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vernissage le jeudi 24 mars 2016 à partir de 18h

Eternal Gallery – Les Octrois, place Choiseul – Tours
26 mars > 8 mai 2015
sam & dim • 15h > 18 h et en semaine sur rendez-vous • entrée libre
eternalnetwork.fr – facebook.com/EternalGallery

CoNTACT Presse : ÉriC FoUCAULT  & morGANe bADiN
06 72 53 71 34 – 09 73 63 17 05 – contact@eternalnetwork.fr

BETTINA SAMSON 
EN COLLABOrATION AvEC LuCIEN pETIT ET hErvé rOuSSEAu

CommUNiqUÉ De PresseLiGNe DormANTe

Bettina Samson développe une pratique plastique protéiforme dont les œuvres se nourrissent de faits 
socio-historiques, parfois scientifiques et de l’histoire de la modernité dont elle croise les champs 
avec des histoires ou des anecdotes parallèles. Son travail se dirige depuis quelques années vers une 
exploration des formes, des gestes ou encore des matières, pour laquelle elle entreprend parfois des 
collaborations avec des artisans. Mais plus que les techniques ou les matériaux, ce sont ici les usages 
qui l'intéressent.

Eternal Gallery est installée dans un ancien bureau d’octroi. Bettina Samson propose d’en renverser 
la fonction - prélever une taxe -, pour développer un système d’économie souterraine mais bien réelle, 
basé sur la contribution et la mutualisation. Elle propose une installation in situ , au regard du contexte 
géographique d’Eternal Gallery, en transformant l’octroi en cabane de pêcheur et en imaginant un 
ensemble de mobilier qui abrite cannes à pêche, épuisettes, bouchons, leurres, bourriches…, dédiés 
notamment à la pêche au silure, carnassier nocturne et mythique des berges de Loire.
Autant d’équipement stocké que les visiteurs et promeneurs peuvent emprunter pour s’adonner à une 
potentielle séance de pêche clandestine. Car, si l’activité est possible à partir de juin, au printemps elle 
reste compromise par la profondeur du lit de la Loire et dépend des accès où elle est autorisée. Le 
scénario de prêt fonctionne donc dans sa dimension fictionnelle et narrative mais reste envisageable, 
aux risques et périls du pêcheur complice de cette dissimulation…

Comme à son habitude, Bettina Samson s’entoure de spécialistes, mais surtout de passionnés : 
l’association de pêche la Gaule Tourangelle, les artistes-régisseurs Olivier Dohin et Raphaël Dupin, et 
la médiatrice - coordinatrice de l’exposition Géraldyne Knittel ; eux-mêmes des pêcheurs amateurs, 
deviennent les complices dans l’activation et la mise en place du dispositif. 

À rebours de sa fonction originelle, l’octroi devient un lieu de négoce dé-financiarisé, au fonctionnement 
escamoté où le troc, la mutualisation et l’échange de conseils donnent l’occasion d’expérimenter un 
modèle d’économie alternative.

Ce système contributif se retrouve également dans les sculptures qu’elle présente et qui ont été 
réalisées lors de sa récente résidence à La Borne*. Conçues en duo avec les céramistes Lucien Petit 
et Hervé Rousseau, elles procèdent du même principe relationnel et abordent une réflexion sur les 
formes sculpturales et leurs fonctions : proposer de se dégager de la fonction pour valoriser la forme, 
ou bien, reprendre le modèle du design où la fonction définit la forme. Tables/vases, tableaux de verre, 
petits objets muraux deviennent prétexte à la collaboration et au partage d’un savoir-faire.

Bettina Samson développe ainsi une proposition proche de l'esthétique relationnelle, quand l'œuvre 
prend tout son sens dans son activation et où la coopération inscrit l'art dans le champ de l’opérationnel.

* La Borne, Centre céramique contemporaine, Henrichemont (18).
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À Eternal Gallery, Bettina Samson se concentre à l’étage sur la présentation de pièces récentes 
réalisées en duo avec Lucien Petit et Hervé Rousseau pour l’exposition Fajro à La Borne.
Installés à Henrichemont, les deux céramistes ont ménagé des temps d’immersion individuels à Bettina 
Samson qui souhaitait s’imprégner de leurs univers pour favoriser l’émergence d’un projet spécifique 
à chacun. Cette pratique partagée des gestes sur la terre a permis l’exploration des frontières entre 
céramique, sculpture et forme utilitaire, et dessiné les contours de deux aventures parallèles.

Le projet commun entrepris avec Lucien Petit 
consiste à explorer un réseau de formes proches 
de l’architecture et de la sculpture moderne, très 
structurées et dessinées.
Les deux artistes ont travaillé à l’élaboration d’une  
table vase bipode (Kafotablo) réalisée en grès, cuite 
au feu de bois et composée de deux cônes inversés 
assemblés par un plateau.  Avec ces pièces, les 
deux artistes viennent questionner la réversibilité 
des formes et leur capacité à osciller entre fonction 
et objet sculptural. Ils réunissent leur affinité 
pour l’architecture moderne biomorphique, mais 
aussi pour des formes d’habitacles vernaculaires 
explorant vides, pleins, structures, matières.
Avec Hervé Rousseau, Bettina Samson se saisit de 
la dynamique du mouvement très présent dans le 
travail du céramiste.
Partant de corolles que le céramiste a foulées au 
pied ou de petits pots qu’il a tournés, Bettina Samson 
a détaillé des fragments qu’elle a réassemblés et 
augmentés d’un travail de modelage. Fascinée par 
la puissance gestuelle qui émerge de ses pièces 
sculpturales et utilitaires, elle a réalisé un travail 
d’inflexions, de sillons et de façonnages improvisés 
en attribuant à chaque pièce une psychologie à 
part entière.

En plus des sculptures réalisées à La Borne, 
Bettina Samson présente à l’étage de l’octroi deux 
tableaux de verre coloré fusionnés. L’artiste a fait 
appel à un maître verrier pour graver par sablage 
directement dans l’épaisseur d’une plaque, 
constituée de plusieurs couches de verres de 
différentes couleurs qui sont fusionnées ensemble. 
On y retrouve à la fois, par la gravure dans 
l’épaisseur opaque du verre, le geste originel de 
la sculpture mais aussi une image très plastique, 
graphique et visuelle émergeant du creusement 
plus ou moins profond des strates. 
On retrouve la fonction domestique historique 
du premier étage de l’octroi, avec les pièces 
présentées sur ce niveau. Les sculptures de 
grès, cuites au four à bois, viennent faire échos 
tant à l’âtre de la cheminée qu’aux dalles du sol 
en grès. à leur manière aussi, les tableaux de 
verre coloré fusionnés rappellent le rôle du feu 
dans le processus d’élaboration. Oscillant entre 
fonctionnalité, sculpture et ornementation, ces 
œuvres viennent semer un véritable doute chez le 
spectateur. 

Bettina Samson et Lucien Petit, vue de l’exposition Fajro, La 
Borne, 2016. Photo : Jean Frémiot

Bettina Samson et Hervé Rousseau, vue de l’exposition 
Fajro, La Borne, 2016. Photo : Bettina Samson

Bettina Samson, tableau de verre fusionné et gravé par 
sablage, Galerie Sultana, Paris, 2015. Photo : Bettina Samson
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Si à l’étage du lieu d’exposition, Bettina Samson présente des œuvres renvoyant à l’aspect domestique 
de l’ancien bureau d’octroi – ce niveau était initialement dévolu à l’habitation du percepteur –, le rez-
de-chaussée est lui investi par une proposition in situ. 

Bettina Samson renverse la fonction initiale du lieu – prélever une taxe –, pour en faire une cabane de 
pêcheur aux activités ambigües. Elle s’est entourée des passionnés de la Gaule Tourangelle, d’Olivier 
Dohin et de Raphaël Dupin, artistes-régisseurs de l’exposition et de Géraldyne Knittel, la médiatrice et 
coordinatrice d’Eternal Gallery.

Un dispositif en bois brut vient accueillir tout un ensemble de matériel de pêche (cannes, leurres, 
bouchons, épuisettes, bourriches) mis à disposition du public. Chaque promeneur peut venir activer 
l’œuvre par un potentiel emprunt de l’équipement pour s’adonner à la pêche, notamment celle du silure. 
Cet exercice, qui se pratique normalement la nuit et en lien avec le contexte géographique d’Eternal 
Gallery qui borde la Loire, se veut à la fois clandestin et périlleux mais peut s’accomplir par les pêcheurs 
les plus aguerris. Car, si l’activité est possible à partir de juin, au printemps elle reste compromise par 
la profondeur du lit de la Loire et dépend des accès où elle est autorisée. Le scénario de prêt fonctionne 
donc dans sa dimension fictionnelle et narrative mais reste envisageable, aux risques et périls du 
public complice de cette dissimulation…

À rebours de sa fonction originelle, l’octroi devient un lieu de négoce dé-financiarisé, où le troc, la 
contribution, la mutualisation et l’échange de conseils donnent l’occasion d’expérimenter un modèle 
d’économie alternative.
Bettina Samson développe ainsi une proposition proche de l’esthétique relationnelle, quand l’œuvre 
prend tout son sens dans son activation et où la coopération inscrit l’art dans le champ de l’opérationnel.

Vue extérieure d’Eternal Gallery, ancien bureau 
d’octroi sur la place Choiseul, Tours, 2016. 
Photo : Eternal Network.

Vue de l’installation en cours de montage au rez-de-
chaussée d’Eternal Gallery, Tours, 2016. 
Photo : Olivier Dohin.
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Bettina Samson est une artiste française diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon 
(2003) et de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2001). Après avoir vécu et travaillé un 
temps à Marseille tout en passant par différentes résidences d’artistes (Astérides, Marseille ; 
3bisF, Aix-en-Provence ; Villa Arson, Nice ; IAAB, Bâle, Suisse ; Cité Internationale des Arts, 
Paris), elle s’installe en 2010 dans la région parisienne où elle réside actuellement.

Bettina Samson développe une pratique plastique protéiforme dont les pièces se nourrissent 
de faits socio-historiques, parfois scientifiques et de l’histoire de la modernité dont elle croise 
les champs avec des histoires ou des anecdotes parallèles. 

Attentive à la mise en espace de ses œuvres, 
l’artiste aborde souvent la question de la 
perception de la lumière, du visible et du non 
visible, comme c’est le cas dans l’exposition 
Dynasty au Musée d’art moderne de Paris 
(2009-2010). Elle y montre trois pièces (ci-
contre) faisant référence à la première 
photographie du spectre solaire, réalisée en 
1848 par Edmond Becquerel. À partir d’une 
image trouvée sur internet, Bettina Samson 
a procédé à la reconstitution faussée de 
cette photographie. Cette dernière est collée 
sur une vitre de manière à laisser filtrer la 
lumière naturelle. 

Une lumière violacée feint de rendre perceptibles les rayons ultraviolets composant le 
spectre électromagnétique. L’œuvre donne ainsi à voir ce qui est indécelable à l’œil nu, et ce à 
double titre puisque la première photographie du spectre solaire – qui fut aussi la première 
photographie couleur – a dû, sous peine de noircir et disparaître, être conservée à l’abri de la 
lumière et du public pendant des dizaines d’années, jusqu’à ce que les techniques de fixation 
des couleurs soient découvertes. En jouant sur l’illusion d’une reconstitution tangible du 
spectre lumineux, Bettina Samson évoque aussi la notion de processus. 

Première photographie du spectre solaire, 
altérée par le temps et sous la forme rêvée 
d’un carottage (ci-contre), résonne dans le 
même sens. Avec cette dernière, l’artiste 
recompose le spectre solaire sous la forme 
d’un cylindre. Le tube de deux mètres de long 
coulé en résine dans un tuyau de coffrage, et 
présenté à l’horizontale, semble indiquer une 
succession de strates géologiques à l’instar 
d’une carotte prélevée dans le sol.

Première photographie du spectre solaire, altérée par le 
temps et sous la forme rêvée d’un carottage, 2009. Photo : 
Cédrick Eymenier.

vue de l’exposition Dynasty, Musée d’art Moderne de la Ville 
de Paris, 2009. Photo : Pierre Antoine.
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Le rapport omniprésent aux technologies 
et découvertes scientifiques passe très 
souvent par le recours à des collaborations 
artisanales comme avec l’exposition Les 
Récits de l’Insu (2013) qui a donné lieu à une 
collection d’objets déviants Mètis et Metiista, 
inspirés de la bouteille de Felix Klein, une 
découverte scientifique du XIXe siècle. 
Entre appropriation d’idées, métamorphose 
des formes, cette série de cinq sculptures 
en verre borosilicate transparent convoque 
une multitude de champs référentiels allant 
de l’alchimie aux mathématiques. En même 
temps, comme c’est souvent le cas dans son 
travail, la matière et la forme des ces objets 
renvoient inéluctablement au processus de 
fabrication.

Chaque projet est l’occasion pour l’artiste d’explorer différents médiums comme c’est le cas 
avec sa récente exposition See The Bright Opportunity in Each New Day à la Galerie Sultana 
à paris. L’artiste y conçoit Anima (Steam Whistles), une œuvre composée d’une succession de 
formes semblables à des sifflets à vapeur et réalisés en faïence. Bien qu’immobiles et voués à 
rester attachés à leurs socles, ces trois ensembles paraissent vouloir s’en échapper. Tels des 
objets animés d’un Walt Disney, ces figures anthropomorphiques donnent l’illusion de danser 
en faisant chanter leurs sifflets. Entre l’« animisme » de la forme et l’inaltérabilité de la matière, 
l’artiste joue de dérisions et détournements. 

Mètis et Metiista, exposition collective Les Récits de 
l’Insu, Micro-Onde, centre d’art contemporain de Vélizy-
Villacoublay, 24 janvier-21 mars 2015. Photo : Aurélien Mole.

Anima (Steam Whistles), 2015, Galerie Sultana, Paris. Photo : Claire Dorn. 
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eXPosiTioNs PersoNNeLLe

2016 - Fajro, en collaboration avec Lucien Petit et Hervé Rousseau, Centre de Céramique Contemporaine, 
 La Borne (Haut-Berry, région Centre)
 - La villa du parc, cur. Garance Chabert, Annemasse

2015 - See the Bright Opportunity in Each New Day, Galerie Sultana, paris

2014 - Frieze Art Fair, section Frame, cur. Raphael Gygax et Tim Saltarelli, Sultana, New-York

2013 - Metiista Loop Loop, galerie Sultana, paris 

2011 - Malluma Materio, Galerie Nettie horn, Londres
 - Fedor poligus, Galerie Sultana, paris

2010 - FIAC, cour carrée du Louvre, secteur Lafayette, galerie Sultana, Paris

2009  - La Galerie, Noisy-le-Sec
 - replica, cur. Julien Fronsacq, Module, Palais de Tokyo, Paris

née à Paris en 1978 • vit et travaille à Aubervilliers
www.documentsdartistes.org/samson

Représentée par la Galerie Sultana • Paris. www.galeriesultana.com

eXPosiTioNs CoLLeCTives

2016 - ArCO Art Fair, Madrid
 - Le pouvoir précieux des pierres, cur. Rebecca François, MAMAC, Musée d’Art Moderne et d’Art   
 Contemporain, Nice

2015 - Paris Internationale Art Fair, galerie Sultana, Paris
 - Les Traversées, Benoît Billotte, cur. Benoît Billotte & Garance Chabert, La Villa du Parc, Annemasse
 - Les Motifs du Savoir, cur. Julien Nédélec et Julie Portier, Main d’Oeuvres, Saint-Ouen 
 - Les Récits de l’Insu, Centre d’art de L’Onde, cur. Sophie Auger, Vélizy-Villacoublay

2014 - A letter always arrives to its destinationS, cur Sébastien Pluot, La Panacée, Montpellier
 - Pop-up, Astérides, Friche La Belle de Mai, Marseille
 - Spectres, galerie Nara Roesler, cur. Matthieu Poirier, Sao Paulo, Brésil
 - Dernières Nouvelles de l’Ether, cur. Sébastien Pluot et Franck Bauchard, La Panacée, Montpellier

2013 - Artissima, Foire d’art contemporain, galerie Sultana, Turin, Italie
 - Atomic Surplus, cur. Erin Elder, Center of Contemporary Art of Santa Fe, Santa Fe, Etats-Unis
 - paint it Black, cur. Xavier Franceschi, Centre d’art du Plateau, Frac Ile-de-France, Paris
 - Andrew?, cur Lamarche-Ovize et Emilie Renard, La Galerie, Noisy-le-Sec
 - La Fabrique des Possibles, FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille

2011 - FIAC Hors-les-murs, Jardin des Plantes, Paris
 - Science of Sight: Alternative Photography, Haines Gallery, San-Francisco, Etats-Unis

2010 - Man in the Dark, The Woodmill, Londres
 - As a stone, cur. Marianne Lanavère, galerie SpazioA, Pistoia, Italie
 - Dynasty, Musée d’art moderne de la ville de Paris et Palais de Tokyo, Paris
 - Double Bind / Arrêtez d’essayer de me comprendre !, Centre d’art de la villa Arson, Nice

2009 - Rendez-Vous 09, Institut d’Art Contemporain IAC, Villeurbanne

2008 - L’Eternel retour 1: La Méduse, cur. Marc Bembekoff, La Salle de bains, Lyon
 - Die Wiederholung der Zeichen, cur. Fanny Gonella, Altefabrik, Rapperswil, Suisse
 - Stratos Fear, galerie rLBQ, Marseille

2007 - Regionale 8, Kunsthalle, Bâle, Suisse
 - The Re-conquest of space, cur. Fanny Gonella, Overgaden, Copenhague
 - Des Mondes Perdus, cur. Charlotte Laubard, CAPC, Bordeaux

2006 - Incipit, Espace Paul Ricard,  sélection pour le prix de la Fondation Paul Ricard, cur. Charlotte Laubard,  
 paris
 - Certains travaux doivent accomplis à la surface du sol, mais ils peuvent l’être par des machines,   
 supervisées de l’intérieur sombre de bars terrestres, La Station, Nice
 - Offshore, cur. Jean-Max Colard, Musée d’art contemporain, Marseille



7

rÉsiDeNCes D’ArTisTes 

avril 2015 – fév; 2016  La Borne, Association de Céramique Contemporaine. Résidence de création en  
    collaboration avec les céramistes Hervé Rousseau et Lucien petit

année 2012   Atelier Euro-Méditerranée, Marseille-Provence 2013, 
    Laboratoire d’Astrophysique de Marseille / Institut Pythéas

fev 2010-juin 2011  La Cité Internationale des Arts, Paris

oct- dec 2007   IAAB, Bâle, Suisse

oct- 2006 -janv 2007  Villa Arson, Nice

janvier 2006   Visite Ma Tente, SMP,  Berlin

sept 2004 - juin 2006   3bisf, Lieu d’arts contemporains, hôpital Montperrin, Aix-en-Provence

2004     Astérides ateliers d’artistes, Friche La Belle de mai, Marseille

CoLLeCTioNs PUbLiqUes 

2016 Frac Basse-Normandie
2013 Frac Provence-Alpes-Côte-d’Azur
2011 Frac Ile-de-France - Le Plateau
2008 Fonds municipal de la Ville de Paris
2007 Fonds Communal de la Ville de Marseille

CommANDes PUbLiqUes

2014-2016 Commande artistique Garonne, Bègles, Bordeaux Métropole

FormATioN 

2003  Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), 
  Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon

beTTiNA sAmsoN (sUiTe)
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orGANisATeUr

Comptabilité : Servane Toqué
Communication : Morgane Badin - Com’on Art
Médiation des publics : Géraldyne Knittel

Présidence : Victoire Dubruel
Direction artistique : Éric Foucault
Administration : Rémi Lebugle

Eternal Network invente des modalités nouvelles dans la production et la diffusion d’œuvres d’art 
contemporain. Avec l’ambition d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir les multiples 
formes de la création artistique d’aujourd’hui, l’association affronte l’espace du réel dans ses différents 
aspects – l’environnement urbain, les établissements publics, les monuments historiques, le milieu 
rural.

Eternal Network active ainsi la création artistique au cœur des problématiques actuelles : le 
développement du territoire, les innovations économiques et écologiques, la transmission et 
l’apprentissage des savoirs, l’appréhension d’une mémoire et, par extension, d’une identité.

Éric Foucault, le directeur artistique d’Eternal Network est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour l’action Nouveaux commanditaires sur le Grand Ouest.

En 2012, Eternal Network ouvre un lieu d’exposition, Eternal Gallery.

eTerNAL NeTWorK      www.eternalnetwork.fr

Créée en 1999 à Tours par Anastassia Makridou-Bretonneau, l’association 
Eternal Network instruit et accompagne des projets d’art contemporain 
depuis leur définition jusqu’à leur réalisation et leur transmission.

École Le Blé en Herbe, un projet Nouveaux commanditaires conçu par matali crasset, Trébédan, 2015. Photo :Philippe Piron
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Extrait de la vidéo ruta And The Monument, Renata Poljak, 
exposition Don’t Turn Your Back On Me, 2015. 
Photo : Alexandra Pheulpin

Laurent Faulon, Fitness Center, 2014Abraham Poincheval, 604800s/Tours, exposition ≈ 5,0465 t, 2013

eTerNAL GALLerY

Les artistes invités réalisent des interventions in situ ou présentent des œuvres dialoguant avec le 
contexte géographique, culturel, historique...
La programmation, résolument éclectique, est ouverte aux démarches, expériences et recherches 
artistiques qui s’intéressent à l’état du monde contemporain et nos rapports avec lui. S’appuyant 
sur la philosophie d’Eternal Network, à savoir s’adresser autant aux initiés qu’aux passants, Eternal 
Gallery permet aussi aux artistes de se prêter au jeu du dedans/dehors avec des performances ou 
des installations.

Eternal Network s’est associé aux autres structures qui siègent place Choiseul : Groupe Laura et Mode 
d’emploi, créant ainsi un pôle d’art contemporain. « Les Octrois », qui, de manière complémentaire, 
proposent résidence d’artiste, ingénierie, production, édition et exposition.

* Matérialisant les portes de la cité tourangelle depuis le milieu du XVIIIe, les bureaux d’octroi ont été restaurés en 2000. Ils sont la 
propriété de la Ville de Tours.

Depuis 2012, Eternal Network s’est doté d’un « double » architectural de ses 
bureaux, un lieu d’exposition permanent dans un ancien bureau d’octroi* : 
Eternal Gallery. 

Le LieU D’eXPosiTioN

I AM WISHING YOU A-WELL MIND AT PEACE WITHIN YOUR CELL, 
Guillaume Constantin, exposition Arrondir les angles, 2015. 
Photo : Aurélien Mole
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titre : Ligne dormante

artiste : bettina samson en collaboration avec Lucien Petit et hervé rousseau

dates de l’exposition : 26 mars > 8 mai 2016

vernissage : jeudi 24 mars à partir de 18h

lieu : eternal Gallery, Les octrois, place Choiseul, F-37100 Tours

horaires : sam & dim 15h > 18h et en semaine sur rendez-vous

organisation : eternal Network

contact public : 09 73 63 17 05 

contact presse : Éric Foucault - 06 72 53 71 34 / morgane badin - 09 73 63 17 05

ACCÈs
Tours est à 1 h de Paris en TGV.

Arrêt de tram Choiseul.

iNFormATioNs PrATiqUes
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La ville de Tours a fait le choix d’une politique culturelle en faveur de la diversité : théâtre, 

danse, arts plastiques, cinéma, musique. 

La ville de Tours soutient Eternal Network depuis ses débuts : elle est partenaire de la plupart 

de ses actions, invite l’association au comité de programmation du festival Rayons Frais de 

2003 à 2008, co-organise avec elle six expositions au château de 2003 à 2014. Elle met à sa 

disposition deux pavillons d’octroi, l’un abritant ses bureaux depuis 2005 et l’autre un espace 

d’exposition depuis 2012.

Une des missions fondatrices du ministère de la Culture et de la Communication à sa création 

consistait à « rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité », 

qui s’est traduite à la fois par un soutien à l’offre culturelle, à sa qualité et à sa diversité et par 

une action en faveur du développement des publics, particulièrement de ceux qui sont le plus 

éloignés de la culture.

S’ajoute à ces politiques des orientations spécifiques comme la pratique, l’apprentissage de 

l’art, le soutient aux diverses structures associatives culturelles afin d’étendre le réseaux et 

les synergie sur le territoire. La diversification des lieux d’accès à la culture est aussi un axe 

important de la politique culturelle. Le ministère de la culture décentralisé, la Drac Centre, 

attentif aux actions d’Eternal Network et son approche singulière du public, est devenu un 

partenaire régulier de l’association depuis 2009.

La région Centre – Val de Loire est un acteur important de l’élaboration de la vie artistique. Elle 

met en place une politique de soutien dans différents domaines culturels : création artistique, 

restauration et mise en valeur du patrimoine. Son but principal est d’ouvrir au plus grand 

nombre l’accès à la culture et une meilleure irrigation culturelle de son territoire.

La région Centre – Val de Loire est depuis 2005 aux côtés d’Eternal Network pour aider à la 

mise en œuvre de projets artistiques, tant en milieu rural que dans des quartiers périphériques 

ou des établissement publics.

Le conseil départemental d’Indre-et-Loire œuvre dans le domaine culturel avec pour 

leitmotiv « une culture pour chacun », accessible à tous et sur l’ensemble du territoire. À ce 

titre, il a érigé en priorités les actions de sensibilisation, l’éducation artistique et la diffusion 

notamment en milieu rural. Cette politique est le résultat d’un travail étroit entre l’institution 

et les acteurs culturels du territoire.

La diversité des publics touchés par les actions d’Eternal Network retient l’attention du 

conseil départemental qui apporte son concours sur des commandes artistiques depuis 

2002.

Par ailleurs, le conseil départemental s’appuie sur Eternal Network pour développer des 

programmes pédagogiques innovants, comme c’est le cas, en 2016, avec l’artiste Florent 

Lamouroux et son projet Impressions d’espaces, qui implique une dizaine d’établissements 

scolaires.

PArTeNAires AssoCiÉs À eTerNAL GALLerY 


