau



Comment participer ?
Ce qu’il faut savoir avant de participer : 

• La résidence aura lieu du 19 au 22 octobre 2017 et elle est obligatoire. 

• Appel d’air prend financièrement en charge les trajets pour venir à la résidence et au 
montage de l’exposition, ainsi que les repas et l’hébergement sur place (défraiement) 

• Chaque artiste recevra 350€ pour la création, le transport et l’installation de son œuvre 
(aide à la création)

Que faire pour répondre à l’appel ?

Les pièces à fournir : 

• Un curriculum vitae d’artiste

• Un book comprenant une présentation de la démarche et des recherches générales

• Le projet d’œuvre (dessins, photos ou photomontage précis) 

• Une note explicative étoffée présentant la démarche, les matériaux, les dimensions de 
l’œuvre et sa disposition dans l’espace. 

Le dossier doit être envoyé au format électronique à l’adresse suivante : 
appeldair3@gmail.com
avant le 16 juillet 2017

• Les chargées de projet se réuniront le 22 juillet pour effectuer la sélection. Les artistes re-
cevront un mail de réponse par la suite. Cet envoi sera complété par l’envoi d’une conven-
tion établie entre les deux parties. 

Pour plus d’informations : 

• Le site internet d’Appel d’air : www.biennale-appeldair.fr

• La page facebook : https://www.facebook.com/projet.appeldair/ 

• L’adresse e-mail : appeldair3@gmail.com 

• Le site internet du Master Expographie-Muséographie : http://www.formation-exposi-
tion-musee.fr/index.php?page=accueil 


