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Madame, monsieur,
Exerçant depuis plusieurs années en tant que curatrice indépendante, je souhaiterais vivement
adhérer à votre association en tant que membre active.
La crise que nous subissons collectivement a été un élément décisif dans ce choix : avoir été « coupée»
du reste du monde a démultiplié mon propre désir de mise en commun des savoirs et des pensées.
Ma recherche curatoriale est mue par une conviction profonde : l’artiste a un talent d’éclaireur
sociétal. De cette conviction, découle une volonté : créer des expositions comme autant d’espace à
douter sur des sujets qui nous concernent intimement. Autrement dit : comment l’art peut nous aider
à appréhender la société que nous sommes, individuellement et collectivement, consciemment ou pas,
volontairement ou pas, en train de construire ? La résonnance avec une dimension philosophique
et/ou existentielle est omniprésente dans mes choix.
Les expositions que j’ai eues le plaisir et l’honneur de curater proposent ainsi, chacune à leur façon,
d’établir un dialogue sensible et ouvert entre une thématique sociétale contemporaine identifiée (le
travail, le bonheur, la mobilité, l’engagement, le corps augmenté, les nouveaux usages…) et le
spectateur, et ce grâce à une sélection d’œuvres d’art aux multiples langages. L’appropriation et
l’appréhension du contenu artistique passent par une relation intime à un sujet universel.
Du fait de mon expérience professionnelle auprès des lieux qui m’ont fait confiance dans la durée en
tant que curatrice (je pense à la Gaîté lyrique et au Maif Social Club), j’ai pu affirmer un
positionnement en résonnance avec mon engagement personnel : prôner la valorisation d’un contenu
rendu accessible à différents niveaux de connaissance, mélanger les genres et les médiums (art
numérique, art plastique, art appliqué…), la valorisation des diversités et le respect de la parité.
J’ai par ailleurs déménagé (de Paris à Nantes) durant cet été et cette nouvelle aventure m’incite à
ouvrir d’autres champ des possibles. L’appréhension d’un nouveau territoire passe par le
développement d’autres réseaux et par la découverte d’autres pratiques.
Il me tarde donc de pouvoir rejoindre une communauté dynamique, apte à nourrir et partager mes
propres questionnements, que cela soit par des rencontres ou des informations.
Bien cordialement
AnneSophie Bérard

