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Ce nouveau Prix de la Fondation Daniel et Nina Carasso
récompense des artistes qui s’engagent en tant que citoyens
pour transformer les modèles établis avec des actions
remarquables face aux défis sociétaux.
Dans un contexte marqué par les inégalités, l’urgence climatique,
la crise sanitaire et la mise à l’épreuve de nos démocraties,
l’art est un formidable moteur de citoyenneté et d’émotions qui
peut nous émerveiller individuellement et collectivement,
nous réunir dans la joie, mais aussi nous mobiliser et inciter à agir.
De nombreuses initiatives et actions prennent corps grâce à
des artistes qui ouvrent le champ de leur travail dans les domaines
du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’économie sociale
et solidaire.
À travers leurs parcours et leurs actions, les artistes primés
se sont associés à des aventures collectives aussi originales
qu’exemplaires autour d’enjeux citoyens et solidaires.

« C’est une banalité de dire que nous
vivons dans un monde incertain,
entré dans une sorte de crise permanente
et multiforme. Dans ce contexte,
les artistes ont un rôle déterminant dans
la société. Figures créatives et
particulièrement inspirantes depuis
la nuit des temps, ils sont
en capacité de faire l’anatomie
du présent et de construire de nouveaux
imaginaires. Mais aujourd’hui
comme hier, au-delà d’utiliser le langage
symbolique de l’art, certains
d’entre eux portent des initiatives
qui s’ancrent dans le réel.
En tant qu’artistes-citoyens, ils s’engagent
dans des actions concrètes et
exigeantes dans le long terme.
En mobilisant leur inventivité, leurs
différents savoir-faire et
expériences au service des autres
ils donnent corps et voix à d’autres possibles. »
Anastassia Makridou-Bretonneau
Responsable de l’axe Art Citoyen
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L’artiste citoyen engagé, acteur du changement
En prise avec la société, les artistes s’aventurent sur de nombreux
terrains, prenant le monde comme sujet d’investigation et d’action.
Qu’il s’agisse de danse, de théâtre, de musique, d’arts visuels
ou d’architecture…, ils renouvellent notre regard, produisent des
imaginaires et savoirs, génèrent des innovations inspirantes.
Alors que les crises actuelles révèlent les carences et les impasses
de notre monde, que nos sociétés cherchent un nouveau souffle,
la Fondation Daniel et Nina Carasso souhaite avec le « Prix Artiste
citoyen engagé », mettre en avant l’implication des artistes
comme acteurs à part entière de la transformation vers une société
plus écologique, inclusive et épanouissante. En travaillant avec
les habitants, les enfants et les jeunes, les personnes fragilisées,
les associations, les scientifiques, les pouvoirs publics…
les artistes font émerger des formes d’actions inédites qui ouvrent
d’autres voies à un futur souhaitable.
Sources d’inspiration, ces actions singulières peuvent être
poursuivies et démultipliées. C’est aussi grâce à l’engagement citoyen
des artistes que l’art devient un acteur du changement.

« Tous nos partenaires étaient
jusqu’à maintenant des structures
d’intermédiation entre les
artistes et le public (musées, théâtres,
associations…). Avec ce prix,
nous souhaitons intégrer pleinement
les artistes à notre écosystème
pour appréhender les enjeux de notre
stratégie de mécénat à travers
leur prisme et enrichir notre vision.
Nos lauréats et leurs actions sont
aussi des sources d’inspiration pour nous. »
Anastassia Makridou-Bretonneau
Responsable de l’axe Art Citoyen

Le « Prix Artiste citoyen engagé »
La création du « Prix Artiste citoyen engagé » exprime les valeurs
de la Fondation Daniel et Nina Carasso : la Joie, la Confiance,
l’Exigence, la Curiosité et en particulier, l’Atypisme, en cultivant et
célébrant la diversité et les croisements aussi inattendus qu’heureux
de parcours, de domaines artistiques et de formes d’action.
Issus de toutes disciplines, les artistes sont récompensés selon
deux catégories pour :
•
des actions qui se déroulent en France et / ou en Espagne,
portées par des artistes qui peuvent être de toutes nationalités
(2 à 4 artistes lauréats).
•
des actions qui se déroulent à l’international, portées par des
artistes de nationalité espagnole ou française (1 à 2 artistes lauréats).
Chaque lauréat bénéficie d’une dotation financière (30 000 €)
et d’une valorisation de son action. Un événement public est prévu
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en 2021 sur le thème de l’engagement citoyen des artistes qui
mobilisera aussi, autour des lauréats, d’autres acteurs du monde
de l’art et de la philanthropie.
« Nous n’avons pas fondé ces prix uniquement
sur le jugement esthétique comme
la plupart des prix artistiques qui sont
décernés sur les critères du talent,
souvent dans une logique de compétition.
Le “ Prix Artiste citoyen engagé ”
embrasse toutes les disciplines et concerne
des artistes dont le travail
a déjà acquis une visibilité. La Fondation
Daniel et Nina Carasso n’a pas
souhaité que ses prix soient révélateurs
de talents mais révélateurs d’engagements
artistiques remarquables. »
Anastassia Makridou-Bretonneau
Responsable de l’axe Art Citoyen

Mode et critères de sélection
Un comité de nomination repère et propose des candidats.
L’ensemble des propositions font l’objet d’un examen collégial par
les membres du comité pour opérer une présélection et établir
la liste finale des nominés.
Un jury ad hoc désigne les lauréats selon les critères suivants :
•
Une trajectoire d’artiste lisible, une pratique artistique exigeante
•
Une trajectoire engagée et / ou un engagement profond autour
d’un projet
Sur
•
•
•
•
•
•
•

l’action et/ou le projet :
Un objectif d’émancipation, de soin, de résilience
Un enjeu sociétal et une aventure collective
Un impact social observable
Un « pas de plus » ou un « pas de côté » attendu des artistes
Une démarche, un projet inspirant
Un ancrage territorial et relationnel des projets
Une impulsion qui repose principalement sur l’engagement
de l’artiste

Mettre en lumière l’engagement de personnalités du monde des arts
Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso s’engage dans
deux grands domaines que sont l’Alimentation Durable, pour
un accès universel à une alimentation saine, respectueuse des
personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen.
Le « Prix Artiste citoyen engagé » s’inscrit dans ces actions de
valorisation et de soutien de figures qui conçoivent leurs œuvres
dans le dialogue et l’investissement sociétal. Entourés d’une
dizaine de personnalités du monde des arts et de la culture en
France et en Espagne, la Fondation a réfléchi il y a deux ans,
à la manière de valoriser les engagements exemplaires d’artistes
à travers la création de Prix.
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prix
Artiste citoyen engagé
édition 2020
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Le jury 2020
•
Cristina Alonso, Co-directrice du Teatre L’artesà, Directrice
du Festival Salmon, membre du Comité d’Orientation et de Suivi
de la Fondation Daniel et Nina Carasso
•
Ingrid Brochard, Fondatrice du MuMO, Musée Mobile
•
Laura Jouve-Villard, Ethnomusicologue, chargée de la Recherche
au sein du Centre de Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes
•
Miguel Magalhães, Spécialiste des politiques culturelles,
Directeur de la Fondation Gulbenkian Paris
•
Pablo Martínez, Directeur des programmes publics du MACBA,
Musée d’Art contemporain de Barcelone
•
Catia Riccaboni, Responsable Programme Culture de la Fondation
de France
•
Manuela Villa, Spécialiste des pratiques culturelles à impact
social, membre du Comité d’Orientation et de Suivi de la Fondation
Daniel et Nina Carasso

Les lauréats
Cinq artistes sont récompensés cette année : deux artistes français
et trois artistes espagnols, dont un développant certains de ses projets
aux États-Unis.

« Il n’y a pas de figure modèle pour
définir l’artiste citoyen engagé.
Notre Prix fait plutôt émerger un portrait
de famille. Cette première promotion
en est bien le reflet,
avec des parcours artistiques
et des engagements très divers.
Qu’ils mènent des actions de terrain,
ou plus immatérielles,
de petite ou de grande échelle,
les lauréats proposent des alternatives
face à des enjeux aussi variés
que la perte de la mémoire,
l’exclusion sociale,
les relations interculturelles
ou la législation qui régit l’urbanisme. »
Carlos Almela Mariscal
Responsable programme
Art Citoyen Espagne
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Neïl Beloufa
Un atelier d’artiste
ouvert aux jeunes
en difficulté
Neïl Beloufa est un jeune artiste plasticien et réalisateur francoalgérien, qui vit et travaille en région parisienne. Le plasticien
a conquis le monde de l’art avec des œuvres qui mettent en scène
la violence et la perversion du capitalisme : l’argent, la guerre,
la surveillance… un système qu’il dénonce à la manière d’un
observateur qui révèle l’envers du décor. Ses installations intègrent
des rebuts de la société de consommation, tandis que ses vidéos
prennent la forme de jeux de rôle dans des pastiches de western,
sitcom ou science-fiction.
Pour Neïl Beloufa, si l’on continue de croire que l’art a un pouvoir
de transformation sur la société, l’évolution naturelle d’une carrière
d’artiste le pousse le plus souvent dans une direction radicalement
opposée. Les artistes s’adressent à un public limité, avec des
discours et des préoccupations qui peuvent facilement s’éloigner
de ce qui intéresse et préoccupe la société dans sa globalité. C’est
pourquoi régulièrement et depuis plusieurs années, Neïl Beloufa
s’implique en donnant une fonction sociale à sa pratique à travers
notamment, des collaborations avec des jeunes de Seine-Saint-Denis.

Il a étudié à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et à l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris ; au California Institute
of the Arts, Valencia (USA) ; à Cooper Union, New York et au Fresnoy –
Studio national des Arts Contemporains, Tourcoing (France). Nominé
au Prix Marcel Duchamp en 2015, aux prix Artes Mundi (Cardiff,
Royaume-Unis) et Nam June Paik (Essen, Allemagne) en 2016. Il a été
lauréat du Prix Meurice pour l’art contemporain 2013, du prix Audi
Talent Awards 2011 et du prix Agnès B. Studio Collector 2010. Il a exposé
au Palais de Tokyo en 2012 puis 2018), à K11 (Shanghai, 2016), au MoMA
(New York, 2016), au Schinkel Pavillon (Berlin, 2015), à l’ICA (Londres,
2014), au Hammer Museum (Los Angeles, 2013). Il prend part à la
Biennale d’art contemporain de Shanghai en 2014, à la 55E exposition
internationale d’art contemporain de la Biennale de Venise ainsi
qu’à la Biennale d’art contemporain de Lyon en 2013. Occidental, son
1ER long métrage de fiction, sorti en salle en 2018, était en avantpremière à la Berlinale.
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Neïl Beloufa et son équipe
accueillent et accompagnent
des jeunes de Clichy-sous-Bois
dans leur atelier.
© Atelier Neïl Beloufa
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Le projet citoyen
À 25 ans déjà, Neïl Beloufa prend l’initiative avec d’autres jeunes
artistes, d’une friche autogérée en banlieue parisienne, transformée
en « centre d’art temporaire », espace ouvert d’expérimentations
et de découvertes artistiques. Une initiative qualifiée de « spontanée
et d’ambitieuse, qui offre un grand bol d’air frais » au monde de
l’art. Cette ruche s’ouvre déjà à l’accueil de jeunes en rupture scolaire
ou sociale.
En 2019, il répond à l’invitation des Ateliers Médicis pour ouvrir son
atelier et collaborer avec 16 jeunes du lycée technique et professionnel
Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois, et des enseignants de la mission de
lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) du département. La mission
prend appui sur des rencontres avec des professionnels et des ateliers
de pratiques à raison de 2 heures hebdomadaires afin que chacun
puisse trouver une orientation choisie, et non plus subie.
Après des débuts difficiles où les élèves n’adhèrent pas au projet initial
de réalisation d’un film, le dialogue s’installe. Changement de cap :
l’ambition principale devient alors de réaliser n’importe quel projet
venant d’eux, de le faire avec eux, de leur donner la possibilité
d’appliquer les compétences auxquelles ils ont été formés (électricité,
mécanique, business... ) ou d’en apprendre d’autres auprès des
différents corps de métier rassemblés à l’atelier (construction,
administration, effets spéciaux... ), en profitant du matériel disponible
sur place. Le projet à réaliser devient le cadre d’une formation
professionnelle globale.
En partant de ce que les jeunes voulaient faire, l’expérience fonctionne :
l’un d’entre eux se révèle dans le montage d’images, alors qu’il ne
maîtrise pas le français ; une jeune fille réalise un shooting de photos
de mode avec une personne de l’atelier qui travaille avec Alexander
McQueen ; un autre qui craignait de se lancer dans la création d’une
marque de vêtements, travaille son business plan avec la comptabilité,
etc. Au fil de l’expérience, la transmission de compétences est devenue
une part importante de l’activité de toute l’équipe, et les professeurs
de la mission viennent de plus en plus nombreux voir comment l’équipe
travaille avec les lycéens.
Neïl Beloufa souhaite poursuivre l’expérience avec des jeunes issus
de trois nouveaux établissements de Seine-Saint-Denis.

Plus d’informations
https://kamelmennour.com/artists/neil-beloufa
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Patrick Bouchain
L’architecture
comme relation /
Permis de faire
Architecte, urbaniste, maître d’œuvre et scénographe français, Patrick
Bouchain a pratiqué avec l’agence Construire, qu’il a fondée en 1986,
une architecture HQH pour Haute Qualité Humaine. C’est un pionnier du
réaménagement de lieux industriels en espaces culturels (le Lieu unique
à Nantes, la Condition publique à Roubaix, le Channel à Calais, la Friche
la Belle de Mai à Marseille…). À Boulogne-sur-Mer, Tourcoing… il sauve
des maisons de la démolition lors d’opérations de réhabilitation. Militant
d’une méthode collaborative avec les habitants, ouvriers, architectes,
permettant de définir une action collective, il reçoit en 2019 le Grand
prix de l’urbanisme.
Cet « urbaniste inattendu » cultive le « faire ensemble » et le « faire
autrement » en se mettant au service de l’humain, plus encore lorsqu’il
s’agit des quartiers populaires. Ses chantiers concernant l’habitat
partent des besoins, de la culture et des pratiques des habitants, qu’il
associe au travail de conception, voire de réalisation.

Donnant une dimension politique à son travail, intéressé par le théâtre
et les arts du spectacle en général, il réalise plusieurs chapiteaux
et centres culturels. À partir de 1985, son expérience dans le domaine
de l’industrie lui permet de devenir un pionnier du réaménagement
de lieux industriels en espaces culturels.
Les questions sociales et sociétales l’ont toujours animé. Sa façon
singulière d’aborder les friches industrielles l’amène à croiser
Jack Lang, ministre de la Culture, dont il deviendra conseiller.
Il rencontre de nombreux maires et tente d’apporter des réponses
à des problématiques de l’habitat social. Son laboratoire de réflexion
sur le logement social, créé en 2006, s’appuie sur des manières
de concevoir et de construire en donnant la parole aux habitants,
qui deviennent des acteurs prenant part au projet.
Lors de la biennale d’architecture de Venise en 2006, à la surprise
générale, il ne mime pas l’habitat mais s’installe réellement avec son
équipe dans le pavillon français et organise des repas tant pour des
SDF que pour des délégations sans pavillon.
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Le Lycée de Demain à Bagneux
(Hauts-de-Seine), Palais de la
Découverte Hors Les Murs à Paris,
plateaux de la Belle de Mai à
Marseille : quelques-uns des projets
menés par Patrick Bouchain.
© Simone Denise / Liliana Motta /
La Preuve par 7
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Missionné par la ministre de la Culture Fleur Pellerin (2014-2016),
Patrick Bouchain propose d’assouplir les normes et l’ouverture
d’expérimentations en matière architecturale, afin de contourner
certaines rigidités réglementaires et de tester d’autres types de
réponses aux grands enjeux d’aujourd’hui : l’économie circulaire –
déconstruction, réemploi, filières courtes –, l’évolution des logements
au cours de la vie des habitants, la transformation du bâti ancien
pour répondre aux questions climatiques… Bref, « passer d’une
culture de la règle à une culture d’objectifs ». Ces travaux aboutiront
à La loi LCAP (liberté de création, architecture et patrimoine),
promulguée le 7 juillet 2016, qui comporte en son article, un « permis
de faire », illustrant les germes d’une volonté d’un dépassement
d’une normativité rigide.
Patrick Bouchain consacre par ailleurs une grande part de son activité
à la transmission, en écrivant et publiant de nombreux ouvrages.

Le projet citoyen
Mettre en action ce qui est désormais possible depuis la loi de 2016,
le partager et le transmettre : telle est la mission de La Preuve
par 7 créée par Patrick Bouchain. Cette démarche expérimentale
d’urbanisme et d’architecture concerne 7 échelles territoriales :
un village, un bourg, une ville moyenne, des territoires métropolitains,
une métropole, un équipement structurant et un territoire
d’Outre-mer, Mayotte. L’objectif est de promouvoir le recours à des
approches inédites, dessiner de nouvelles manières de construire
la ville collectivement et revendiquer un droit à l’expérimentation.
Pour être probante, cette démarche doit franchir un seuil au-delà
duquel le nombre et la diversité des expériences pourront être perçus
comme un basculement ouvrant la voie à d’autres initiatives d’intérêt
collectif. Cette concentration d’expériences doit faire jurisprudence,
l’objectif ultime étant de rendre courantes et reconductibles des
démarches et des méthodes jugées jusqu’à présent conjoncturelles
et atypiques.
Elle est portée dans sa phase de démarrage, par l’association
Notre Atelier Commun, créée pour répondre à une commande
de la mission Mécénat et Action culturelle de la Caisse des Dépôts
et Consignations : La Forêt des Délaissés. Depuis sa création,
l’association mène des projets liés au paysage, à l’architecture
et à la ville, qui questionnent la dimension sociale, culturelle
et environnementale de l’acte de construire autour d’une équipe
d’architectes, d’élus, d’artistes, d’usagers, etc… L’atelier s’est
fixé pour mission la recherche, la transmission et l’accompagnement
de projets.

Plus d’informations
http://construire-architectes.over-blog.com
https://lapreuvepar7.fr
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Santiago Cirugeda
Recetas Urbanas
Né à Séville en 1971, Santiago Cirugeda est connu comme un
« architecte social ». Pendant 7 ans, il développe en solo des sujets
tels que l’architecture éphémère, les stratégies d’occupation et
d’intervention urbaine, l’incorporation de prothèses à des bâtiments
existants, la participation des citoyens dans les processus de prises
de décisions.
En 2003 il décide d’articuler son travail autour du collectif Recetas
Urbanas (Recettes Urbaines) au sein duquel il établit de nouveaux
protocoles pour des projets publics, négociés entre la légalité
et l’illégalité. Le travail de Recetas Urbanas se caractérise par une
expérimentation continue utilisant la ville comme un laboratoire
et un espace pour la résolution des conflits, comme c’est le cas pour
la construction du centre social et communautaire du quartier
de Cañada Real, à Madrid.

Attaché à une architecture collective et sociale, le collectif développe
une approche originale de l’espace urbain à partir d’une analyse
minutieuse de la législation en vigueur, la recherche des lacunes, des
indéterminations et des vides juridiques qui leur permettent de
réaliser, dans la plupart des cas, des projets éphémères ou, tel qu’ils
les dénomment, « alégaux », en impliquant activement les citoyens.
Tournés vers les enjeux d’environnement et de partage, les projets
intègrent l’utilisation de matériaux recyclés et sont disponibles en
open source afin que chacun puisse s’emparer de leur méthodologie
et de leur expérience. La collaboration avec Alice Attout depuis
12 ans a permis de renforcer les capacités d’analyse et d’exécution
des projets.
Recetas Urbanas a mené des projets et des ateliers de formation
au Paraguay, en Uruguay, au Mexique et à Cuba. Ils ont reçu
de nombreux prix et mentions, tels que le Prix Ojo Crítico aux Arts
Plastiques en 2007, le Prix Naider dans la catégorie de Ville,
Territoire et Société en 2008, ou le Prix Global d’Architecture Durable
en 2015. Leurs projets, maquettes et documents de travail ont
été exposés au MACBA (Musée d’Art Contemporain de Barcelone),
au MUSAC (Musée d’Art Contemporain de Castille-et-León),
à la Biennale de Venise et à la Fondation Luis Seoane.
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Construction du centre social
et communautaire du quartier
de Cañada Real à Madrid.
© Juan Gabriel Pelegrina / Michelle
Boynton / Belén González
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Le projet citoyen
Après avoir mené diverses actions de médiation culturelle,
Recetas Urbanas remporte en 2018 un appel à projets lancé par
la mairie de Madrid, afin de construire un centre social et
communautaire au sein du quartier de Cañada Real, bidonville
occupé par des constructions illégales. Cette situation provient
d’un anachronisme : les cañadas reales sont des voies réservées
pour la transhumance du bétail, initialement régies par un
édit royal d’Alphonse X le Sage promulgué en 1273. Alors qu’il est
strictement interdit par la loi d’y construire, un amendement
a autorisé dans les années 60, l’installation de jardins potagers
et d’abris pour les outils agricoles. 50 ans plus tard, près
de 8 700 personnes habitent le long des 16 km de pistes, dans
un environnement socioculturel complexe : marginalisation,
trafic de drogues, insalubrité, immigration précaire...
Recetas Urbanas a conçu un complexe architectural formé de
plusieurs modules, fabriqués selon un processus d’auto-construction
dont le but est d’impliquer de manière affective et matérielle
les utilisateurs. Le centre a vu le jour en 2019 après un processus
qui a compté sur la participation d’environ 1 200 personnes, dont
600 mineurs des établissements éducatifs, 17 organismes sociaux
et associatifs, des travailleurs et des détenus de l’établissement
pénitentiaire de Soto del Real, 3 universités (dont l’École Supérieure
de Design de Madrid).
La construction de cet espace a exigé certaines transformations
sur le plan juridique, telles que l’introduction de clauses sociales dans
le cahier des charges, ou la création d’un protocole d’action
avec l’établissement pénitentiaire de Soto del Real pour impliquer
des détenus originaires de la Cañada Real dans la construction
du centre. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a autorisé Recetas
Urbanas à mener des projets d’auto-construction dans toutes
les prisons espagnoles. Une commission éthique fut également créée
afin de résoudre les conflits entre des populations locales d’origine
marocaines et gitanes. À la recherche d’un appui institutionnel,
Recetas Urbanas poursuit aujourd’hui l’accompagnement du
centre de manière informelle pour animer cet espace de rencontre,
de partage et de visibilité de ce quartier urbain déserté par les
administrations publiques.

Plus d’informations
http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/
Vidéo du projet de construction
du Centre social et communautaire de La Cañada Real
https://www.youtube.com/watch?v=EY-0Hs3NkI4
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Julio Jara
Pour et avec les
sans-abris
Artiste nomade, étranger à toute école et discipline, Julio Jara
consacre sa vie à rendre visible et à accompagner les plus
vulnérables. Mêlant engagement éthique et esthétique, il vit
et développe depuis plusieurs années ses projets au sein
d’un foyer de personnes sans-abri en impliquant des artistes,
institutions, médiateurs et citoyens.
Il se définit lui-même parfois comme un « quasi artiste », ayant
toujours besoin du spectateur pour terminer son œuvre.
Sa démarche peut s’entendre comme une incitation à transgresser
les frontières de l’art ou à bousculer les espaces d’exposition,
mais surtout comme des exercices qui visent à donner le pouvoir au
spectateur, face à une démystification du rôle sacré de l’artiste.

Julio Jara est né à Paris en 1962, mais, très vite, sa famille décide
de retourner en Espagne, dans la ville de Parrillas (Tolède). Au sein
de la communauté locale gitane et dans le bar de son grand-père,
il se constitue, pour reprendre les mots d’Amélie López-Aranguren,
curatrice et responsable au sein du collectif Campo Adentro
« […] son imaginaire, qui se nourrit de la culture populaire, du flamenco,
des forains, des nuits blanches... Des gens et des situations qu’il
ne comprend pas au début mais qui peu à peu deviennent sa famille ».
À partir des années 80, il s’adonne à diverses activités artistiques :
musique avec le groupe Vamos a morir, flamenco, performance,
dessin et écriture qu’il pratique déjà régulièrement. À tout cela se
mêlent la proximité et l’engagement envers les personnes menacées
d’exclusion.
C’est à cette époque par exemple, qu’il s’enferme dans une église
de Valence pour revendiquer les droits de migrants équatoriens
avec lesquels il vivra plus tard pendant plusieurs mois. En 2001,
lors de la Biennale de l’Art et du Sport de Valence, il chante les
Olympiques de Pindare dans différents rythmes de flamenco, alors
qu’un groupe de migrants clandestins construit des murs de ciment,
de briques et de sable autour de lui.
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Julio Jara en situation :
Palabras habladas.
Julio Jara & Favour is Favour
Gallery / Los 1001 Cartón.
Aplicación Murillo, Sevilla.
© Sofía de Juan / Isaías Griñolo
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Le projet citoyen
Pendant 15 ans, Julio Jara vit au sein du foyer de San Martín de
Porres, fondé par les dominicains, qui prend en charge les sans-abris,
indépendamment de toute confession, dans un quartier modeste
de Madrid. Parfaitement intégré, il y occupe une place particulière
de médiateur entre les membres de l’Ordre dominicain avec
lesquels il collabore à l’organisation d’activités diverses, et les
résidents du foyer, avec lesquels il cohabite.
Pour Julio Jara, l’exclusion est surtout liée au manque d’accès
à la culture, à la création et à l’expression, et c’est ainsi qu’a débuté
le projet DentroFuera (DehorsDedans), processus à long terme qui
invite créateurs, médiateurs culturels, artistes (Isidoro Valcárcel
Medina, Mireia Sentís, Jaime Vallaure, Fernando Baena), habitants
et institutions (La Casa Encendida ou le Musée Reina Sofía) à s’engager
dans la lutte contre certains stéréotypes et mécanismes d’exclusion
sociale, à travers des ateliers, conférences, expositions, séminaires
et interventions.
En 2018, c’est dans ce même foyer que naît le projet Los 1001 Cartón,
un processus long et délicat de rencontre, de confiance et de création
où les personnes sans-abri se remémorent leur première nuit dans
la rue. Les cartons ne sont pas conservés et on ne leur attribue pas
de valeur artistique. Julio Jara s’intéresse plutôt à tout ce qui se
passe pour arriver à eux, un processus où le corps, la voix et la parole
illuminent l’espace : des archives de la douleur, mais aussi de la
dignification de l’échec à travers l’art et, surtout, un cadeau pour ceux
qui sont « à l’intérieur ». Cet « atelier d’ateliers » dans lequel les
participants ont un rôle de médiateurs, a été mené dans différents
contextes, par exemple : à l’hôpital de la Caridad de Séville avec
des personnes sans abri, à l’invitation du curateur Pedro G. Romero
dans le cadre du projet Aplicación Murillo, ou encore à Bergen, avec
la communauté rom locale pendant la Bergen Assembly. Il poursuit
avec le projet Sueno en cartones.
Julio Jara et ses compagnons de foyer ont récemment déménagé
au monastère de l’Immaculée Conception à Loeches dans la région
de Madrid. Ils envisagent de tirer parti des 2 000 mètres carrés
du bâtiment délabré pour créer notamment, des résidences d’artistes.

Plus d’informations
https://fundacionsmp.org
Conférence de Julio Jara à la Faculté
des Beaux-Arts de l’Université
de Castille – La Manche, au sujet du projet
Los 1001 cartones (2019)
https://bellasartes.uclm.es/
conferencias-cursos-talleres/
los-mil-y-un-carton_taller-con-julio-jara/
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Cristina Pato
Relier les cultures
et les disciplines grâce
à la musique
Joueuse de cornemuse, pianiste classique, écrivaine et éducatrice
passionnée, Cristina Pato se consacre à l’enseignement et à
la performance en explorant le rôle des arts et des sciences dans
la société. Artiste au profil musical hybride, engagée dans des
projets éducatifs et sociaux, Cristina Pato est reconnue tant par
le monde académique que musical. Son parcours associe formation
classique et expérimentations autour de la musique traditionnelle
galicienne, du jazz et de la musique contemporaine.
Connecter des cultures et des réalités diverses par le biais des arts
et de la musique, tout en mettant l’accent sur le « edge effect »
ou la créativité issue de la mise en relation de deux écosystèmes
différents : tels sont la mission et le travail dans lequel se reconnaît
cette artiste espagnole partageant son temps entre New York et
sa Galice natale.

« Explosion virtuose d’énergie » selon le New York Times, « l’un
des maîtres vivants de la cornemuse » pour le Wall Street Journal,
Cristina Pato a sorti à ce jour 6 albums en tant que joueuse de
cornemuse et 2 en tant que pianiste.
Elle a été nommée Blodgett Distinguished Artist en résidence
à l’université d’Harvard puis a occupé la Chaire Culture et civilisation
espagnoles au King Juan Carlos I Center de l’université de New York.
Elle a fondé le festival multidisciplinaire Galician Connection et rédige
une chronique hebdomadaire pour le journal La Voz de Galicia.
Cristina est titulaire d’un doctorat en arts musicaux de l’Université
Rutgers, de diplômes en piano, théorie de la musique et musique
de chambre du Conservatorio de Musica del Liceu et d’un master
en Arts numériques de l’Universitat Pompeu Fabra. Elle poursuit
actuellement un doctorat en Études culturelles à l’Universidade
de Santiago de Compostela.
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Cristina Pato lors d’une Memory
Class, avec Mazz Swift pour
Invisible(s), avec son trio galicien,
avec Yo Yo Ma pour Silkroad.
© Xan Padrón / Max Whittaker
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Le projet citoyen
Sa rencontre avec Yo-Yo Ma s’est révélée marquante. Au-delà
de la collaboration artistique, le prestigieux violoncelliste a éveillé
et encouragé l’intérêt de l’artiste pour la dimension sociale et
éducative de son travail. Outre son rôle d’interprète, Cristina Pato
a travaillé comme conseillère d’éducation au sein de l’Ensemble
Silkroad, qui lui permet non seulement de concevoir des résidences
artistiques sociales (projet Lame Deer Junior High, réserve
Cheyenne du Montana), mais aussi de développer un nouveau
dialogue musical entre les cultures de différents pays et de parcourir
le monde. Dans ce cadre, elle se produit en concerts et mène des
actions avec des communautés défavorisées, comme par exemple
dans le quartier d’El Raval à Barcelone autour du Bach Project.
2011 : autre tournant majeur, lorsque la mère de l’artiste, source
d’inspiration constante dans sa vie, est atteinte de démence.
Cristina Pato, qui s’intéresse déjà aux neurosciences, commence
à étudier dans quelle mesure la science et la musique peuvent
« apprendre l’une de l’autre pour comprendre la perte de mémoire ».
À la faveur d’une rencontre avec le neurologue colombien
Fransisco Lopera, qui a étudié des cas de maladie d’Alzheimer
héréditaire à apparition précoce, elle élabore un programme éducatif
et culturel sur la perte de mémoire, la mémoire culturelle et
l’apprentissage.
Présentés dans de nombreuses et prestigieuses universités des
États-Unis, les résultats de cette recherche sont enrichis d’une
composition originale de My Lethe Story: The River of Forgetfulness,
une pièce de chambre avec laquelle Cristina s’est engagée sur une
nouvelle voie pour comprendre le pouvoir de conjuguer art et science,
tout en partageant son expérience personnelle, ses émotions et
l’observation de l’évolution de la maladie de sa mère. Cette expérience
a marqué, en 2016, le début de sa collaboration permanente avec
l’Université de Californie à Santa Barbara avec sa classe pilote :
Memory: An Interdisciplinary Exploration, mise en place et enseignée
conjointement par Cristina Pato, Kenneth S. Kosik (neuroscientifique),
Kim Yasuda (chercheur en arts spatiaux) et Mary Hancock
(anthropologue).
Elle prolonge ce travail dans un programme de concerts intitulé
Invisible(s) avec la violoniste Mazz Swift pour mettre en lumière
les expériences des communautés oubliées et sensibiliser sur des
questions majeures. Pour Cristina, le rôle de la mémoire dans l’identité
individuelle et collective, la migration et l’intersection de mondes
différents. Pour Swift, la dénonciation de la brutalité policière
et le racisme. Les deux artistes souhaitent interpréter ce programme
dans des contextes divers, allant de l’université à la prison, afin
de promouvoir et d’inspirer le dialogue.

Plus d’informations
www.cristinapato.com
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La Fondation Daniel
et Nina Carasso,
engagée pour
le développement de
l’Art Citoyen
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L’art est un langage constitutif de notre humanité. Il répond à nos
besoins fondamentaux de comprendre ce qui nous entoure, de
créer du sens et du lien social, d’imaginer d’autres mondes possibles,
d’éprouver notre sensibilité. Pourtant, une grande partie de
la population entretient aujourd’hui un rapport très limité, voire
inexistant avec l’art et les pratiques artistiques.
Face aux inégalités, aux urgences environnementales et à la mise
à l’épreuve de nos démocraties, l’art est un formidable moteur
de citoyenneté et d’émotions qui peut nous émerveiller, nous réunir,
mais aussi nous inciter à agir individuellement et collectivement.

L’Art Citoyen, ciment de la citoyenneté
Considérant l’art comme ciment de la citoyenneté et comme acteur
du changement pour relever les défis du monde, la Fondation
développe une approche ciblée autour des thématiques suivantes :
•
La promotion de l’éducation artistique comme composante
essentielle de l’éducation
Par le soutien d’actions à l’école et en dehors de l’école ; la valorisation
du principe de démocratie culturelle et de l’importance de la médiation
comme passerelle indispensable pour prendre en compte la diversité
des personnes et de leurs pratiques.
•
La recherche artistique en lien avec les sciences et la société
civile
Par le soutien d’actions de co-création entre chercheurs et artistes
afin de croiser les disciplines et éclairer les enjeux contemporains ;
l’encouragement de la recherche et du développement de la pensée
sur ce thème et un accès facilité à ces initiatives pour le grand public.
•
L’engagement des artistes face aux enjeux sociétaux
Par la valorisation et le soutien de figures d’artistes qui ne
conçoivent leurs œuvres que dans le dialogue et l’investissement
dans la complexité sociétale du monde qui les entoure,
avec notamment, le « Prix Artiste citoyen engagé », créé en 2020.

Un soutien hybride
Depuis sa création en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso
a attribué 532 subventions pour un montant de 34,6 millions d’euros
au titre de l’axe Art Citoyen. Soit en 10 ans :
•
27,1 millions d’euros en France
•
7,5 millions d’euros en Espagne
En 2019, 4,2 millions d’euros ont été engagés pour l’Art Citoyen
à travers 60 subventions en France et en Espagne. Au-delà du soutien
financier, la Fondation accompagne ses partenaires en les connectant
les uns les autres, en favorisant les échanges et la mutualisation des
savoirs, en les outillant pour mesurer leur impact.
Par ailleurs, la Fondation Daniel et Nina Carasso a choisi de mettre en
cohérence sa mission avec sa stratégie d’investissement en finançant
des projets à impact positif pour accélérer la transformation,
notamment la plateforme de services numériques éducatifs Educ’Arte.
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Exemples de projets soutenus

Intermediae — Le projet Una ciudad muchos mundos réunit des
artistes, des médiateurs, des penseurs et des habitants pour imaginer
et mettre en pratique d’autres formes de vivre la ville.
Atelier des artistes en exil — Ce programme d’apprentissage
du français par l’art est mené auprès de 200 artistes, originaires
de 45 pays, toutes disciplines confondues (arts plastiques, arts
visuels, arts de la scène et littérature).
PeGASE et PLANeA — En France, le Programme Expérimental
de généralisation des Arts à l’Ecole PeGASE, mené en partenariat
avec l’Académie de Versailles, réunit 5 établissements, 2 000 élèves
de la maternelle au lycée, 70 professeurs et une quarantaine
de structures culturelles. En Espagne, PLANeA se déploie dans les
3 communautés autonomes de Madrid, Valence et d’Andalousie.
Il représente un réseau de 7 établissements publics pilotes et une
vingtaine d’écoles associées. Ils permettent aux élèves de recevoir
une éducation artistique et culturelle riche et diversifiée, tout au
long de leur scolarité.
La Fabrique du Vivant — Au croisement entre l’art, le design et les
sciences, cette exposition a mis en lumière les multiples recherches
sur l’avenir du vivant et de ses évolutions. Il a rassemblé au Centre
Pompidou en 2019, 67 000 visiteurs et fut ponctué par des moments
d’échanges (workshops, ateliers pour enfants et conférences).
Séminaire Allez ! — Cette rencontre, organisée en partenariat avec
le MACBA en mars 2019 à Barcelone, est née du désir de créer
un espace de réflexion et d’expérimentation autour des ressources
pédagogiques mobiles favorisant l’éducation aux arts. Valises,
kits et autres boîtes pédagogiques, musées, bibliothèques
et cinémas ambulants, ancêtres du « hors les murs », étaient
au centre des échanges. 30 institutions, associations et collectifs
soutenus par la Fondation en Espagne et en France ont partagé
leurs expériences et réactivé leurs outils pour le grand public.
Campo Adentro — Cette plateforme impulsée par l’artiste Fernando
García-Dory créé des ponts entre l’art, la paysannerie, les paysages
et l’agroécologie. Dans le cadre des 2E Rencontres de l’Alimentation
Durable organisées à Paris en 2019, Campo Adentro a mis en place une
chambre noire où chacun pouvait se reconnecter avec les cultures
traditionnelles de l’olivier dans les Baléares, à travers des vidéos, sons
et sculptures.
Finoreille — Répartis sur le territoire des Hauts-de-France, les
18 ateliers de pratique vocale de l’Opéra de Lille accueillent chaque
semaine 300 enfants âgés de 8 à 12 ans. Ils leur offrent l’opportunité
d’une pratique artistique de proximité régulière, motivée par
la perspective d’une représentation sur la scène de l’Opéra de Lille
(une œuvre créée pour l’occasion) à la fin de la saison.
Le Plus Petit Cirque du Monde — Sur la colline des Mathurins,
à Bagneux (Hauts-de-Seine), la construction d’un lycée d’enseignement
général a été transformée en chantier expérimental ouvert.
Ateliers, conférences et explorations sont menés tambour battant,
avec les futurs élèves, pour construire progressivement ce
« tiers-lieu des savoirs ».
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Depuis sa création
en 2010, la Fondation
Daniel et Nina
Carasso a attribué
532 subventions
pour un montant
de 34,6 millions d’euros
au titre de l’axe
Art Citoyen en France
et en Espagne.
Intermediae, © Cortesía
de Intermediae / Atelier
des artistes en exil,
© C. Maout / La Fabrique
du Vivant, © Eric
Klarenbeek, Mycelium
chair / Le Plus Petit
Cirque du Monde,
© Sébastien Bellanger /
Séminaire Allez !,
© Dani Cantó / PEGASE,
© Didier Rouget, Arte
Productions / Finoreille
© Frédéric Lovino
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à propos de
la Fondation Daniel et
Nina Carasso
La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation
de notre société, plus écologique, inclusive et épanouissante.
Elle s’engage dans deux grands domaines que sont l’Alimentation
Durable, pour un accès universel à une alimentation saine,
respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art Citoyen,
pour le développement de l’esprit critique et le renforcement
du lien social.
Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant
des moyens financiers, humains et en concevant des actions
ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur
la recherche, les savoirs empiriques, l’expérimentation, l’évaluation
et le partage des apprentissages.
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