LES
ACTEURS
LINEUP SOUTENUE PAR :

DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES

&

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

ASSOCIATION LINEUP
Créée en 2016, LineUP est une association à but non lucratif, réunissant des
artistes plasticiens et passionnés de la culture street-art et graf ti.
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L’activité principale de la structure est le développement de projets culturels,
en France et à l’étranger, contribuant ainsi à la constitution d’un patrimoine
moderne et augmentant l’offre artistique de la région Occitanie. Situés au
centre-ville de Montpellier, le siège social et les ateliers LineUP sont un lieu
de convivialité, de rencontres et d’échanges artistiques. Certains artistes y
ont d’ailleurs leur atelier permanent, et l’association a déjà accueilli plusieurs
artistes en résidence sur Montpellier. Elle leur procure jour après jour un
soutien administratif ainsi que la promotion de leur art.

LES ACTEURS

ARTISTE PLASTICIEN
Après avoir obtenu un diplôme
de concepteur en communication
visuelle, Mathieu Lucas [HIEN]
poursuit ses études en Arts plastiques
puis aux Beaux- Arts où il se forme à
l’expression artistique.
Issu du mouvement graffiti des
années 2000, il commence à peindre
à Nantes et s’initie aux différentes
disciplines du graffiti, puis il s’installe
à Montpellier en 2011.
Avide de découvertes, il expérimente
en parallèle du graffiti et de son
métier de graphiste, de nouveaux
médias (illustration, impression 3D,
installation...) pour développer son
univers, et présente sa première
exposition personnelle en 2015.
Un enfant qui joue avec un regard
d’adulte.
Ses oeuvres faites d’accumulations
et de détails, s’inspirent de l’univers
de son enfance, de la science-fiction
et de la bande-dessinée. Ses scènes
vue du dessus avec une vision dite à
« vol d’oiseau » se référent aux vues
de drones, de jeux vidéos.
L’espèce humaine court t-elle à sa
perte ?

Réchauffement climatique, pollution
des mers, futur dystopique... Autant
de sujets engagés, illustrés avec
u n c e r t a i n s a rc a s m e d a n s s e s
« projections » du monde.
Jouant avec l’échelle, il compose
des décors miniatures & minimalistes
traduisant la fragilité de l’humanité
à travers des scènes poétiques. Il
y incorpore systématiquement son
personnage en combinaison modélisé
puis imprimé en 3D.
L’humain est placé au coeur de sa
narration. Chacun peut s’identifier
ou se distancier de cette figurine
sans visage qui laisse place à
l’interprétation. L’expérience du
spectateur est essentielle, témoin de
la scène, il fait vivre l’oeuvre selon son
point de vue.
Artiste plasticien multidisciplinaire,
Mathieu Lucas [HIEN] se confronte
aujourd’hui à de nombreuses
techniques : résines, polyuréthane,
peinture, impression 3D, qui
successivement donnent vie à ses
mises en scènes.
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FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
Fondé en 1982, le Fonds Régional d’Art Contemporain Occitanie
Montpellier est une collection publique d’art contemporain qui réunit à ce
jour près de 1 450 œuvres réalisées par 450 artistes. Ses missions sont de
collectionner des œuvres, de les diffuser et de sensibiliser les publics à l’art
contemporain.
Tous les médiums y sont représentés (peinture, installation, vidéo, dessin,
photographie, sculpture), aussi bien par les œuvres d’artistes majeurs que
par celles de jeunes plasticiens prometteurs. Représentative de la diversité
des enjeux de la création artistique depuis les années 1960 à aujourd’hui,
cette collection appartient à la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée ; l’inventaire est consultable en ligne via le site du FRAC grâce
à Videomuseum. Attentif à la création actuelle, le FRAC permet aux artistes
de développer leur démarche et de donner de la visibilité à leur travail. Il
propose ainsi une découverte de l’art contemporain à travers des
expositions temporaires de productions inédites ou d’œuvres issues de la
collection.
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ASSOCIATION ODETTE LOUISE
Implantée quartier Celleneuve, l’association Odette Louise a pour vocation
l’organisation de projets culturels, la mise en réseau d’acteurs du territoire,
l’échange et la mutualisation de pratiques, compétences, matériel et locaux,
au service de la réalisation de projets artistiques et culturels. Sa volonté est
de fédérer les énergies individuelles et/ou collectives a n de favoriser le lien
social et de faciliter l’accès à l’art.
Odette Louise propose dans le cadre d’un Parcours Artistique et
Culturel (le PAC) à destination des familles, un cycle de découverte
mêlant des rendez-vous autour d’une oeuvre (musique, arts visuels,
etc.) mais aussi des éléments du patrimoine (historique, architectural,
etc.). Ces rencontres, dans différents lieux et événements de
Montpellier, ont pour mission de déconstruire les a priori autour des
lieux culturels et leur accessibilité. Ce sont les familles parties prenantes
de ce dispositif qui ont été, ici, invitées à intégrer le comité de pilotage
de l’opération « Musée dans la rue » a n de prolonger et développer
leur expérience.
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Odette Louise est soutenue par :
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la caisse d’Allocations
Familiales de l’Hérault, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Région Occitanie,
le Département de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville
de Montpellier.
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MAISON POUR TOUS
MARIE CURIE
Espace de loisirs et de culture sous la direction de Maryline Coste-Fayard.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LÉO MALET
École élémentaire du quartier Celleneuve (Réseau d’Éducation Prioritaire)
sous la direction de Catherine Serrano.

MÉCANIQUE DE
MÉDIATION
LineUP, soutenue par la DRAC et la DDCS, s’associe au FRAC (Fonds
Régional d’Art Contemporain Occitanie Montpellier) et à l’association
Odette Louise, acteur culturel Celleneuvois, a n de mettre en place le projet
« Musée dans la rue » au cœur du quartier Celleneuve de janvier à mars
2021.

Les trois acteurs montpelliérains souhaitent par ce biais :
• Amener l’Art à la rencontre des publics en misant sur une fertilisation
croisée entre le street-art et l’art contemporain
• Déployer des œuvres dans des espaces non dédiés en territoire Politique
de la Ville
• Mettre en place un système de médiation fondé sur l’intégration et la
participation d’un groupe d’habitants tout au long du projet
Le comité de pilotage tripartite LineUP-FRAC-Odette-Louise intégrera un
groupe de personnes volontaires, enfants et adultes issus du territoire, qui
béné cieront, par l’entremise du FRAC, d’une initiation à l’art contemporain,
d’une formation à la médiation et d’une visite guidée. Ces personnes
accompagneront, en parallèle, le collectif LineUP et l’artiste Mathieu Lucas
[HIEN] dans chacune des étapes de réalisation du projet.
Une classe ambassadrice de CM2 de l’école Léo Malet va déployer une
médiation spéci que « jeune public » à destination des autres élèves de
l’établissement (du CE1 au CM2), accompagnée dans ce travail par Gaëlle
Saint Cricq, chargée des publics au FRAC OM.
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La possibilité inédite de pouvoir lancer le premier volet du projet à
Montpellier avec le FRAC traduit le désir de frapper un grand coup dans le
milieu culturel en associant l’art contemporain au street-art. À un moment où
l’art urbain se fraye un chemin de plus en plus imposant dans le paysage
artistique d’une société en perpétuel mouvement, il est primordial de s’unir
aux institutions ancrées dans la ville. Par ailleurs, la démarche artistique
unique de l’artiste Mathieu Lucas [HIEN] au parti pris assumé est
l’opportunité idéale pour créer un lien entre art contemporain et street-art.

CALENDRIER

1.

Le 19 janvier marque le coup d’envoi du projet avec une rencontre
au FRAC. Après un temps de découverte des œuvres exposées au
et réalisées par de jeunes artistes (Hugo Bel · Rebecca Brueder, Vir
Andres Hera · Isabelle Rodriguez, exposition Lux fugit sicut
umbra) aux côtés de Gaëlle Saint Cricq, chargée des publics au
FRAC ; l’artiste Mathieu Lucas [HIEN] invitera le groupe à ré échir
à la transposition des œuvres depuis le FRAC vers la Place Mansart
au moyen d’un travail photographique. Ce travail sera réalisé avec la
participation des membres adultes du comité du pilotage (pour des
raisons sanitaires, la classe référente pour l’école Léo Malet ne peut
pas se déplacer au FRAC, elle devra être formée au sein de
l’établissement scolaire).
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Entre le 20 janvier et le 9 février, pour amener un maximum
d’habitants du quartier Celleneuve à converger vers la Place
Mansart et y découvrir les collages, le petit groupe d’habitants, les
élèves de CM2 et l’artiste réaliseront une signalétique ludique en
guise d’af chage au cours d’un atelier dédié. Convoquer
l’imaginaire, susciter la curiosité, guider les gens, tels sont les
objectifs de ces supports.

2.

La semaine du 08/02, un membre de l’association LineUP et le
groupe auront pour mission l’accrochage de la signalétique et le
collage des oeuvres. En parallèle, les habitants auront la
possibilité de rencontrer l’artiste Mathieu Lucas [HIEN]. Pendant la
même semaine, les habitants membres du comité de pilotage
proposeront une visite guidée de l’exposition avec le concours de
Gaëlle Saint Cricq. Les celleneuvois auront une semaine pour
voter et désigner leur oeuvre préférée.

4.

Pendant le mois de février, une œuvre exposée au FRAC sera
réinterprétée « à la manière de » par Mathieu Lucas [HIEN]. Elle
sera ensuite dévoilée au public.

Le week-end des 6 et 7 mars, soit environ un mois après la pose
des collages, Mathieu Lucas [HIEN] animera un atelier participatif
à la Maison Pour Tous Marie Curie. Aidé de SPEL, artiste et
médiateur habitué de cet exercice, ils inviteront les habitants à
créer une oeuvre « à la manière de l’artiste » qui sera exposée.
L’objectif étant de leur faire découvrir les techniques artistiques
employées par Mathieu Lucas [HIEN], de les encourager à créer et
de faire parler leur imagination.
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6.

3.
5.

En n, dernière étape de ce projet : au terme de l’atelier
participatif, Mathieu Lucas [HIEN] révèlera l’oeuvre ré-interprétée
et l’offrira à l’association Odette Louise.

MÉCANIQUE DE
COMMUNICATION
COMMUNICATION AUPRÈS DES HABITANTS
DU 20 JANVIER AU 10 FÉVRIER
Nous communiquerons auprès des habitants du quartier de Celleneuve par
divers supports : yers, événement Facebook, vidéo de présentation du
projet.

PROJECTIONS VIDÉO EN FAÇADE // MAISON POUR TOUS
MARIE CURIE
LES 8 ET 9 FÉVRIER
Diffusion d’un teaser vidéo en façade de la Maison pour tous quelques jours
avant l'implantation des oeuvres Place Mansart. Le principe est de
communiquer sur les grands temps du projet et son objet, aux horaires de
sortie de l'école et du centre de loisirs (16h30-18h00).

ÉLECTION DE L’OEUVRE PRÉFÉRÉE DES HABITANTS
À PARTIR DU 10/02
Les habitants sont invités à visiter l’exposition et à voter pour élire l’oeuvre
qu’ils auront préférée. Dans le même temps, ils seront informés des dates
auxquelles se dérouleront les ateliers participatifs.
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Pour faciliter le processus de vote et donner une chance à tous de participer,
nous fabriquerons des urnes que nous disposerons à plusieurs endroits du
quartier et, pour ceux qui souhaitent voter en ligne, nous créerons un
événement Facebook rappelant les grandes lignes du projet.

CHRONOLOGIE
RÉCAPITULATIVE
19/01
Les acteurs du projet se
rencontrent au FRAC
DU 20/01 AU 09/02
Le groupe, les élèves et
l’artiste réalisent la
signalétique ensemble
SEMAINE DU 08/02
Projections vidéo sur la
façade de la Maison Pour
Tous Marie Curie
SEMAINE DU 08/02
Pose des collages et de la
signalétique autour de la
Place Mansart
Le 10/02
Visite guidée et vote du
public
06 & 07/03
Atelier participatif ouvert au
public à la MPT Marie Curie
06 & 07/03
Mathieu Lucas [HIEN]
dévoile sa ré-interprétation
de l’oeuvre

CONTACTS
Association LineUP Urban Art
24, rue Ernest Michel
34 000 Montpellier
07 88 99 98 30
Site : https://lineup-urbanart.com
Facebook : https://www.facebook.com/Lineupasso/
Instagram : https://www.instagram.com/lineup_urbanart/
E-mail : contact@lineup-urbanart.com
Contact presse : compresselu@gmail.com
FRAC Occitanie Montpellier
4-6, rue Rambaud
34 006 Montpellier
04 11 93 11 64
Site : https://www.frac-om.org
Facebook : https://www.facebook.com/fracoccitaniemontpellier
Instagram : https://www.instagram.com/fracoccitaniemontpellier/
E-mail : gaelle.saint-cricq@frac-om.org
Association Odette Louise
14, rue Marcellin Albert
34 080 Montpellier
06 16 49 79 46
Site : https://www.odette-louise.fr
Facebook : https://www.facebook.com/associationodettelouise/
Instagram : https://www.instagram.com/odettelouise34/
E-mail : odettelouise34@gmail.com
HIEN - Mathieu Lucas
06 07 16 15 15
Site : https://www.hien-works.com
Facebook : https://www.facebook.com/hienartwork/
Instagram : https://www.instagram.com/hien_artwork/
E-Mail : hien.artwork@gmail.com

