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Le Programme Suite, mis en place par le Cnap en partenariat avec l'ADAGP, s’associe avec des lieux
indépendants pilotés par des artistes ou de jeunes commissaires soucieux de "renouveler les
pratiques curatoriales".
Ce programme donne une visibilité publique à une sélection de projets ayant bénéﬁcié d’un soutien à
un projet artistique du Cnap en les accompagnant dans le cadre d’une exposition.
Il se décline autour de trois axes :
Expérimenter

Inscrits dans un réseau de diﬀusion culturelle sur le territoire national, ces espaces d’expositions,
tournés vers l’émergence et l’expérimentation, sont des relais artistiques qui prennent en compte
toutes les écritures et formes de la création actuelle et participent à une lecture transversale et
décloisonnée de l’art contemporain.
Ils donnent une place importante à l’engagement de l’artiste dans son travail de création et apportent
des réﬂexions novatrices sur la manière de montrer et de penser tant la réalité du travail de création
que les œuvres.
Produire

Considérant la nature expérimentale des projets qu’il soutient, notamment dans le cadre du soutien à
une recherche/production artistique, le Cnap a initié ce programme aﬁn de rendre possible des
expositions signiﬁcatives de la diversité des recherches et de la création.
Exposer
Ce programme donne la possibilité aux artistes de montrer leurs œuvres comme des objets en
devenir dont la forme est sans cesse réinventée par les regards croisés du créateur et du visiteur. Il
permet enﬁn de trouver des suites possibles à des projets qui sont les vecteurs d’une exception
esthétique à partager.
Des exposition sont à découvrir en région du 11 mai au 21 décembre 2019 :
Metaxu (Toulon)
Exposition La Vallée de Silice (2045-1542) de Raphael Siboni et Fabien Giraud
du 13 mai au 13 juillet 2019 (vernissage le vendredi 10 mai à 18h)

espace 36 (Saint-Omer)

Exposition Titans de Laurent Pernot
du 18 mai au 6 juillet 2019 (vernissage le samedi 18 mai à 18h)

Sunset - RS (Besançon)
Exposition Degré zéro du hub de Sépànd Danesh
du 13 octobre au 9 novembre 2019 (vernissage le samedi 12 octobre à 11h)

40mcube (Rennes)
Exposition Bertfalhe de Hélène Bertin, Éleonore False, Ingrid Luche,
du 19 octobre au 21 décembre 2019 (vernissage le vendredi 18 octobre à 18h)

LES ARTISTES PRÉSENTÉS :
Raphaël SIBONI [1]
Fabien Giraud [2]
Laurent PERNOT [3]
Ingrid LUCHE [4]
Eléonore FALSE [5]
Hélène BERTIN [6]
Sépànd DANESH [7]

Pour être informés régulièrement des partenariats, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux
sociaux :
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