COMMUNIQUÉ DE PRESSE ATELIERS OUVERTS 2020
REPORT DE L’ÉDITION 2020

NOUVELLES DATES 2020

En raison de la crise sanitaire actuelle, la 21e

3-4 & 10-11 octobre 2020

édition des Ateliers Ouverts est reportée des

De 14h à 19h

16-17 & 23-24 mai aux 3-4 & 10-11 octobre 2020.

21e édition
Dans toute l’Alsace et à Bâle

Nous avons travaillé à tout mettre en œuvre
pour préserver cette édition particulière. En nous

Le vernissage des Ateliers Ouverts

contraignant à imaginer de nouveaux formats,

initialement prévu le 15 mai 2020

la situation nous a empressés de nous projeter,

au Bastion 14, ateliers d’artistes de la Ville

un peu plus tôt que nous ne l’aurions fait

de Strasbourg, n’a pas pu être maintenu,

naturellement. Les Ateliers Ouverts délaissent

et ne sera pas reporté.

leur programme papier pour se développer sur
internet, et le contenu de cette 21e édition sera
dévoilé dès le mois de mai sur nos réseaux !
Des portraits vidéos et des parcours choisis

Publication de la liste des ateliers
sélectionnés actualisée pour l’édition
d’automne, et de portraits d’ateliers, en
mai 2020.

viendront ponctuer l’attente. Il sera possible pour
le public de créer son itinéraire d’atelier en atelier,
entièrement en ligne !
Le jury de sélection des ateliers s’est réuni au
mois de février pour examiner les dossiers de 125

ATELIERS OUVERTS 2021
22-23 & 29-30 mai 2021
De 14h à 19h

candidats en Alsace et à Bâle, et en conserver 110.
Nous établissons actuellement la liste des ateliers
pouvant participer en octobre.
Il nous tient à cœur de poursuivre notre mission
de diffusion du travail des artistes installés en

CONTACT
presse@ateliers-ouverts.net
www.ateliers-ouverts.net

Alsace et à ses frontières, c’est pour cela que nous
vous donnons plus que jamais rendez-vous cet
automne !
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LES NOUVEAUTÉS : DES ATELIERS
OUVERTS À BÂLE ET À LA COOP
A STRASBOURG
Nombreux sont les plasticiens originaires de
Suisse qui investissent des lieux en territoire rural
alsacien. Cette année, ces artistes ouvriront les
portes de leurs ateliers à Bâle et à Hégenheim,
seuls où regroupés dans des anciens lieux

Le CRIC, collectif d’artistes et d’artisans © Alex Flores

réhabilités comme une synagogue ou une
teinturerie, dont la nouvelle exploitation passe
par un usage collaboratif des espaces de travail.
Réhabilitée par la Ville de Strasbourg, l’ancien
site de production de la COOP Alsace a accueilli
à l’automne 2019 ses premiers nouveaux
locataires : des structures créatives et des artistes
indépendants, ainsi que les nouveaux ateliers
municipaux d’artistes de la Ville de Strasbourg.

L’ancienne Synagogue Hégenheim © Sarah Dinckel

La 21e édition des Ateliers Ouverts sera la
première occasion de découvrir ces lieux depuis
la fin de leur aménagement.

LA GRENZE
Le terrasse culturelle estivale de la Grenze ré-ouvre
ses portes en 2020 ! Située en face du Bastion 14,
ateliers d’artistes de la Ville de Strasbourg, dans une
ancienne gare à marchandises, ce lieu éphémère se
destine à promouvoir les scènes artistiques
émergentes et à mêler les populations. Il accueillera
des créations d’artistes des Ateliers Ouverts pour
fêter sa réouverture et la 21e édition des Ateliers
Ouverts.
www.lagrenze.eu
2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ATELIERS OUVERTS 2020
ÉMILIE VIALET & GUILLAUME GREFF
Chaque année, Accélérateur de particules confie
l’identité graphique des Ateliers Ouverts à un
artiste installé en Alsace.
Cette année, les photographes Émilie Vialet
et Guillaume Greff amènent notre attention
à se porter sur les paysages qui témoignent
de l’exploitation brutale que l’Homme fait
de ces derniers. En photographiant la flore,
ils photographient en fait le geste humain,
et les conséquences de sa nature esthétique,
économique ou politique.
www.emilievialet.com
guillaumegreff.com

UNE CHARTE GRAPHIQUE PAR L’ART
COMTEMPORAIN
Depuis 2011, Accélérateur de particules confie
la charte graphique des Ateliers Ouverts
à un artiste différent chaque année. En
collaboration avec le studio graphique Nouvelle
étiquette (basé à Metz et à Strasbourg) depuis
2015, le plasticien sélectionné produit des objets
visuels qui seront déclinés sur tous les supports
de communication du projet.
Cette carte blanche fait partie de nos dispositifs
de soutien aux artistes installés dans la région et
à ses frontières. Elle propose un jeu inhabituel :
celui d’intégrer une oeuvre à des outils
graphiques et de façonner avec elle l’identité
d’un événement.
3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ATELIERS OUVERTS 2020
LES ATELIERS DU GRAND EST
Ce regroupement réunit chaque printemps depuis
2018 les organisateurs de portes ouvertes
d’ateliers d’artistes dans la région Grand Est.
Certains événements fonctionnant par biennales,
les éditions de 2020 différées en raison de
l’épidémie de Coronavirus (Alsace, Reims et Epinal)

Ouverture d’atelier à Troyes © Frédéric Lopez

sont en train d’essayer de s’accorder sur leurs
nouvelles dates.
L’édition 2021 réunira à nouveaux tous les acteurs :
Troyes, Metz, Reims, l’Alsace, Nancy & Epinal.

ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES,
COORDINATEUR DES ATELIERS
DU GRAND EST

Atelier de Dasz Panda à Reims © Axel Cœuret / Ville de Reims

L’association Accélérateur de particules est basée
à Strasbourg et s’est donnée pour but, depuis sa
création en 2005, de soutenir les artistes installés
en Alsace et à ses frontières à travers des expositions, des portes ouvertes et des rencontres professionnelles. Les «Ateliers Ouverts» alsaciens fêtent
leurs 21 ans cette année et constituent le plus grand
regroupement d’artistes des Ateliers du Grand Est.
Accélérateur de particules est l’initiateur des Ateliers
du Grand Est et prend en charge la coordination du
projet et de ses partenaires.
www.lesateliersdugrandest.net
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