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Puisant dans le quotidien qui l’entoure les sources de son inspiration, Marc Adi
utilise de nombreuses techniques –collages, dessins, volumes, photos, vidéos –
qu’il privilégie tour à tour. Cette créativité et cette production «protéiformes»,
obéissent à une démarche fondée, comme il le dit, « sur des stratégies de
détournements légères ». L’artiste nous amène à nous interroger sur notre
société de consommation, à repenser notre vision du monde. Mais cette remise
en question se fait à travers le filtre de l’art, de l’humour, de l’insolite, de la
poésie. Grave et frivole tout à la fois, Marc Adi brouille les pistes du réel, joue
avec les matières, les objets, les associations insolites, mais aussi avec les

signes et les mots.

Cet ouvrage témoigne de son séjour de recherche
et de création en 2012-2013 au Centre Hospitalier
Vauclaire à Montpon-Ménestérol à l’issue duquel
il a présenté l’exposition «Désordres passagers».

Drawing inspiration from the ambient day-to-day, Marc
Adi uses numerous techniques including collages,
drawings, volumes, photos and videos which he favours in
turn. This multi-faceted creativity and production stem
from an approach which, in his own words, is based "on
slightly-diverting strategies". The artist has us question
our consumer society and re-think the way we see the
world. Such questioning is, however, channelled through
the filter of art, humour, the unusual and poetry. At one
and the same time serious and frivolous, Marc Adi covers
the tracks of reality, plays with materials, objects,
associations that are out of the ordinary, but also with
signs and words.

This work is a testimony to his research and creation during
his stay at the Vauclaire Hospital Centre in Montpon-
Ménestérol in 2012-2013, after which he presented the
“Désordres passagers” (“Fleeting Disorders”) exhibition.

5INTRODUCTION
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15TOUT VA TRÈS BIEN

Marc Adi – pour Jacques a dit – pour Arcadie

L’Arcadie c’est l’Âge d’or, la représentation idyllique d’un monde pacifié, accompli,
luxuriant ; biotope idéel pour errances bucoliques, il y vit naître au pied du
Péloponnèse, Pan, divinité mythologique qui, pour les Stoïciens, évoquait
l’allégresse intellectuelle, la perspicacité et la créativité fécondes. Pan est donc
malin. Marc Adi aussi. Car l’artiste a l’intelligence du temps, du bon moment, du
Kairos opportun – ni trop tôt, ni trop tard. 

Marc Vernier dit Adi, dans les années quatre-vingt-
dix, évoluait parmi la faune locale, semant la zone
dans les rues de Bordeaux et tournant à l’arrachée,
avec les camarades et quelques packs de bières,
des bastons pour de faux, près des Bassins à flot.
Son passé en Super 8 est visible sur Internet où l’on
découvre fasciné, ces Furiosités –«fictions
burlesques furieusement plastiques et brèves »–
diffusées s’il vous plaît par la légendaire chaîne

E V E RY T H I N G’ S  F I N E

"It’s difficult to screw up a good idea11."

Marc Adi – pour “ Jacques a dit 2 ” – for Arcadie

Arcadia is the Golden Age, the idyllic representation of a
pacified, accomplished, lush world; an ideal biotope for
bucolic wanderings, in the foothills of the Peloponnese,
Arcadia was where the mythical deity Pan was born who, for
Stoics, represented fertile intellectual joy, perspicacity and
creativity. Pan is crafty. Marc Adi too. For the artist is in phase
with the notion of Kairos -the right time- neither too early
nor too late. 

TOUT VA TRÈS BIEN
«Il est difficile de bousiller une bonne idée 1.» 

par Myrtille Bourgeois
Septembre  2014
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16 TOUT VA TRÈS BIEN

cryptée Canal+. Marc Vernier bientôt Adi est de tous les bons coups, auprès de
Noir Désir dont il signe le vidéoclip de Lolita nie en bloc 2, puis prenant peu à peu
la cité bordelaise d’assaut, sur tous les fronts, in comme off.

How to do things with words. Quand dire, c’est faire 3

Marc Adi donc il fait, et une fois de plus s’entoure plutôt bien, agrège à ses idées
d’autres artistes de la scène bordelaise et fait vivre « AUX500DIABLES », mani-
festations quotidiennes et collectives d’art contemporain de mars à avril 1995.
Le projet est ambitieux, qu’à cela ne tienne. Tout va
très bien, comme le proclame la Une du journal ac-
compagnant l’événement. Et l’énoncé devient per-
formatif, à l’instar de la pratique de l’artiste. De
sorte, Marc Adi ne se cantonne pas au simple
constat mais influe sur le monde. La parole devient
acte, et Marc agit, voire interagit avec son environ-
nement. Généreux, il semble concevoir son art
comme un outil potentiel mis à disposition d’autrui.
D’où la commande publique, création plastique à
l’usage de tous – cf. Grand Huit et autres signes du
temps, pour la médiathèque de Gradignan 4. 

Ses œuvres sont faites pour les gens, usagers
aguerris de la culture comme novices du hasard,
croisant leurs routes avec le grand art contempo-
rain. La participation est de mise, en douceur, faci-
litée par une approche à la prodigalité toute
bienveillante. Le spectateur s’invite alors à une
bamboche de patates en formes de logos commer-
ciaux, ingurgite et métabolise, juste retour des
choses, un univers mercantile qui le bouffe et le
globalise, puis se pourlèche les doigts après un fes-
tin rigolard, accoudé au zinc d’une baraque à frites
sise au CAPC pour l’exposition «Hors d’œuvre 5 ».
Marc Adi y a ainsi tenu son stand, égayé par ces
quelques délicates exhalaisons de friture venues
aromatiser les piranésiens espaces muséaux et ins-
titutionnalisés de l’entrepôt Lainé. 

In the 90s, Marc Vernier, known as Adi, was in contact with
local fauna, sowing the slum belt in the streets of Bordeaux
and, with friends and a few six-packs, shooting false punch-
ups near the Bassins à Flot. His Super 8 past can be seen
on Internet, where you can find the fascinating Furiosités
–“furiously visual and fleeting burlesque fictions"– shown if
you please by the legendary encrypted channel Canal +. Marc
Vernier soon to be known as Adi was in the heart of things,
with Noir Désir for whom he did a videoclip of Lolita nie en
bloc 3, then gradually took the centre of Bordeaux by storm,
on all fronts, whether in or off.

How to do things with words 4

Marc Adi says then does, and once more chooses good
company, incorporates other artists on the Bordeaux scene
into his ideas and puts on "AUX500DIABLES", daily and
collective events of contemporary art from March to April
1995. The project was ambitious, but never mind. Everything’s
fine, like the headline of the newspaper covering the event.
Utterances become performative, like the artist himself. Marc
Adi does not limit himself to simply stating, he has an
influence on the world. The word becomes act; Marc acts and
interacts with his environment. Generous, he seems to
conceive his art as a potential tool for others. Whence the
public commission, a visual creation for the use of all –Grand
Huit et autres signes du temps, for the media library of
Gradignan 5. 

His works are for people, users hardened to culture like
novices of chance, whose paths cross with great contemporary
art. Participation is the order of the day, smoothly, facilitated
by an approach to a benevolent profligacy. The spectator is
invited to a spree of potatoes in the shape of commercial
logos, and, as a just reward, consumes and metabolises a
mercantile world which eats him up, globalises him, then licks
his fingers after a merry feast, propped up against the zinc
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17TOUT VA TRÈS BIEN

Le pas de côté

Pied de nez et croc-en-jambe, cette décontraction élégante et distanciée vis-à-
vis de l’institution, Marc Adi la cultive avec grâce. Il se décrit désormais comme
un artiste solitaire, presque autiste, qui s’offre le luxe de faire « quand il peut, et
surtout quand il veut ». Il choisit avec soins ses projets, privilégie une démarche
accessible axée sur une expérience sensible proposée au visiteur. L’artiste défend
la sincérité, l’authenticité, l’envie de « rester aimable, sans cynisme, ni
méchanceté ». Son œuvre s’érode au monde, se frotte à l’autre, l’observe, pour

en capter les disruptions du quotidien. 

Il y a du Buster Keaton dans cet homme, grand
garçon à lunettes arpentant le champêtre, perçant
les nappes spleenétiques de brouillard ou chassant
comme un gosse les feuilles d’arbres au souffleur
électrique dans les couloirs désaffectés d’une unité
de soin. Le sourire est goguenard, l’œuvre d’une
poésie burlesque, s’attachant comme l’acteur « qui
ne riait jamais» à s’emparer avec grâce de la
moindre infraction commise contre la bonne
marche du monde. Avoir le sens de l’à-propos,
l’intelligence de la situation, rentabiliser avec
efficience ce bon Kairos, l’ici et le maintenant.

Non nova, sed nove 6

Marc Adi est doué du talent de lire dans les nuages,
de voir ce que d’autres ne remarquent pas :
paréidolie. Du grec ancien para-, à côté de, accouplé
à eidôlon, pour apparence, ou forme ; comme voir
des dinosaures dans les cumulonimbus, des visages
du Christ sur des toasts brûlés, ou du beau planqué
en embuscade entre deux buissons. Saisir son
appareil photographique et capturer l’instant,
générer un haïku visuel pour précieusement
suspendre ces Désordres passagers. Empoigner le
hasard, par étymologie un jeu de dés dont tout
l'incertain de la bonne fortune tend à accepter
d’emblée sa part de risque, Marc Adi s’y emploie
consciencieusement. Sa démarche intègre l’aléa

counter of a chip stall at the CAPC for the “Hors d’œuvre”6
exhibition. Marc Adi thus held his stand, enlivened by the
delicate exhalations of frying that flavoured the Piranesian
museum and institutionalised spaces of the Lainé Warehouse. 

Side-stepping

Thumbing his nose and pulling a fast one, Marc Adi gracefully
cultivates a relaxed, elegant and aloof approach to the
institutional world. He now describes himself as a solitary,
quasi-autistic artist, who offers himself the luxury of creating
"when he can and, above all, when he wants". He chooses his
projects with care and prefers an accessible approach based
on a sensitive experience which he proposes to the visitor.
The artist defends sincerity, authenticity and the desire to
"remain friendly, without cynicism or malice". His work
erodes in contact with the world, rubs shoulders with
spectators, observes them in order to capture the disruptions
of daily life. 

There’s something of Buster Keaton in him, a big boy with
glasses roaming through rural environments, piercing the
splenetic blankets of fog or, like a child, chasing away the
leaves from trees with a leaf-blower in the corridors of a
disused care unit. His smile is mocking, his work one of
burlesque poetry, striving like the actor "who never laughed"
to gracefully grasp the least infringement against the smooth
course of the world. He shows a sense of timing, of being in-
phase with situations and an ability to profit from Kairos, the
here and now.

Non nova, sed nove 7

Marc Adi has a talent for reading in the clouds, seeing what
goes unnoticed by others: pareidolia. From the Greek para-,
next to, and eidolon, appearance or form; like seeing
dinosaurs in cumulonimbi, faces of Christ on burnt toast, or
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comme donnée constitutive de l’action artistique. Ses productions se construisent
et s’arc-boutent sur des rencontres, une imprégnation dans un lieu inédit, une
perception affûtée des circonstances. Et c’est la générosité de l’artiste, cette
observation et cette écoute attentives d’un univers parallèle – un centre
psychiatrique – qui instaurent alors une lecture presque absurde d’un contexte
donné. Il renverse ainsi le regard et la bienpensance, pirate toute velléité de
prétention, dézingue la déflation intellectuelle d’une culture consumériste et
régressive à grands coups d’onirisme profondément
humaniste. 

Marc Adi aurait pu être un genre d’antihéros lunaire,
gentiment agitateur, tendrement indocile ; il est
simplement l’homme de la situation. Et il voit tout. K

beauty waiting in ambush between two bushes. Taking his
camera and capturing the instant, producing a visual haiku to
preciously suspend these “Fleeting Disorders”. Marc Adi
consciously strives to grasp chance, by etymology a game of
dice in which uncertainty implies acceptance of a degree of
risk. His approach includes hazard as a constituent instrument
in artistic action. His productions are built on and buttressed
by encounters, impregnation in an unusual site and honed
perception of circumstances. It is the artist’s generosity,
observation and attention to a parallel world –a psychiatric
world– which institute an almost absurd reading of a given
context. He thereby upsets the way we look at things as well
as right-thinking, hijacks any impulse to pretention, kills the
intellectual deflation of a regressive consumer culture with
profoundly humanist blows of dream-like fantasy. 

Marc Adi could have been a sort of lunar anti-hero, a gentle
agitator, tenderly intractable; he quite simply is the man of
the situation. And he sees everything.

1. Sol Le Witt, Positions, 1969.
2. “Jacques a dit” is the english game “Simon says” 
3. Tostaky, Noir Désir, 1992.
4. How to do things with words by John Langshaw Austin (1911-1960). A classic of

English analytical philosophy, this work, which was published in 1962, put forward
a new theory of acts of speech based on performative utterances – terms or ritual
formulæ which themselves contain the act they designate (e.g. "I marry you").

5. Artistic 1% of the Gradignan Media Library, in Gironde, in 2009. The artist concei-
ved this open-air work "like a giant roll of dice, scattering in the open air some
40 or so typographical signs drawn freehand before being carried out in cast
concrete".

6. “Hors d’œuvre, ordre et désordres dans la nourriture». A collective exhibition
from October 2004 to February 2005 at the Bordeaux CAPC Museum of Contem-
porary Art.

7. "The way is different, but not the material".

Myrtille Bourgeois has a postgraduate diploma in History of Contemporary Art and
a Dutch bicycle with backpedal that functions on a random basis. Head of cultural
mediation at the CAPC Museum of Contemporary Art (Bordeaux), she is in charge
of the institution’s scriptural production. She is also a lecturer in various Bordeaux
infrastructures at a higher education level. She sometimes uses her spare time to
write.

18 TOUT VA TRÈS BIEN

1. Sol LeWitt, Positions, 1969.
2. Tostaky, Noir Désir, 1992.
3. Quand dire, c'est faire de John Langshaw Austin (1911-1960). Classique de

la philosophie analytique anglo-saxonne, cet ouvrage, paru en 1962, propo-
sait une théorie nouvelle des actes du discours reposant sur les énoncés
performatifs – énoncés ou formules rituelles contenant en eux-mêmes
l’acte qu’ils désignent (« je vous marie », pour exemple).

4. 1% artistique de la médiathèque de Gradignan, en Gironde, réalisé en 2009.
L’artiste a conçu cette œuvre en plein air « comme un coup de dés géant
éparpillant en plein air une quarantaine de signes typographiques dessinés
à main levée avant d’être réalisés en béton coffré ».

5. « Hors d’œuvre, ordre et désordres dans la nourriture ». Une exposition col-
lective programmée d’octobre 2004 à février 2005 au CAPC musée d’art
contemporain de la Ville de Bordeaux.

6. « La manière est différente, mais non la matière ».

Myrtille Bourgeois est détentrice d’un diplôme de troisième cycle
en Histoire de l’art contemporain et d’une bicyclette hollandaise au
rétropédalage aléatoire. Responsable de la médiation au CAPC
musée d’art contemporain (Bordeaux), elle a en charge la production
scripturaire de cette institution. Elle est également professeur
intervenant auprès de différentes structures bordelaises de
l’enseignement supérieur. Elle emploie parfois son temps libre à
écrire.  
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DÉSORDRES PASSAGERS
RÉSIDENCE AU CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE

| Residency at the Psychiatric Hospital of Vauclaire 
2012-2013
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38 LÉGENDES DES PHOTOS

LÉGENDES DES PHOTOS | Artworks legends

Entonnoir foulosophique 
Verre de laboratoire soufflé, 40 cm de haut.
| Follysophical funnel, mouth-blown laboratory glass, 40 cm tall.

Quotidiens
Série de photographies.
| Photographs taken from the "Quotidiens [Day-to-day] series".

Pack de 6 bouteilles d’eau de source Google 
Collection de l’artiste.
| Google-sourced water 6-pack, artist’s collection.

Photographies des performances et mises en scène réa-
lisées durant la résidence.
| Photographs of performances and productions staged during the
residence.

Installation de boîtes de médicaments dans une chambre
de l’unité de soins désaffectée Charles-Perrens. Chaque
empilement (de 2 à 3 m de haut chacun) oscillait douce-
ment sous le souffle de ventilateurs. 
| Installation of medication boxes in a room of the disused Charles
Perrens care unit. Each 2-3m-high stacking swayed gently in the air
blown by fans.

Collection de 40 blouses colorées. 
| Collection of 40 coloured coats.

Folies douces 
Extraite d’une série de photographies.
Réalisée avec Mmes Marie-Colette Chapot, Martine Dou-
triaux, Céline Meynard, Jacqueline Moulinet, Angelina Pi-
menta, M. Grégory Boscouzareix, Fabienne Delaval,
Sandrine Poulain, Sylvie Valaiz.. 
| Photograph taken from the "Folies douces" [Mild Madness] series,
in collaboration with Ms. Marie-Colette Chapot Martine Doutriaux,
Céline Meynard, Jacqueline Moulinet, Angelina Pimenta. M. Grégory
Boscouzareix, Fabienne Delaval, Sandrine Poulain and Sylvie Valaiz.

Histoire de la folie  
Dessin
| “Histoire de la folie" [History of Madness] —drawing. 

Folies douces 
Extrait d’une série de photographies.
| Photograph taken from the "Folies douces" [Mild Madness] series.

Sans titre 
| Untitled.

p. 4

p. 7-13

p. 14

p. 19-25

p. 26-27

p. 26-28

p. 30-31

p. 32

p. 32

p. 33

Folies douces 
Extrait d’une série de photographies.
| Photographs taken from the "Folies douces" [Mild Madness] series.

Sans titre 
| Untitled.

Folies douces 
Extrait d’une série de photographies.
| Photographs taken from the "Folies douces" [Mild Madness] series.

Désordres passagers
Vidéo. Boîtes de médicaments dans un sèche-linge.
| Medication boxes in a clothes-dryer —taken from the "Désordres
passagers" [Fleeting Disorders] video.

Désordres passagers
Vidéo. Boîtes de médicaments dans un sèche-linge.
| Medication boxes in a clothes-dryer —taken from the "Désordres
passagers" [Fleeting Disorders] video.

Sans titre 
| Untitled.

Final d’un défilé collectif soignants-patients réalisé sur
la scène de la salle de spectacle de l'hôpital à l’occasion
d’une journée de partage d’expérience sur la question de
la psycho-réhabilitation plurielle organisée à l’initiative
du docteur Degeilh, directrice du pôle intersectoriel. Avec
au premier plan de gauche à droite : M. Lamy, Mme Mou-
linet, Mme Ballout, Mme Chapot. Deuxième rang de
gauche à droite : Mme Perroy, Mme Lachaud, M. Montil-
laud.
| Finale to a collective parade of health carers and patients on the
stage of the hospital’s show hall during an experience-sharing day
on the issue of plural psycho-rehabilitation organised on the
initiative of Dr Degeilh, director of the inter-sector centre. In the
foreground from left to right: Mr. Lamy, Mrs Moulinet, Mrs Ballout
and Mrs Chapot. Second row from left to right: Mrs Perroy, Mrs
Lachaud and Mr. Montillaud.

p. 33

p. 33

p. 34

p. 34

p. 35

p. 35

p. 36-37
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39DÉSORDRES PASSAGERS ET EFFETS SECONDAIRES

Cette résidence s'est engagée sous d'excellents auspices : pouvoir consacrer le
plus clair de mon temps à apprécier celui qui s'écoule ici à Vauclaire. Être
totalement disponible, flâner sans but précis, me glisser le plus normalement du
monde dans cet univers singulier. Et laisser le hasard, qui fait si bien tant de
choses, œuvrer. 

L'étrangeté qui émane parfois de situations ou de paysages, à première vue d'une
absolue banalité, est un phénomène rare et discret que je m'applique à saisir sur

le vif au moyen de la photographie. Je capture des
scènes pouvant laisser rêveur, faire rire ou sourire,
et être parfois un brin inquiétantes. Extraites d'un
monde normé qui ne fait plus rêver, je les considère
comme de précieuses manifestations d'enchante-
ment « péri-normal », loufoques, grotesques, ab-
surdes, sources d'aventures, portes pour un autre
monde, tabula rasa.
Je souhaitais développer ici une approche plus
scénarisée de ces phénomènes. Imaginer sur la
base de mes trouvailles des mises en scène dans

F L E E T I N G  D I S O R D E R S  A N D  S I D E  E F F E C T S

This residence got off to an excellent start and I was soon able
to devote the vast majority of my time to appreciating how
time went by here in Vauclaire. I was totally available, free to
stroll aimlessly and enter this singular world as if by second
nature. I let chance, which does so many things so well, weave
its craft.

The strangeness which sometimes emanates from situations or
landscapes, at first sight totally banal, is a rare and discreet
phenomenon which I try to capture on the fly through
photography, including scenes which can make you dream,
laugh or smile, but which can also sometimes be a little
disturbing. Extracted from a standardised world which no longer

DÉSORDRES PASSAGERS
ET 
EFFETS SECONDAIRES
par Marc Adi
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lesquelles pouvoir m'impliquer physiquement, convoquer également la vidéo. Une
approche au départ solitaire que j'espérais ouvrir à des personnes rencontrées
durant ce séjour. 

Vauclaire s'est très vite affirmé comme le terrain idéal pour tenter l'expérience.
Au bout de deux semaines à peine, la liste des pistes de travail et de sources
d'inspiration était devenue vertigineuse : la nébuleuse des médicaments
psychotropes avec leurs atypies moléculaires et
nominatives, les questionnaires et autres grilles
multicritères prétendant évaluer rapidement la
qualité et le degré de morbidité d'un patient, la
fameuse blouse blanche ou colorée selon des codes
propres à chaque établissement et incidemment la
place accordée au spectre chromatique en milieu
médical, la blanchisserie de l'établissement et son
système de chauffage alimenté au gaz de ville en
pleine campagne, l'omniprésence de la nature,
l’arrivée de l’automne avec ses tourbillons de
feuilles mortes multicolores poursuivis par des
jardiniers armés d'outils pétaradants, l'intensité,
l'étendue et la durée du brouillard sur le site, le
silence quasi absolu régnant passé dix-sept heures,
les passages furtifs de  groupes de biches traversant
au galop routes et prairies entre les bâtiments de
l'hôpital, une rutilante salle de spectacle des années
soixante, un ruisseau – le Vauclaire, c'est lui – qui
a taillé dans une roche jaune des mini-canyons en
dévalant un bout de forêt aux allures tropicales, la
présence encore forte du religieux dans un ancien
monastère doté d'une chartreuse où sont donnés
des offices par une infirmière aumonièr(e), des
bâtiments désaffectés hantés par des hordes de
meubles recouverts de draps blancs, des globes
lampadaires constellant le site de pleines lunes à la
tombée de la nuit jusqu'aux lisières des bois, un
robinet, des entonnoirs... Et plein de rencontres :
aides-soignants, administratifs, blanchisseuses,
cadres, cuisiniers, directeurs, électriciens, jardiniers,
infirmiers, livreurs, menuisiers, patients, plombiers
et secrétaires, toujours ou presque disposés à
prendre le temps d’une conversation, amusés et
surpris de rencontrer un artiste heureux d'être ici. 

inspires dreams, I consider them as precious expressions of
"peri-normal" enchantment, crazy, grotesque, absurd, sources
of adventure, doors opening onto another world, tabula rasa.
Here I wanted to develop a more scenographic approach to
these phenomena; imagine, on the basis of my experience,
scenarios in which I could be physically involved and also use
video. To begin with, this was a solitary approach which I
hoped to open up to people I met during the stay. 

Vauclaire quickly became the ideal stage to experiment. After
only just two weeks, the list of paths and sources of
inspiration had become dizzying: the nebula of psychotropic
medication with their molecular and nominal atypias, the
questionnaires and other multi-criteria charts claiming to
promptly assess the quality and degree of a patient’s degree
of morbidity, the famous white or coloured coat according to
codes peculiar to each establishment and incidentally the
emphasis on the chromatic spectrum in healthcare settings,
the laundry and its mains-gas-fired heating system in the
heart of the country, the omnipresence of nature, the oncome
of autumn with its whirlwinds of multicoloured dead leaves
pursued by gardeners armed with spluttering tools, the
intensity, extent and length of time that fog persisted, the
quasi-absolute silence after 5 pm, the stealthy passage of
groups of deer galloping across roads and fields between the
hospital buildings, a shining 60s show hall, a stream –the
Vauclaire itself– which had chiseled mini-canyons in a yellow
rock rushing down part of the tropical-looking forest, the still
strong religious presence in an old monastery with a
charterhouse where services are given by a chaplain nurse,
disused buildings haunted by myriad furniture covered by
white sheets, globe lamps lighting the site with full moons at
nightfall up to the edge of the woods, a tap, funnels... And a
host of encounters: healthcare assistants, office staff,
laundresses, executives, cooks, managers, electricians,
gardeners, nurses, deliverers, cabinet-makers, patients,
plumbers and secretaries, always, or almost always ready to
take time out for a conversation, amused and surprised at
meeting an artist happy to be here. 
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Une curiosité bienveillante de la part de femmes et d'hommes profondément
engagés dans leurs missions auprès de personnes fragiles et souvent attachantes,
en connaissant certaines depuis des années, voire depuis le début de leur carrière.
J'ai ressenti aussi chez eux un lien très fort, affectif, pour cet établissement au
riche passé presque légendaire, souffrant de rationalisations et restrictions

décidées sans préavis qui participent d'un certain
désenchantement.
En détournant avec légèreté quelques protocoles et
objets emblématiques d'un univers où la norme est
parfois pesante au point de devenir subitement
anormale et au mieux hilarante, je suis parvenu in
fine à proposer mes « désordres passagers» comme
des invitations récréatives ouvertes à tous. Accueil-
lis et partagés avec joie, ils ont aussi contribué à
enchanter l'année suivante un événement 1 où pa-
tients et soignants ont fait jeu égal devant un public
en liesse, permit de nouer de belles complicités, et
conforter de nouvelles pistes de création. Des effets
secondaires que je cultive au-delà de ce temps de
résidence, toujours en lien avec Vauclaire et ses
«habitants ».

Des constats qui font écho au texte d'Annie Vacelet-
Vuitton intitulé Qu'importe le langage ?2 au sujet de
la place que l'hôpital peut ou devrait accorder aux
artistes et à leurs pratiques, « Avec dans l'idée que
créer, c'est s'ouvrir, passer des seuils de perception
et de sensation, produire du réel en devenir, un
passage, de la transformation des uns par les
autres. L'hôpital a besoin de ces danseurs de
l'existence, de leurs lumières, de leurs rêveries, de
leur capacité à passer de la médecine à la poésie,
de l'audace qui les conduit à enjamber le gouffre de
la création en clamant : “La folie nous concerne, la
folie est partout, la folie est en nous. Il n'y a aucune
raison de la faire porter entièrement par les
malades“. » Mais faire en sorte qu'elle soit douce,
qu'elle devienne un jeu collectif grâce auquel
changer nos regards et nos relations aux autres pour
s'épanouir dans le plaisir qu'elle procure. K

Deeply committed to their missions of caring for frail and
often endearing people, some of whom they have known for
years or ever since the beginning of their career, these men
and women are inspired by kindly curiosity. I also felt their
strong, emotional attachment to the establishment with its
rich, quasi-legendary past, suffering from rationalisations
and restrictions decided upon without notice, sowing a certain
disenchantment.
Getting round a few protocols and iconic objects in a world
where norms are sometimes ponderous to the point where
suddenly they become abnormal, even hilarious, I finally
managed to propose my "fleeting disorders" as entertaining
open invitations. Received and shared with joy, the following
year they also gave an element of enchantment to an event1
where patients and healthcare staff played on equal terms
with a jubilant audience, nurturing a wonderful partnership
and consolidating new creative paths. Side-effects which I
nurture beyond the residence, linked with Vauclaire and its
"inhabitants".

All of this is reflected by Annie Vacelet-Vuitton’s text
Qu'importe le langage? 2 [What does language matter?] on
the issue of the role hospitals should give to artists and their
art. "Creating is a way of opening up, crossing thresholds of
perception and feeling, producing a future reality, a passage,
a way of helping certain people transform others. Hospitals
need these dancers of existence, their light, their dreams,
their ability to go from medicine to poetry, the daring which
helps them bestride the chasm of creation, claiming out loud
that “Folly concerns all of us, folly is everywhere, folly is in
us. There is no reason why it should be the exclusive sphere
of patients“." What is important is that we do all we can to
make it sweet, turn it into a collective game which will change
the way we look at and relate to others and flourish in the
pleasure it affords.

1. A day of sharing experiences on the issue of plural psycho-rehabilitation held in
Vauclaire in November 2013.

2. Chimères #81, a schyzoanalysis review founded by Gilles Deleuze and Félix Guat-
tari, p. 209.

1. Journée de partage d’expérience sur la question de la psycho-réhabilitation
plurielle à Vauclaire en novembre 2013.

2. Chimères n°81, revue de schyzoanalyses fondée par Gilles Deleuze et Félix
Guattari, p.209.
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LES «RÉSIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE»

Né en 1996, le programme des « Résidences de l’Art de Dordogne » est coordonné par l’Agence
culturelle départementale Dordogne-Périgord et repose sur une convention tripartite entre
l’État (via la Drac Aquitaine), le Conseil général de la Dordogne (via l’Agence culturelle), et cha-
cun des organismes qui accueillent les artistes. Il bénéficie aussi du soutien annuel du Conseil
régional d’Aquitaine. Il concrétise et officialise l’engagement
d‘associations locales, de municipalités, de structures cul-
turelles ou d’organismes désireux de développer l’art
contemporain et d’inscrire la création artistique dans la vie
sociale, culturelle ou professionnelle au sein de leurs com-
munauté et territoire.
Les « Résidences de l’Art en Dordogne » offrent ainsi à
des artistes plasticiens la possibilité de s’immerger dans
un territoire riche d’histoire et de références artistiques,
avec ses caractéristiques géographiques, économiques et
culturelles. Les artistes invités se nourrissent des res-
sources qu’offre le territoire, tout en gardant comme fil
conducteur l’axe de recherche ou le domaine de réflexion
proposé par la structure qui les accueille.
Durant leur séjour de recherche et de création, les artistes
mènent de nouvelles expérimentations aboutissant sou-
vent à la conception d’œuvres. La résidence permet éga-
lement de créer des passerelles, des temps de partage et
d’échanges privilégiés entre les artistes accueillis, leurs
œuvres et la population (habitants, membres d’associa-
tions, enseignants, élèves…).
Chaque année, trois résidences débutent en Dordogne.

Les organismes inscrits dans le programme des
« Résidences de l’Art en Dordogne » en 2013
Ville et Centre culturel de Ribérac, Pôle Expérimental
Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert, Ville et
service du patrimoine de Sarlat, Pôle International de la
Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac, Cave de Monbazillac
avec l’association Les Rives de l'art et le Centre Hospitalier
Spécialisé Vauclaire avec l'association Zap'art à Montpon-
Ménestérol.

L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
coordinatrice des « Résidences de l’Art en Dordogne »
L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
est un établissement public qui a pour mission de favoriser
la diffusion et la création artistiques – arts visuels, musique,

“ THE ART ’S RESIDENCIES IN DORDOGNE” 

Born in 1996, The “Art’s Residencies in Dordogne” program is
coordinated by the departmental cultural Agency Dordogne-Pé-
rigord and is based on a tripartite agreement between the State
(through the agency of the DRAC Aquitaine), the General Council
of Dordogne (through the activity of the cultural agency), and
each of the organizations that host artists. It also benefits from
the annual support of the Regional Council of Aquitaine.
It concretizes and formalizes the commitment of local associa-
tions, municipalities, cultural structures or organizations wishing
to develop contemporary art and artistic creation, to also inscribe
the artistic creation in the social, cultural or professional life wi-
thin their community and territory.
“The Art’s Residencies in Dordogne” offer visual artists the op-
portunity to immerse themselves in a territory rich of history and
artistic references, with its geographical, economic and cultural
characteristics. Artists are nourrished by resources of the territory
which hosts them, while remaining centered on the axis of re-
search or the domain of reflection proposed by the structure which
welcomes them. During their stay of research and creation, artists
realize new experiments often leading to the creation of new
works. The residence also allows time sharing and privileged ex-
changes between welcomed artists, their works and the population
(inhabitants, members of associations, teachers, students...). 
Each year, three residencies begin in Dordogne.  

Organizations registered in the program of “The Art’s Residencies
in Dordogne" 2013
City and the Centre culturel of Ribérac, Pôle Expérimental Métiers
d'art of Nontron and Périgord Vert, town and service du
patrimoine of Sarlat, Pôle International de la Préhistoire at Les-
Eyzies-de-Tayac, Cave de Monbazillac with Les Rives de l'Art
association and the Vauclaire Hospital with Zap'art association at
Monpon-Ménestérol.

The Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
coordinator of “The Art’s Residencies in Dordogne”  
The Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
is a public institution which has the mission of promoting the
diffusion and the artistic creation –Visual arts, music, theatre,
dance– to participate at the mediation of heritage, to promote
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théâtre, danse–, de participer à la médiation du patrimoine, de valoriser la culture occitane
et d’accompagner les acteurs de la vie culturelle, d’informer, d’orienter et de sensibiliser
les publics.

Le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne »
Déroulement d’une résidence 
L’artiste séjourne trois mois sur un territoire, accueilli par l’un des partenaires du pro-
gramme. En début de résidence, en automne, une rencontre/conférence permet de présenter

la démarche de l’artiste au public. Ensuite, le séjour de re-
cherche de deux mois et demi consécutifs est consacré à
la découverte du contexte, aux rencontres avec les habi-
tants et enseignants, à toutes occasions d’enrichir son pro-
jet et son œuvre. Les projets et œuvres réalisés sont
présentés lors d’une exposition en fin de résidence, ins-
tallée par l’artiste pendant 15 jours et organisée au prin-
temps de l'année suivant le séjour de recherche.

Disciplines artistiques 
Photo, vidéo, sculpture, installation, arts numériques,
design…

Critères d’éligibilité pour un artiste en résidence
• Résider hors Dordogne.
• Être affilié à un régime de sécurité sociale des artistes 

ou des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Appels à candidatures et sélection des dossiers
Les appels à candidatures sont diffusés au début de
chaque année civile. Ils sont suivis d’un examen et d’une
présélection des dossiers, réalisés par un comité de pilo-
tage constitué des représentants de l’organisme d’accueil,
du ministère de la Culture et de la Communication/Drac
Aquitaine, du Conseil général de la Dordogne, du Conseil
régional d’Aquitaine et de l’Agence culturelle départemen-
tale Dordogne-Périgord. Le choix du lauréat s’effectue à
l’issue d’une rencontre entre les artistes présélectionnés
et le comité de pilotage.

Renseignements
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,  
Pôle création-diffusion 
Espace culturel François-Mitterrand
2, place Hoche • 24000 Périgueux
T. 05 53 06 40 04
v.marolleau@culturedordogne.fr
www.culturedordogne.fr

Occitan culture and to accompany the actors of cultural life, to
inform, to guide and educate the public.

The framework of “The Art’s Residencies in Dordogne” 
Conduct of a residence
The artist spends three months on a territory, hosted by one of
the partners of the program. 
At the beginning of the residence, in autumn, a meeting/confe-
rence is organized to present the artist's approach to the public.
Then, the stay of research for two and a half months consecutive
is dedicated to the discovery of the context, in meetings with the
inhabitants and teachers, at all opportunities to enrich his project
and his work. 
Projects and the works realized are presented in an exhibition at
the end of residence, installed by the artist during 15 days and
organized in the spring of the following year.

Artistic disciplines 
Photo, video, sculpture, installation, design, digital arts...  

Eligibility criteria for an artist in residence 
• To reside outside of Dordogne 
• To be affiliated to a social security scheme for artists or authors

of graphic and plastic works.

Application
The calls for applications announced at the beginning of each ca-
lendar year. They are followed by a review and a screening of
files, carried out by a committee constituted of representatives
of the welcome commitee, the Ministry of Culture and Commu-
nication/DRAC Aquitaine, of the general Council of Dordogne,
the regional Council of Aquitaine and the departmental cultural
Agency Dordogne-Périgord. 
The selected artist occurs after a meeting between the short listed
artists and the jury.

Information
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
Pôle création-diffusion 
Espace culturel François-Mitterrand
2, place Hoche • 24000 Périgueux • T. 05 53 06 40 04
v.marolleau@culturedordogne.fr •  www.culturedordogne.fr
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LE CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE 
ET L’ASSOCIATION ZAP’ART 
ORGANISMES D’ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE

THE PSYCHIATRIC HOSPITAL OF VAUCLAIRE 
AND THE ZAP'ART ASSOCIATION, 
ORGANIZATIONS THAT HOST ARTISTS IN RESIDENCE  

These two host partners organizations adhere to “The Art’s
residencies in Dordogne” program since the year 2010. 

After Sandra Aubry & Sébastien Bourg (2010-2011), Marc Adi was
invited in 2012-2013, to lead an artistic research in  relation with
the nonsense and the comic in the art. The Psychiatric hospital
of Vauclaire, located in Montpon-Ménestérol, is a public health
institution welcoming and supporting people with disabilities or
psychic frailties.

The Zap'Art association (A zone of Actions and artistic
Productions), created in 2010, and supported by the Psychiatric
hospital of Vauclaire, animate, to the year, a cultural place in
an old building of the hospital. The meeting and the sharing of
all audiences (patients, staff, families, school, elderly...)
around the discovery of artistic and cultural actions are the first
objectives of Zap'Art; all disciplines are declined, by artists
from all horizons: arts, painting, theatre, music... So, the
codes, uses and users of this institution open themselves to
the creation.

Informations
Association Zap’Art 
Centre Hospitalier Vauclaire
Hôpital Haut
24 700 Montpon-Ménestérol  

Contact
Jean-Louis De Miras
T. 05 53 82 82 82 poste 1446 ou 1580
zapart@ch-montpon.fr

Ces deux organismes d’accueil partenaires adhèrent au
programme des « Résidences de l’Art en Dordogne »
depuis l’année 2010. Après Sandra Aubry & Sébastien
Bourg (2010-2011), Marc Adi a été invité en 2012-
2013 à mener une recherche sur l’absurdité et le bur-
lesque dans l’art. 

Le Centre Hospitalier Spécialisé Vauclaire, situé à
Montpon-Ménestérol, est un établissement public de
santé accueillant et prenant en charge des personnes
présentant des troubles ou des fragilités psychiques. 
L'association Zap'art (Zone d'Actions et de Productions
ARTistiques), créée en 2010 et soutenue par le Centre
Hospitalier Spécialisé Vauclaire, anime à l’année un lieu
culturel non thérapeutique, aménagé dans un ancien
bâtiment de l’hôpital.

La rencontre et le partage de tous les publics (patients,
personnel, familles, scolaires, personnes âgées...) au-
tour de la découverte d’actions artistiques et culturelles
sont les premiers objectifs de Zap’Art ; toutes les dis-
ciplines sont déclinées, par des artistes de tous hori-
zons : arts plastiques, peinture, théâtre, musique, etc.
Ainsi, les codes, les usages et les usagers de cette ins-
titution s’ouvrent à la création.

Renseignements
Association Zap’Art 
Centre Hospitalier Spécialisé Vauclaire
Hôpital Haut 
24700 Montpon-Ménestérol  

Contact
Jean-Louis De Miras
T. 05 53 82 82 82 poste 1446 ou 1580 
zapart@ch-montpon.fr
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Centre Hospitalier Vauclaire, Montpon-Ménestérol
En Périgord Blanc, à 62 km à l’ouest de Périgueux

ORGANISMES D'ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE
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