Proposition de no-made pour l’Arboretum de Roure 2022
Nous avons envisagé de répondre à l’appel à projets « Cartes blanches » de la Région Sud pour 2022.
Ce projet conjoint avec la Région revêt deux objectifs principaux, obtenir un financement pour réaliser
une œuvre in situ par un.e artiste en résidence et promouvoir un nouveau cycle de création sur le site
de l’Arboretum.
Durant les premières années de no-made à l’Arboretum, les œuvres migraient du Roc Fleuri chaque
année pour y trouver un repère, l’objectif principal étant de tisser un lien entre la montagne et la mer.
Cette migration approuvée par les artistes répondait à l’esprit de no-made.
Un tournant avait déjà été amorcé avec la proposition de thèmes propres au site « autour de l’arbre »
par exemple.
Ce fut une très belle aventure humaine encouragée et animée avec passion par Michèle Ramin.
Le livre « no-made et l’Arboretum » en est la plus belle expression. Notre regard sur la nature et l’art
a évolué et un certain essoufflement s’est fait sentir ces dernières années, afin de redynamiser la
création sur ce site remarquable des décisions doivent être prises.
Entre la multiplication des œuvres sur le site ou l’enlèvement systématique des pièces existantes, l’une
et l’autre solution pouvant nuire à l’idée qui prévaut à l’Arboretum de « l’art et l’arbre », nous avons
imaginé constituer sur le site, une collection permanente.
La mise en application nécessiterait que chaque artiste présent actuellement confierait « une œuvre »
à la collection permanente, sur le temps long. Il en garderait la propriété et la responsabilité de
l’entretien avec le soutien de l’équipe de l’Arboretum.
Le choix de l’œuvre pourrait revenir conjointement à l’artiste, à l’Arboretum et à no-made, les
modalités seront alors à déterminer.
Cette option pourrait libérer de l’espace sans faire table rase et permettrait d’accueillir d’autres
artistes lors de nouvelles expositions temporaires parallèlement aux œuvres éventuellement réalisées
en résidence.
Cette idée a reçu un accueil très favorable de la part de Michèle Ramin et nous voulions vous en
informer pour recueillir votre avis, vos conseils, cette solution devra alors être soumise au vote lors de
la prochaine Assemblée Générale de no-made prévue en mars 2022.
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