


M
Eta-cam

pem
ent 2012 

A l’initiative de labelmarseille / les grands terrains, 
laboratoire artistique et de l’artiste Jean-Paul 
Thibeau, le Méta-campement de l’Ecole Supérieure 
d’Art d’Aix en Provence installe une constellation de 
dispositifs d’activités à Marseille.

Meta-campement 2012

Les méta-campements sont toujours ouverts à 
d’autres écoles, d’autres artistes ou chercheurs, 
d’autres structures préoccupées à la fois par les 
questions d’écologie humaine subjective, sociale et 
environnementale (Ecosophie/cf F. Guatari) et par les 
articulations pratiques individuelles et pratiques col-
laboratives (micropolitiques). C’est donc un moment 
de rassemblement et de partage d’expériences, en 
principe sur quatre jours , avec à la fin un temps 
d’ouverture à divers publics.
(Mét(a) est un préfixe qui exprime : la participation, la 
succession, le changement... dans l’action.) 

Méta-Conversation le 17 mai, à OÙ , lieu 
d’exposition pour l’art actuel.
58 rue Jean de Bernardy -13001 Marseille (0)6 98 
89 03 26.
Temps fort à 16h : conversation avec certaines 
pratiques et réflexions de François Daireaux.

Méta-Conférence le 18 mai de 16h à 20h, aux 
Bancs Publics, lieu d’expérimentations cultu-
relles.
10 rue Ricard -13003 Marseille  (0)4 91 64 60 00.
Temps fort à 18h :  Genius Loci – Conférence 
performée de Céline Domengie. 

Méta-Radeau le 19 mai de 16h à 20h, aux 
grands terrains, laboratoire artistique.
l8 rue Vian - 13006 Marseille (0)9 54 20 15 85.
Temps fort à 19h :  présentation performée du 
méta-radeau…

/ Marseille

les 17, 18 & 19 mai / de 16 à 20h – Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain de 
Marseille.

Avec la participation de :  Joëlle Zask, Vahan Soghomonian, Véronique Lamare, Lidwine Prolonge, Ana Eulate, Jean-Paul 
Thibeau, François Daireaux Alain Goulesque, Pascal Sémur, Céline Domengie, Rémi Coupille, Christophe Blancard, Hélène 
Vigouroux, Charles Derosamel, Huna Ruel, Deborah Repetto Andipatin, Delphine Vallauri, Guillaume Loiseau, Sébastien 
Fauvet, Dorian Bauer, Julie Maret, Stéphanie Echeinberg, Béatrice Borghino, Anne Bénarouche, les étudiants de première 
année de l’ESAAP et avec toute l’équipe des Bancs Publics, de Où et des grands terrains.
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