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« Ce livre n’est pas seulement pluriel, il est collectif » (Edmond Hervé, Président de l’Institut des Villes)
Au centre des villes comme à leurs périphéries, au Nord comme au Sud, se
développent des« Nouveaux Territoires de l’Art ». Friches, laboratoires,
fabriques, lieux éphémères espaces intermédiaires, ils sont autant de
projets singuliers au sein desquels s’inventent des expérimentations
fécondes et de nouvelles pratiques. Si les NTA échappent à toute
tentative de modélisation, ils partagent l’urgente nécessité de repenser
notre rapport à l’art, de replacer les artistes au cœur des villes, dans le
quotidien des habitants.
Ce nouveau paysage se construit jour après jour, à force d’échanges, de
partages et d’innovations. Pour la première fois, les réflexions de plus de
quatre-vingt acteurs de ces NTA sont rassemblées en un seul ouvrage.
Venus de plus de vingt pays, artistes, porteurs de projet, intellectuels,
architectes, élus confrontent leurs expériences et leurs points de vue.
L’enjeu est de taille, à la fois politique, culturel, social, urbain et
économique et bien sur artistique. C’est une « nouvelle époque de l’art »
vivante, humaine et citoyenne.
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En vente au Couac
12, rue Ferdinand Lassalle 31200 Toulouse
Tél. : 05 61 22 95 41 / contact@couac.org
19 € + frais de port (chèque à l’ordre du Couac)
>>

Présentation sur le site de l’éditeur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à imprimer-compléter et à renvoyer au Couac accompagné de votre règlement.
(Le Couac - 12, rue Ferdinand Lassalle 31200 Toulouse - contact@couac.org)
Nom : ......................................... Prénom : ............................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : .......................................................................
Mail : ...................................................................................................................

□ J'achète Nouveaux Territoires de l'Art au prix de 19 € + 4 € (frais de port) soit 23 €.
□

Je souhaite recevoir une facture au libellé suivant :

.............................................................................................................................
Chèque à l'ordre du COUAC.

