DOSSIER
DE PRESSE

BIEN URBAIN cf. p. 4 et 5

OUVERTURE DU FESTIVAL cf p. 22

Pour sa 8 édition, Bien Urbain vous invite pendant un mois à
vous laisser surprendre par des interventions artistiques dans (et
avec) l’espace public à Besançon !
Détournement de mobilier urbain, expérimentations sonores,
projections de films, nous vous invitons à découvrir les créations
de 15 artistes invité•es. Cette année encore, vous pourrez à
nouveau sillonner le festival au gré des visites à pied, à vélo, ou
lors des rencontres, conférences et expositions proposées.

Rendez-vous à l’Arsenal (place Saint-Jacques) à 19h pour fêter
l’ouverture de la 8e édition de Bien Urbain, de son lieu d’information
et de sa librairie éphémère. À 20h, la Cie La Méandre proposera
son spectacle “Douter de mes propres appuis” !

DURÉE DU FESTIVAL c.f. agenda p.6

Après avoir pris place à Barcelone, Berlin et Lisbonne, Unlock à
Besançon rassemble éditeurs, artistes et public autour de stands,
librairies, ateliers, conférences et soirées festives !

ème

Cette année, le festival aura lieu du 8 juin au 8 juillet, avec une soirée
d’ouverture à l’Arsenal le vendredi 8 juin dès 19h c.f. p.22 !

RÉCAPITULATIF

ARTISTES INVITÉS cf. p. 8 à 21
Brad Downey US , Christian Eisenberger AUT, Julien Fargetton FR,
John Fekner US, Jérôme Fino & Somaticae FR,
Olivier Grossetête FR, Deana Kolenčiková SK,
Cie La Méandre FR, Igor Posonov RU,
Yevgen Samborsky UA, Santiago Sierra ES, Helmut Smits NL,
Brad Troemel US, Vladimir Turner CZ, Jazoo Yang KR.

ARTISTE ASSOCIÉ cf. p. 8 et 9
Cette année, notre artiste associé est Brad Downey, déjà invité
en 2014. Il détourne le mobilier urbain (pavés, bancs, panneaux,
etc.) de manière ludique et malicieuse. Il fait aujourd’hui partie des
références dans le domaine de l’art urbain international.

BIEN URBAIN S’INVITE CHEZ
HÔP HOP HOP cf. p. 7
Cette année, nous nous joignons à la joyeuse équipe du collectif Hôp
Hop Hop qui investit l’Arsenal (face à l’hôpital Saint-Jacques) de
façon temporaire, pour vous accueillir sur toute la durée du festival !
Rendez-vous aussi près du Mobilo !
Ouvert du vendredi 8 juin au dimanche 8 juillet 2018
→ du mardi au samedi de 14h à 20h (horaires variables selon les événements)
→ le dimanche de 13h à 15h

UNLOCK - SALON DE L’ÉDITION
ARTISANALE cf. p. 26-27

Rendez-vous sur place à l’Arsenal et sur bien-urbain.fr pour découvrir le
programme détaillé du week-end et la liste des exposant•es invité•es

CONSTRUCTION MONUMENTALE
PARTICIPATIVE EN CARTONS
D’OLIVIER GROSSETÊTE cf. p. 28-29
Pour fêter la fin de la 8ème édition du festival Bien Urbain et
l’anniversaire des 10 ans d’inscription des fortifications Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco, venez prendre part à la
Contruction Monumentale et Participative en cartons d’Olivier
Grossetête, représentant l’ancien arc de Triomphe du pont Battant
(1691-1776) !
Animation ouvertes à tous•tes dès 9ans
Samedi 7 et dimanche 8 juillet place de la Révolution à Besançon
Informations et inscriptions : mathilde@bien-urbain.fr

... ET PLEIN D’AUTRES RDV cf. p. 22 à 29
Visites à pied et à vélo à la découverte des œuvres, projections
de films, expositions, rencontres avec les artistes... En parallèle
des créations proposées par les artistes invité•es, nous vous
proposons plusieurs rendez-vous gratuits ou à prix libre, dont la
plupart auront lieu dans l’espace public !
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ART DANS (ET AVEC) L’ESPACE PUBLIC

BIEN URBAIN -

Peintures murales, installations, visites, ateliers,
projections, expositions... Le festival Bien
Urbain vous invite durant un mois à vous laisser
surprendre par des interventions artistiques dans
(et avec) l’espace public à Besançon !
Cette année, notre artiste associé est Brad Downey, déjà
invité en 2014. Il détourne le mobilier urbain (pavés, bancs,
panneaux, etc.) de manière ludique et malicieuse. Son travail
traduit autant son intérêt pour les faits d’actualité que pour
le non-sens de certaines situations du quotidien. Il fait
aujourd’hui partie des références dans le domaine de l’art
urbain international.
Des intérêts partagés avec les artistes invité•es,
influencé•es par leur observation du quotidien, de la
rue et de la société. Des collages abstraits composés
de bribes de ruelles lointaines, en passant par une
construction monumentale participative en cartons ou
des expérimentations sonores inattendues, le festival Bien
Urbain vous invite à découvrir et à débattre du travail des 15
artistes internationaux invité•es.
Tandis que s’imaginent leurs œuvres, prenez part aux visites à
pied, à vélo, aux rencontres, conférences, expositions, ateliers
et projections proposés durant ces 5 semaines de festival !

Visite à vélo / OX, bvd Kennedy, Bien Urbain 3, 2013
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Observateur avisé et référence de l’art urbain, Brad Downey a
invité les artistes de cette huitième édition.
Après avoir documenté le bouillonnement de la scène
new-yorkaise au début des années 2000 cf. p.25, il conserve
l’irrévérence du graffiti pour réaliser des sculptures éphémères
utilisant la ville comme matériau. Depuis, son travail prend
des formes variées et interroge des thématiques sociales ou
politiques. Après la triste élection américaine il écrit d’ailleurs
régulièrement : Art is not enough.

ÉDITO

Aux États-Unis, d’où il vient, comme en Europe, où il réside,
ou en ex-URSS, où il est régulièrement, la démocratie est
en crise ; crise qui ruisselle sur tout le monde. Alors que
tout là-haut on ne jure que par l’austérité, le repli sur soi
et l’autoritarisme, de nombreux mouvements collectifs
dessinent des horizons plus ouverts, humains et généreux.
Les artistes qui explorent les villes et y laissent des traces
non commerciales ou institutionnelles participent à cette
dynamique.
On peut alors se demander si le travail des 15 artistes invités
est politique ou si c’est l’ambiance actuelle qui transforme
toute pratique à la marge en une subversion. Nous penchons
pour la deuxième option tant leurs œuvres n’imposent pas
une parole univoque mais ouvrent à des discussions plus ou
moins cordiales sur nos libertés à jouer avec les codes et à
sortir des lignes par le décalage, la provocation, l’humour,
la construction collective. Ils vous proposent d’oublier vos
habitudes dans la rue, de marcher sur les pelouses interdites
et d’ouvrir les clôtures. L’art n’est sans doute pas suffisant,
mais sa liberté à se déployer dehors est précieuse aujourd’hui.

Brad Downey, Escapism, Bien Urbain 4, 2014

David Demougeot,
Directeur artistique du festival
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vENDREDI 8 JUIN

19h Arsenal - Soirée d’ouverture
20H Arsenal - Spectacle «Douter
de mes propres appuis»

Samedi 9 juin

16h 52 Battant - Rencontre avec
Helmut Smits + Mini visite
19h Départ Arsenal - DAB Concert
sur 12V de Jérôme Fino et
Somaticae

Dimanche 10 juin

13h→15h Arsenal - Repas collectif
15h→18h Départ Arsenal - Visite
guidée à vélo

Mercredi 13 juin

15h→16h30 Départ Arsenal- Visite
à pied enfants
19H Arsenal - Rencontre avec
Deana Kolenčiková

Jeudi 14 JUIN

19h Maison de l’Architecture Vernissage de l’exposition de
Jazoo Yang

AGENDA

Vendredi 15 juin

20h Kursaal - Cinéma « C’est
assez bien d’être fou » + rencontre
avec Antoine Page

Samedi 16 juin

11h→15h Ferme des Vaîtes - Atelier
de sérigraphie
15h→17H Départ Arsenal - Visite à
pied
15H Kursaal - Cinéma : « C’est
assez bien d’être fou »
17H30 Kursaal - Cinéma :
« FAME » et « Public Discourse » +
rencontre avec Brad Downey

Dimanche 17 JUIN

13h→15h Arsenal - Repas collectif
15h→18h Départ Arsenal - Visite à
vélo

Mercredi 20 juin

15h→16h30 Départ Arsenal- Visite
à pied enfants

jeudi 21 juin

19H Arsenal - Rencontre avec
Julien Fargetton
20h Arsenal - Projection de clips

Vendredi 22 juin

19h Arsenal - Présentation des
livres de Zoo Project
20h30 Arsenal - Concert : Le
survol du bourdon

Samedi 23 juin

11h→19h Arsenal - UNLOCK
Salon de l’édition artisanale
15h→17H Départ Arsenal - Visite à
pied « Patrimoine et art urbain »

Dimanche 24 juin

Mercredi 4 juillet

10h→18H Arsenal - UNLOCK
Salon de l’édition artisanale
13H→15H Arsenal - Repas collectif
15h→18h Départ Arsenal - Visite à
vélo

15h-16h30 Départ Arsenal- Visite
à pied enfants
19h Arsenal - Rencontre avec
Yevgen Samborsky

Mercredi 27 juin

19h Arsenal- Rencontre Igor
Ponosov

15h→16h30 Départ Arsenal- Visite
à pied enfants
18h Maison de l’ArchitectureRencontre avec Jazoo Yang

JEUDI 28 JUIN

16h→19h Mobilo esplanade des
droits de l’homme- Atelier Tamp’Os
et librairie
19h Arsenal - Rencontre avec
Vladimir Turner

VENDREDI 29 JUIN

16h→19h Mobilo esplanade des
droits de l’homme- Atelier Tamp’Os
et librairie

Samedi 30 juin

15h→17h Départ Arsenal - Visite
guidé à pied
16h→19h Mobilo esplanade des
droits de l’homme- Atelier Tamp’Os
et librairie

Jeudi 5 juillet

Vendredi 6 juillet

18h Maison de l’Architecture- Visite
guidée de l’exposition de Jazoo
Yang
20H - 23H Maison de
l’Architecture - Cinéma : « Murs
murs » et « Sky’s the limit »

Samedi 7 juillet

9h Place de la Révolution Élévation de l’arc de Triomphe
d’Olivier Grossetête
15h-17H Départ Arsenal - Visite à
pied « Patrimoine et art urbain »

Dimanche 8 juillet

14H Place de la Révolution Démolition de l’arc de Triomphe
d’Olivier Grossetête
15h - 18h Départ Arsenal - Visite
guidée à vélo

Dimanche 1 Juillet

15h→18h Départ Arsenal - Visite à
vélo
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BIEN URBAIN S’INVITE CHEZ
HÔP HOP HOP

À l’Arsenal,
chez Hôp hop hop

Cette année, Bien Urbain s’invite chez ses confrères de l’association
Hôp Hop Hop, et vous propose de tous les retrouver à l’Arsenal le temps
du festival.
Point de rencontre ouvert à tous·tes, c’est avant tout un lieu convivial où
se rencontrent curieux·ses, bénévoles et artistes.
Proposant une librairie, une exposition et une buvette sans alcool,
chacun·e pourra s’informer autour de ce point central du festival et se
réunir pour les divers rendez-vous : visites, ateliers, conférences, etc. !
L’Arsenal, Place Saint-Jacques
Ouvert du vendredi 8 juin au dimanche 8 juillet,
du mardi au samedi de 14h à 20h
(horaires variables selon les événements)
et le dimanche de 13h à 15h30
*L’association Hôp Hop Hop souhaite s’engager dans une nouvelle manière de penser
l’architecture, génératrice de plus d’échanges. Le mot d’ordre est l’expérimentation.
L’hôpital Saint Jacques, au centre-ville de Besançon, est en pleine mutation et sera
transformé en un nouveau quartier. En attendant, notre idée est d’occuper temporairement
l’espace en proposant et en suscitant des usages, et en redonnant sens à la définition
première de l’hospitalité, l’accueil de l’autre dans la bienveillance. Pourquoi ne pas utiliser
temporairement l’hôpital Saint-Jacques pour en faire un lieu partagé, ouvert à tous et
générateur de bien commun ?
Un lieu partagé et de partage, où tous se retrouveraient par le biais d’activités culturelles,
Le souhait d’Hôp hop hop, c’est également de laisser parler les lieux : la poésie des lieux
en attente. Ces espaces sont des interstices libres d’être réinventés, laissant la place à
l’imaginaire et à d’autres usages. Il faut reconquérir la liberté d’expérimenter la ville, en
redonnant une fonction et du sens aux espaces existants.

L’Arsenal, place Saint-Jacques à Besançon

LE MOBILO
Retrouvez-nous avec notre Mobilo à l’Arsenal et du jeudi 28 au
samedi 30 juin sur l’esplanade des Droits de l’Homme à l’occasion
de Jours de danse ! Venez vous informer sur les festivals, vous attabler
autour de la librairie regroupant des livres traitant d’art et de danse en
espace public et donner vie à des créatures aux corps étranges grâce à
l’atelier Tamp’Os de l’illustrateur Renaud Vigourt.
Mobilo, avenue de l’Île de France, Bien Urbain 7, 2017
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Brad Downey ÉTATS-UNIS
artiste associé
→ Rencontre : Samedi 16 juin à 17h30, au Kursaal
à l’issue du film Public Discourse

ARTISTES INVITÉ•ES

→ Table ronde avec les autres artistes invité•es :
Dimanche 24 juin à 18h, à l’Arsenal dans le cadre de
UNLOCK - Salon de l’édition artisanale c.f. p.26
Le travail de Brad Downey est inséparable de l’espace public.
Depuis une quinzaine d’année cet américain installé à Berlin,
réalise des interventions qui détournent les objets et mobiliers
urbains de manière ludique, désabusée ou grinçante.
Son travail s’articule principalement autour du rôle de l’individu
dans la ville et sa construction physique ou onirique.
Profitant des failles de l’environnement dans lequel il se trouve,
il use des moyens en sa possession pour réaliser ses sculptures
spontanées. Il joue avec les objets de la rue de manière nonconventionnelle pour les réorganiser et leur donner un (non)sens
nouveau. Ses créations vivent au rythme de l’environnement dans
lequel elles sont créées et peuvent donc rester en place quelques
minutes seulement.
Intéressé autant par les enjeux de pouvoir géopolitiques, que par
l’absurdité des situations quotidiennes, il fait aujourd’hui partie des
références de l’art urbain international.

Brad Downey s’est également fait connaître en 2003 en coréalisant le film « Public Discourse » dans lequel il s’attache à
montrer la diversité des propositions artistiques indépendantes
dans les rues et sur les murs de New-York. Ce documentaire
est aujourd’hui décrit comme un des premiers films consacré au
street-art.
braddowney.com

Ce n’est pas la première fois que Brad Downey s’amusera avec
l’espace public bisontin. Déjà invité en 2014, il a laissé sa trace
quai Veil-Picard avec son œuvre « Depressed ». À l’occasion de la
huitième édition de Bien Urbain, l’artiste s’est associé à l’équipe
pour mettre en place le festival de cette année.
Brad Downey - House of cards, 2009
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ARTISTES INVITÉ•ES

Brad Downey - Broken bike lane, 2009

Brad Downey - Half-buried self portrait, 2016

Brad Downey - Hanging, 2013
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Christian Eisenberger AUTriche

ARTISTES INVITÉ•ES

Né en 1978, il vit et travaille à Vienne, en Autriche.
Boulimique de travail et de production, Christian Eisenberger
triture la réalité avec des installations in situ éphémères, sans que
l’on ne puisse catégoriser son travail avec exactitude. Après avoir
découpé et peint des milliers de cartons autour de la question
de l’exclusion sociale, il les plaçait de manière anonyme dans
l’espace public. Plus tard, il a représenté au travers de multiples
portraits des personnes mondialement célèbres, souvent ornés
de halos puis marqués d’un numéro. Le dernier portait le n°
9975.1. Souvent associé au land art, à l’art conceptuel, ou à l’arte
povera, il fait également référence à des formes plus classiques
de peinture ou de sculpture.
Les thèmes autour desquels s’articule son travail sont tout aussi
variés, puisqu’il traite des sujets classiques de l’histoire de l’art (vie,
mort, vanités) ainsi que des sujets politiques tels que la critique
des institutions. Son univers artistique s’articule généralement en
séries, autour d’idées qu’il exploite pendant plusieurs années.

Christian Eisenberger - Sans titre, 2017

christianeisenberger.com

Christian Eisenberger - Iglo
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Julien Fargetton FRance

→ Rencontre : jeudi 21 juin, à 19h à l’Arsenal
Né en 1979 en France, vit et travaille à Berlin.

ARTISTES INVITÉ•ES

Julien Fargetton est un explorateur qui met en scène des objets
a priori sans grande valeur et leur offre une histoire, emprunte
d’anecdotes. Avec humour, il souligne l’insignifiance pour
relativiser l’indécent sérieux avec lequel nous regardons et
pensons nos relations aux objets et aux autres.
Au travers de ses dessins, ses sculptures ou encore ses
performances, cet artiste se met en quête de l’origine des choses
qui l’entourent.
julienfargetton.com
Julien Fargetton - Portolano

Yevgen Samborsky UkrAine

→ Rencontre : Mercredi 4 juillet, à 19h à l’Arsenal
Né en 1984 en Ukraine, vit et travaille à Kiev.
S’intéressant à l’histoire comme au quotidien, le travail de
cet artiste ukrainien questionne la répétition de la vie de tous
les jours. Son travail se constitue d’assemblages, qu’il aime à
construire en collectif, avec des compagnons de projet : passants,
enfants, patients psychiatriques...
cargocollective.com/samborsky

Yevgen Samborsky - Self portrait
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John Fekner ÉTATS-UNIS
Né en 1950 aux États-Unis, vit et travaille à New York, US.
Pionnier de l’art urbain, John Fekner nous confronte à la
brutalité des situations urbaines avec une distance critique et
émancipatrice. Telles des « étiquettes » in situ, ses mots et
phrases au pochoir mettent des mots durs sur des situations
délicates, dont personne ne parle publiquement.

ARTISTES INVITÉ•ES

En 1984, il réalise une grande exposition personnelle au MoMA à
New York.
johnfekner.com

John Fekner - Wheels over indian trails - 1979-1990

“John fekner est un artiste qui ne
travaille pas seulement dans New
York, mais avec New York.”
John Russell,
critique d’art au New York Times

John Fekner - Decay abandoned - 1978-1983
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Jérôme Fino

FRance

Né en 1981 à Paris, vit et travaille à Marseille, France.
Par ses recherches scientificobricolées, Jerôme Fino s’intéresse à
la ville et ses mouvements. Chaque phénomène de la rue produit
un son que Jerôme Fino tente de capturer, amplifier ou filmer. En
détournant les bruits environnants ou en intégrant des systèmes
sonores dans la ville, il tente une réappropriation sensible des
espaces collectifs.
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org

ARTISTES INVITÉ•ES

... et Somaticae

FRance

Amédée De Murcia n’a jamais cessé d’expérimenter avec
le rythme et les bruits, voyageant entre la musique noise, techno
et électro-acoustique. Sous son pseudo Somaticae, il se produit
en live au milieu du public, et ici dans les rues de la ville.

→ DAB - Concert sur 12 Volts samedi 09 juin à 19h,
départ de l’Arsenal à 19h c.f. p.22 Un aperçu en vidéo par ici !

Jérôme Fino et Somaticae - DAB

Jérôme Fino et Somaticae - Plug bricolage
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Olivier Grossetête FRance

→ Construction Monumentale Participative en
cartons du 2 au 8 juillet : ateliers de préparation du 2 au 6
juillet grande Halle de la Friche artistique / construction le 8 juillet
et démolition le 9 juillet place de la Révolution c.f. p.27-28

ARTISTES INVITÉ•ES

Né en 1973, Olivier Grossetête vit aujourd’hui à Marseille et se
déplace dans le monde entier avec son équipe pour réaliser ses
Constructions Monumentales Participatives en Cartons.
Dans un moment de partage et de convivialité, Olivier Grossetête
offre aux passants un nouveau regard sur le monde qui nous
entoure, tout en gardant une âme d’enfant nécessaire tant à la
construction qu’à la démolition de ses œuvres gigantesques.
Le plasticien, jouant avec les formes, les volumes et les matières,
nous invite à participer à la construction d’un monument
éphémère en cartons. Expérience humaine et artistique unique,
il propose de re-bâtir ensemble l’ancien arc de Triomphe du pont
Battant (1691-1776) !
À mi-chemin entre architecture et performance collective,
le travail d’Olivier Grossetête questionne, avec une fausse naïveté,
les lois physiques et morales qui nous entourent.
Ses constructions participatives sont un exemple parfait des
capacités que nous pouvons mettre en œuvre avec un objectif
commun. L’expression « soulever des montagnes » peut ainsi
s’appliquer aux participants qui assemblent d’un même entrain des
dizaines de mètres de carton. Cela permet de réaliser une œuvre
collective bricolée dans la joie qui se mesure à l’échelle de nos
milieux urbains : une expérience poétique proche du jeu, presque
de l’utopie, qui rassemble petits et grands, de toutes origines.
Vidéo de « La ville éphémère » à Marseille, par ici !
olivier-grossetete.com

Olivier Grossetête - La ville Ephémère - Marseille, 2013 - C. Vincent Lucas
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ARTISTES INVITÉ•ES

Olivier Grossetête - Cergy Soit - Cergy Pontoise, France, 2015 - SK-Raksa

Olivier Grossetête - Fête de l’Abbaye, Saintes, France, 2015 - Sebastien Laval

Olivier Grossetête - Les Forges de Trignac - Trignac, France, 2014 - David Gallard
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Deana Kolenčiková

SLOVAQUIE

→ Rencontre : Mercredi 13 juin à 19h à l’Arsenal
Née à Bratislava, Slovaquie, vit et travaille à Prague, CZ

ARTISTES INVITÉ•ES

Deana Kolenčíková s’intéresse aux questions sociales d’actualité,
qu’elle aborde à la fois de manière critique et avec humour, par un
décalage absurde qui fait tout le charme de son travail.
Lorsqu’elle agit in situ, chacune de ses actions est précédée
d’une longue phase de recherches et d’analyse qui lui permet de
décortiquer au plus près une situation et d’y installer des œuvres
généreuses et drôles.
deanakolencikova.com

Deana Kolenčiková - Here it comes !

Deana Kolenčiková - 3... 2... 1...
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Brad Troemel ÉTATS-UNIS

ARTISTES INVITÉ•ES

Né en 1987 aux États-Unis, vit et travaille à New York, US.
Utilisant les médias de masse comme objet de travail, Brad
Troemel, construit la plupart de ses projets en réaction aux
tendances du net. Il joue des réseaux de communication,
du secret et du public pour proposer un travail, s’amusant des
paradoxes d’internet.
Son utilisation d’internet est constamment présente dans son
travail artistique. En tant qu’artiste, il est aussi le créateur du
Tumblr « Jogging », où il recense et compile tous les produits
de la culture Internet, avec humour.
Souhaitant se dériver du système artistique traditionnel,
son travail remet en question notre façon de consommer et
d’utiliser les médias de masses.
main.bradtroemel.com

Brad Troemel - extrait de ses publications Instagram

Collectif La Méandre FRANCE

→ Spectacle « Douter de mes propres appuis »
lors de la soirée d’ouverture du festival c.f. p.22 :
Vendredi 8 juin à 20h à l’Arsenal
Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de
la rue, si nous nous attardons un peu trop longtemps sur une
place, au risque de nous y sentir bien ? Que se passe-t-il
si nous décidons que dehors, c’est aussi chez nous ?
lameandre.org

Collectif La Méandre - Douter de mes propres appuis
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Igor Ponosov RUSSIE

→ Conférence : Samedi 23 juin, à 17h30 à l’Arsenal dans
le cadre de UNLOCK - Salon de l’édition artisanale c.f. p.26
→ Rencontre : Jeudi 5 juillet, à 19h à l’Arsenal
Né en 1980 en Russie, vit et travaille à Moscou, RU.

ARTISTES INVITÉ•ES

Igor Ponosov réalise des interventions urbaines qui engagent
les spectateurs à remettre en question la réalité des choses. Il
envisage la place de l’art comme un vecteur de changement social
et culturel. À la frontière entre installation, performance et art
visuel, son travail fait toujours écho à une particularité locale.
igor-ponosov.ru/eng
Igor Ponosov - Cutting the wall

Vladimír Turner RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

→ Rencontre : Mercredi 27 juin, à 19h à l’Arsenal
Vladimir Turner est un artiste et cinéaste tchèque.
Son travail combine à la fois le documentaire cinématographique
lié à l’activisme politique, les interventions artistiques dans l’espace
public - y compris la performance, les installations, etc - ainsi que
les œuvres vidéo. Sans faire de distinctions entre documentaire,
art dans l’espace public et activisme, Turner considère l’ensemble
de son travail comme une unité qu’il qualifie de vie civique active.
sgnlr.com

Vladimir Turner - Freedom
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Santiago Sierra ESpagne

ARTISTES INVITÉ•ES

Né en 1966 à Madrid, Santiago Sierra est connu pour ses actions
très fortes et profondément politiquement incorrectes : ses
œuvres radicales proposent une lecture du contexte géopolitique.
Son art pose de manière brutale la question du travail et de
son exploitation à travers des performances, des installations,
des photographies ou des vidéos. Son art aborde de front les
questions de discrimination et d’exploitation de la force de travail
humaine dans le système capitaliste. Reproduisant des rapports
de domination souvent occultées, il s’octroie parfois le rôle
d’artiste employeur proposant un travail vain ou dégradant à des
salariés dont la seule motivation est de percevoir un salaire.
À travers Black Posters, action réalisée depuis 2008 dans
différentes villes, il oppose par le collage massif d’affiches noires
un contrepoint marquant aux messages publicitaires omniprésents
dans l’espace public. Cette négation du message provoque
néanmoins des réactions propices au débat.

Santiago Sierra - Mea culpa

Santiago Serra a notamment exposé à la Tate Modern de Londres
et au MoMA de New York.
santiago-sierra.com

Santiago Sierra - Limac
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Helmut Smits PAYS BAS
→ Rencontre : le samedi 9 juin à 16h, au 52 Battant
dans le cadre des « Conférences-minute » du 52 Battant
Né en 1974 aux Pays-Bas, Helmut Smits vit et travaille à
Rotterdam.

ARTISTES INVITÉ•ES

Helmut Smits regarde les objets du quotidien comme s’il les
découvrait chaque jour. Artiste conceptuel, il ne se contraint pas à
un seul média et travaille sur la matière, l’usage et le contexte des
objets du quotidien qu’il choisit et modifie comme bon lui semble.
L’humour et l’absurde sont des pièces maîtresses de son œuvre.
Il crée en s’amusant une lecture onirique du monde qui nous
entoure. Avec une finesse poétique et un certain minimaliste,
il interpelle et tente de renverser les habitudes, la rationalité et
le quotidien.

Helmut Smits - « Pruned in line »

Les transformations qu’il apporte à l’espace public suscitent des
réflexions complexes grâce à des idées simples.
Il a présenté son travail au Palais de Tokyo ou encore à la Biennale
Internationale du Design de St-Etienne en 2010.
helmutsmits.nl

Helmut Smits - Temporary waterfall
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Jazoo Yang CORÉE
→ Exposition « Stolen time » à la Maison de
l’architecture (1 rue des Martelots à Besançon)

ARTISTES INVITÉ•ES

Vernissage le 14 juin à 19h
Ouvert du ven. 15 juin au ven. 27 juillet entrée libre
lundi et jeudi de 9h à 12h30
mer. et ven. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
→ Rencontre le jeudi 27 juin à 18h, à la Maison de l’architecture.
→ Visite guidée de l’exposition le vendredi 6 juillet à 18h, à
la Maison de l’architecture.
Jazoo Yang est intéressée par l’évolution des villes et la poésie
nostalgique qui se dégage des quartiers populaires démolis
à grande vitesse pour laisser place à d’immenses immeubles
d’appartements ou bureaux. Pour cette série, elle a parcouru
les ruelles et maisons condamnées de Busan en Corée pour en
prélever des bribes : peinture craquelée, mousse de matelas,
moustiquaire, papier peint décollé, plastiques… Elle les agence
ensuite à la manière de collages abstraits, figés par une résine
transparente révélant les matières et leur fragilité.
L’exposition est l’occasion pour elle de réaliser une installation
spécifique à partir de matériaux collectés à Besançon.
jazooyang.com
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LA soirée D’OUVERTURE

Rendez-vous cette année à l’Arsenal (place
Saint Jacques) le vendredi 8 juin dès 19h pour
l’ouverture de la 8e édition de Bien Urbain,
de son lieu d’information et de sa librairie
éphémère. Venez nous rencontrer autour d’un
verre*, récupérer les cartes des œuvres mises à
jour, vous essayer à l’impression en sérigraphie...
Le tout en musique et une crêpe à la main !
*buvette sans alcool et la fête est plus folle

SPECTACLE
“DOUTER DE MES PROPRES APPUIS”
20h - Cour intérieure de l’Arsenal
Que se passe-t-il si nous refusons de suivre le rythme de la rue,
si nous nous attardons un peu trop longtemps sur une place, au
risque de nous y sentir bien ? Que se passe-t-il si nous décidons
que dehors, c’est aussi chez nous ?
Spectacle proposé par le Collectif La Méandre
60 minutes
Tout public
Prix libre

Vidéo de « Douter de mes propres appuis »

La Méandre - Douter de mes propres appuis - Stéphanie Sacquet
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hommage À zoo project

Bilal Berreni a toujours dessiné, partout, tout
le temps comme un fou. Des grandes fresques
du XXe arrondissement de Paris - marquant la
naissance de son avatar Zoo Project - à la Tunisie
du printemps arabe en passant par la Laponie,
des camps de réfugiés ou le Transsibérien,
sa démarche sans compromis et profondément
politique n’a jamais perdu de sa douceur poétique.
À 20 ans, Zoo Project part en Tunisie, en plein printemps arabe.
Sur place, il peint grandeur nature les portraits de martyrs. Ses
œuvres sont le témoignage de ce qu’il rencontre au fil du chemin.
Suite à cela, l’artiste part à la frontière libyenne, loger dans un
camp de réfugiés. Il y fait flotter les portraits des hommes et
femmes y vivant sur des mats, dans des étendues désertiques.
Où qu’il soit, Zoo Project insufflait un message dans ses
œuvres qui invitait les gens à réfléchir, dessinant un monde qui
nécessitait une réaction de ceux qui le voyait.
L’hommage proposé par ses proches n’est pas une
commémoration, mais un appel à la créativité, afin que son travail
et son expérience donnent envie à d’autres de se lancer dans leur
aventure propre.
Des installations et expositions sont proposées dans divers
lieux ainsi que la sortie nationale du film c’est assez bien d’être
fou et la parution d’un coffret regroupant huit livres consacrés
à l’œuvre de Bilal Berreni.

Zoo Project - Tunis, Tunisie, printemps 2011
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EXPOSITION

hommage À zoo project

du 8 juin au 8 juillet - à l’Arsenal entrée libre
du mardi au samedi de 14h à 20h
le dimanche de 13h à 15h

CINÉMA - c’est assez bien d’être fou
VENDREDI 15 juin À 20H*
SAMEDI 16 JUIN À 15H - au Kursaal 2.5/5€
* Suivi d’une rencontre avec Antoine Page
C’est assez bien d’être fou retrace le parcours de Bilal Berenni
(Zoo Project) et d’Antoine Page (le réalisateur) au fil d’un
voyage artistique, entre road movie et conte documentaire.
En partenariat avec Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon

présentation des livres
de zoo project
VENDREDI 22 JUIN À 19H - à l’Arsenal gratuit
dans le cadre du salon Unlock cf. p. 26
Zoo Project envisageait ses œuvres comme uniques et
indépendantes les unes des autres. Chacune se vivait dans
l’instant, comme un témoignage du moment présent.
Pour ancrer ses travaux et pouvoir les partager à un plus grand
nombre, le collectif mis en place par Antoine Page a eu l’idée
d’un livre, afin de garder une trace du travail de Zoo Project.
Cependant, puisque chaque œuvre est vue indépendamment,
le travail de l’artiste ne sera pas répertorié dans un seul livre,
mais dans un coffret. Ce dernier regroupera autant d’ouvrage qu’il
y a eu de projet dans la vie du jeune homme.
Chaque livre se concentrera sur une période phare de l’artiste, ses
fresques à Paris, son voyage en Tunisie... Au lecteur ensuite de
construire l’œuvre globale comme il le souhaite.
zoo-project.com/hommage

“ C’est une question de passion.
Ne peut faire de l’art que celui qui
est passionné ”
Bilal Berreni

Zoo Project - Camp Choucha, Tunisie à la frontière de la Lybie, printemps 2011
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CINÉMA - CARTE BLANCHE
LES 2 SCÈNES - SCÈNE NATIONALE

La carte blanche qui nous est offerte par
Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon
est l’occasion de faire résonner les notions
d’indépendance et de liberté.
En prenant la liberté de faire ce qu’ils souhaitent,
les artistes qui interviennent en ville se mettent
souvent en marge des logiques qui cadrent
habituellement nos sociétés. Cette indépendance,
comme outil et/ou comme objectif, est au coeur
des trois films présentés ici.

vendredi 15 juin à 20h*
samedi 16 juin à 15h
Kursaal - promenade Granvelle 2,5/5 €
*Projection suivie d’une rencontre avec Antoine Page

C’est assez bien d’être fou
ANTOINE PAGE & ZOO PROJECT (BILAL BERRENI)

SAMEDI 16 JUIN À 17h30
Kursaal - promenade Granvelle 2,5/5 €

Public Discourse
QUENELL JONES & BRAD DOWNEY
Co-réalisé par notre artiste associé Brad Downey en 2003,
Public Discourse traite d’artistes passionnés, qui veulent que
leur travail puisse être vu par le plus grand nombre et non
confiné aux galeries et musées.
Présenté et suivi d’une rencontre avec David Demougeot
et Brad Downey, directeurs artistiques de Bien Urbain 8
38 min, États-Unis, 2003

FAME
GIACOMO ABBRUZZESE & ANGELO MILANO
L’idée d’Angelo Milano est simple : proposer aux artistes
la nourriture et l’hospitalité en échange d’une œuvre d’art
sur l’un des murs de sa ville, Grottaglie. Sans demander
d’autorisation ni d’aval des élus locaux, autofinancé et anarchique,
le FAME Festival est rapidement devenu l’un des plus grands
festivals d’arts urbains internationalement reconnu.
1h, Italie et France, 2017

Vendredi 6 juillet à 20h
Maison de l’architecture - 1 rue des Martelots gratuit

Murs Murs — AGNÈS VARDA
1h25, Fr., 1982

Sky’s the limit — JERÔME THOMAS
1h35, Fr., 2017

Deux documentaires autour de la thématique des murs
peints sont également projetés à la Maison de l’architecture,
précédés d’une visite guidée de l’exposition Stolen times
de Jazoo Yang cf. p.21 et d’une discussion.
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unlock - SALON DE L’ÉDITION
ARTISANALE

Que ce soit dans le graffiti, l’art en espace public, Samedi 23 juin
l’illustration ou le graphisme, des fanzines et
→ UNLOCK - Salon de l’édition artisanale
livres témoignent d’œuvres éphémères ou sont un
de 11h à 19h
support d’expérimentation : ces objets artistiques Venez découvrir une variété de livres, fanzines et objets
sont souvent rares, inventifs et réalisés à la main. imprimés inhabituels, introuvables ou rarissimes en librairies.
Les éditeurs seront présents pour échanger avec vous autour
Après avoir pris place à Barcelone, Berlin et
de leurs créations ou de celles de leurs auteurs.
Lisbonne, Unlock à Besançon rassemble éditeurs,
artistes et public autour de stands, librairies,
→ Ateliers d’initiation à l’impression et à
ateliers, conférences et soirées festives !
l’édition artisanale de 14h à 17h
Rendez-vous sur place à l’Arsenal et sur bien-urbain.fr pour
découvrir le programme détaillé du week-end et la liste des
exposant•es invité•es.

Vendredi 22 juin

→ Présentation du livre de Zoo Project à 19h
Afin de garder une trace du travail de Zoo Project, un coffret a
été réalisé pour recenser son travail à travers le monde. Chaque
livre dedans contient la trace d’un de ses nombreux projets.
Lilas Carpentier et Antoine Page présentent les éditions parues à
l’occasion de l’hommage à Zoo Project.

→ Concert - Le survol du bourdon à 20h30
Laissez-vous emporter par ce groupe de dix musiciens
amateurs dans un monde onirique alimenté par chacun au
service d’une utopie musicale commune.

À votre tour de fabriquer votre objet imprimé !
L’équipe du festival vous propose un atelier de création,
d’impression et de reliure artisanale pour petits et grands.

→ Conférence de Javier Abarca à 17h
Javier Abarca présente Tramp Directories, Noms-de-Road and
unwritten codes, un livre autour des graffeurs hobos,perpétuant
une tradition de vagabondage typique des États-Unis en
empruntant illégalement les trains de fret.

→ Sortie du livre d’Igor Ponosov à 17h30
Russian Urban Art : History and Conflicts est un livre subjectif
qui traite des artistes russes d’avant-garde du début du xxe siècle
jusqu’aux activistes et non-conformistes œuvrant actuellement en
Russie. Suivie d’un pique-nique partagé à l’Arsenal.
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unlock - SALON DE L’ÉDITION
ARTISANALE

Dimanche 24 juin

→ UNLOCK - Salon de l’édition artisanale
de 11h à 19h
Venez découvrir une variété de livres, fanzines et objets
imprimés inhabituels, introuvables ou rarissimes en librairies.
Les éditeurs seront présents pour échanger avec vous autour
de leurs créations ou de celles de leurs auteurs.

→ Ateliers d’initiation à l’impression et à
l’édition artisanale de 14h à 17h
À votre tour de fabriquer votre objet imprimé !
L’équipe du festival vous propose un atelier de création,
d’impression et de reliure artisanale pour petits et grands.

→ Présentation des Éditions Juste Ici à 17h30
Depuis 2011, l’association Juste Ici propose aux artistes invité·es
lors de Bien Urbain de créer des livres à l’atelier Superseñor. Plus
proches du fanzine que du catalogue d’exposition, ces livres sont
une manière de présenter l’art dans l’espace public comme un
processus plutôt qu’une simple image finale.

→ Table ronde : avec Brad Downey et les artistes
invités à 18h
Brad Downey a toujours de nombreux projets de livres, dont le
dernier qui retrace les 15 dernières années de son travail, entre
interventions furtives et collaborations au long cours.
Une discussion avec quelques un·es de ses collègues nous
permettra d’en savoir plus sur leurs intentions.
Suivie d’un pique-nique partagé à l’Arsenal.

Brad Downey & Matthias Hübner, L’Uso Di Libri - The use of books, 2016 Possible books
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CONSTRUCTION MONUMENTALE
PARTICIPATIVE EN CARTONS

Pour fêter la fin de la 8e édition du festival Bien
Urbain et l’anniversaire des 10 ans d’inscription
des fortifications Vauban au patrimoine mondial
de l’Unesco, venez participer à la construction
monumentale et participative en cartons d’Olivier
Grossetête, représentant l’ancien arc de Triomphe
du pont Battant (1691-1776) !
Après avoir sillonné le monde, entre les États-Unis, la Chine ou
l’Australie, Olivier Grossetête vient déposer ses valises à Besançon
le temps d’une semaine. Ses créations de cartons trouvent
toujours une inspiration dans la ville où il se déplace.
Cette fois-ci, l’artiste va nous permettre de reconstruire une partie
du patrimoine bisontin éteint il y a plus de deux siècles : l’arc
de triomphe du pont Battant.
Petits et grands sont invités à venir découper, former et assembler
des boîtes de cartons vides pour édifier un monument culminant à
plus de 15 mètres et ce sans machine, par la seule force humaine
et collective ! Éphémère par nature, la démolition de l’arc
de Triomphe représentera un moment tout aussi festif et joyeux
que sa construction.

Animations ouvertes à tous•tes dès 9 ans.
Informations et inscriptions : mathilde@bien-urbain.fr

Olivier Grossetête - La ville Ephémère - Marseille, 2013 C. - Vincent Lucas
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CONSTRUCTION MONUMENTALE
PARTICIPATIVE EN CARTONS

ATELIERS DE PRÉPARATION
→ du lundi 2 au vendredi 6 juillet de 10h à 21h

Inscriptions : mathilde@bien-urbain.fr et sur dixans.besancon.fr
Ouvert aux individuels comme aux groupes
Des ateliers seront organisés afin de préparer les modules en
carton. Ce sont des moments parfaits pour en apprendre plus sur
l’architecture en carton. À la suite de cela, la construction
de l’édifice aura lieu place de la Révolution.

ÉLÉVATION
→ samedi 7 juillet à partir de 9h - Place de la
Révolution
Participation libre, durée 8 à 10h

Ces constructions monumentales ne peuvent se faire sans
l’énergie et la motivation des participants. C’est pourquoi tout
le monde est invité à venir construire l’Arc de triomphe du pont
battant, pour que tous ensemble, il soit possible de soulever des
montagnes... de cartons !

Olivier Grossetête - Les Forges de Trignac - Trignac, France, 2014 - David Gallard

DÉMOLITION
→ dimanche 8 juillet à 14h - Place de la Révolution
Participation libre, durée 1 à 2h

Suivie d’un pot pour fêter la fin de la 8e édition de Bien Urbain !

Olivier Grossetête - Les Forges de Trignac - Trignac, France, 2014 - David Gallard
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BIEN URBAIN 2017

BIEN URBAIN 2014

La 7 édition du festival a été organisée en complicité avec
l’artiste OX. 12 artistes de 5 nationalités différentes se sont
réuni•es à Besançon du 20 mai au 17 juin 2017.
Plus de 3000 personnes ont eu l’occasion de découvrir les
31 œuvres réalisées lors de cette édition. Pour la première
fois, une exposition autour des œuvres d’Ericailcane a été
mise en place dans l’enceinte du Musée du Temps.
Le MOBILO a aussi fait son apparition, permettant de
rencontrer un public varié dans 15 lieux variés de Besançon.
L’association Juste Ici est, une fois de plus, allée à la
rencontre de plus de 250 élèves pour plusieurs actions
culturelles avec des artistes durant l’année.

18 artistes de 8 nationalités différentes ont été invité•es pour
la 4e éditions. 32 interventions artistiques ont été efféctuées
à Besançon et 37 rendez-vous ont eu lieu en 1 mois.
Ce sont 3600 visiteurs qui ont été accueillis par notre équipe
Chez Urbain. En parallèle, l’association Juste Ici a organisé
un projet pédagogique en collège impliquand plus de 300
élèves.

ÉDITIONS PRÉCEDENTES

e

BIEN URBAIN 2016
15 artistes de 9 nationalités ont été invité•es pour la 6e
édition. Rassemblés par Escif, ils ont travaillé sur une
formule ouverte “Après le mur”. 18 rendez-vous ont été
proposés au grand public autour de cette thématique forte,
symbole de vie sédentaire, de protection. Plus de 4000
visiteurs ont découvert les différentes œuvres et artistes.
En parallèle, l’association Juste Ici a organisé plusieurs projets
pédagogiques impliquant plus de 300 élèves.

BIEN URBAIN 2015

21 artistes de 8 nationalités différentes ont été invités sur
la 5e édition. 55 interventions artistiques ont été réalisées à
Besançon et 47 rendez-vous ont eu lieu sur 3 mois. Ce sont
4600 visiteurs qui ont été accueillis par notre équipe Chez
Urbain. Une centaine d’articles et vidéos ont été répertoriés
ans la presse papier et numérique internationale.

BIEN URBAIN 2013
22 artistes de 12 nationalités différentes ont été invité•es
pour la 3e édition. 31 oeuvres ont été créées à Besançon.
En parallèle, l’association Juste Ici a organisé 2 projets
participatifs dans l’espace public. Plus de 2500 personnes
ont été accueilli Chez Urbain.

BIEN URBAIN 2012
33 œuvres allant de la peinture à la performance en passant
par des installations ont été présentées par 14 artistes
internationaux. Nous avons accueilli plus de 1500 personnes
Chez Urbain ou lors des visites guidées.

BIEN URBAIN 2011
27 oeuvres furent produites en 16 jours par 9 artistes
internationaux. Plus de 1000 visiteurs ont été accueillis
Chez Urbain.
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L’ASSOCIATION JUSTE ICI

L’association Juste Ici défend l’idée que l’art
modifie notre perception du monde, dans les lieux
culturels mais aussi dans le quotidien, devant
chez soi. Elle promeut des artistes dont le travail
découle de cette logique et propose de donner
une nouvelle place à l’art au coeur des mutations
urbaines, pour prendre du recul sur l’évolution de
nos lieux communs. L’association organise Bien
Urbain, art dans et avec l’espace public depuis
2011 à Besançon et mène différentes actions
culturelles liées à la création en espace public.
L’équipe de l’association Juste Ici est constituée de 4 salarié•es
permanents : David Demougeot en tant que coordinateur,
Johanna Romary, chargée d’action culturelle, Chloé Cura, chargée
de communication et Solène Rahon, chargée d’administration.

L’atelier Bivouac et le Collectif bim, BAM ! 2017/2018, Besançon, 2018

Spécialement pour le temps du festival, quatre volontaires en
service civique, six stagiaires, des régisseurs techniques et
de nombreux bénévoles se joignent à eux afin de vous proposer
un mois de festival rempli de rendez-vous tous publics et
de créations artistiques en espace public !

Peinture murale collective avec l’artiste Eltono et les écoliers de la Grette et de la Butte,
Besançon, 2017
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Partenaires financiers
Ville de Besançon, DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
Région Bourgogne Franche-Comté, Institut du Service
Civique, Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
Département du Doubs, Ministère de la Culture et de la
Communication, Royaume des Pays-Bas.

Ami•Es et structures partenaires
Hôp Hop Hop, Les 2 Scènes, Unlock, La Maison de
l’architecture, La Rodia, Gasoline, Vélocampus, Superseñor,
3615 Señor, POLAU Arts Urbanisme, Compagnie Pernette, 52
Battant, La Ferme des Vaîtes, Besançon Tourisme et Congrès,
Université de Franche-Comté.

PARTENAIRES

Mécènes
Fondation PSA, Papeterie Zuber Rieder, Enil Bio Besançon
Mamirolle, Caisse des dépôts de Besançon.
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BIEN URBAIN

Art dans (et avec) l’espace public

Du 8 juin au 8 juillet 2018
à Besançon

INFOS PRATIQUES

SOIRÉE D’OUVERTURE

→ vendredi 8 juin 2018 à partir de 19h
→ dans la cour de l’Arsenal (place Saint-Jacques)

CONTACT

→ Chloé Cura
chloe@bien-urbain.fr
06.24.83.62.14

www.bien-urbain.fr

Rédaction : David Demougeot et Chloé Cura
Conception graphique : Chloé Cura
Identité visuelle : Quentin Coussirat
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