Culture 2000 – exercise 2002
2 one-year projects supported in the field of Visual Arts in third countries
1) La lettre, la parole, l'écriture dans les arts visuels modernes et contemporains
Project leader: COMITATO PROMOTORE CULTURE DEI MARI (IT)
Co-organisers: CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE NICOSIE (CY)
-FONDATION HÉLÉNIQUE POUR LA CULTURE (GR)
-MUNICIPALITE DE LA SPEZIA (IT)
Associates: CENTRO ATTIVITA MUSICALI E TEATRALI (IT)
-COMITE NATIONAL PATRIMOINE ET MEMOIRE DANS LA CULTURE (IT)
-FEDERAZIONE CEMAT (IT)
-MINISTERE DES BIENS ET DES ACTIVITES CULTURELLES (IT)
-MUNICIPALITE DE LARNACA (CY)
Description: Faire découvrir l'importance de la lettre et de la parole comme éléments visuels
dans la créativité de l'art européen moderne et contemporain. Présentation dans les
expositions du développement de l'art moderne et contemporain européen avec différentes
techniques et disciplines selon thèmes suivants: 1) la présence de la parole dans l'art
européen au XX siècle, 2) les arts et la technologies en Europe, 3)comparaison de la
présence permanente de la lettre et de la parole comme éléments visuels dans l'art moderne
et contemporain, 4) Ecrire à travers la photographie.
Objectives: Création entre les artistes participants aux expositions. Création d'un lieu de
rencontre permanent sur les arts contemporains à Chypre.
Dates: 28/06/2002-15/12/2002
Community grant: 141.500,00 €
2) 4e Biennale de Cetinie "Reconstructions"
Project leader: CENTRE CULTUREL ET DE COOPERATION LINGUISTIQUE, BELGRADE
(FR)
Co-organisers: FONDATION F.C. COSTOPOULOS (GR)
-MINISTERE ALLEMAND DES AFFAIRES ETRANGERES (DE)
-VILLE DE CETINIE (YU)
Description: L’organisation d'une exposition internationale d'art contemporain (peinture,
fresques, sculptures, video, installations, performances, architecture) avec une centaine
d'artistes internationaux participants.
Objectives: Un invitation aux artistes de s'impliquer dans le processus de 'reconstruction';
developper une cooperation europeenne dans le domaine des arts visuels; developper des
echanges artistiques et la mobilite des artistes; promouvoir les artistes de la region; participer
a la revitalisation de la ville de Cetinie.
Dates: 2/04/2002-10/12/2002
Community grant: 147.375,00 €

