


LE PLUS PETIT CENTRE D’ART DE MONTPELLIER
2017 à 20 ...

Pour Le Développement Durable 
Acte 2 au Collège La Providence

Réalisation d’une petite GREFFE 
ARTISTIQUE ET ARCHITECTURALE en 
autoconstruction et avec des maté-
riaux écologiques ou de récupération 
sur une surface délaissée dans un coin 
du collège. Réalisation d’ oeuvres inspi-
rées par ce bout de terrain et par notre 
démarche pour la première exposition 
dans notre « PLUS PETIT CENTRE D’ART 
DE MONTPELLIER».

P P C A M



En 2012 nous avons réalisé le projet 
«Prière De Laisser Les Lieux Propres», 
une sensibilisation par la création aux 
problématiques environnementaux dus 
à nos modes de vie. Dans ce vaste sujet, 
nous nous sommes intéressés en parti-
culier aux possibilités de la réduction des 
déchets. Une bonne entrée en matière 
car il est très facile pour chacun de nous 
de réduire considérablement ses  déchets 
par des gestes simples. 
Nous avons conçu une exposition dans la 
chapelle du collège du 18ème siècle, avec 
comme titre «Prière De Laisser Les Lieux 
Propres». Il s’agissait d’une installation 
avec des déchets «propres» et cette créa-
tion fut un des moments clé du projet.



Que pouvons-
nous réaliser 

avec les moyens à 
notre portée 

?
Nous avons :

- de vieux meubles de casiers en fer,  
- des lattes en bois de sommier 
- de la bâche très solide
- des grandes boîtes de conserve
- des vieux skis
- quelques plantes et graines
- de la terre    ......
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A V A N T

l’installation

du P P C A M



Avec un cadre nous ex-
plorons les détails de 
notre terrain.

et y découvrons 
une beauté inattendue.



... nous inspirent ...

Ces photos ...

... des dessins et collages.





... tout simplement BEAU



Aussi un CADRE :
De la fenêtre de la porte 
de la salle d’arts plastiques,
une installation nous invite à dé-
couvrir ce que nous allons faire

. . .



Odile Bésème du CAUE de l’Hérault vient au 
collège pour faire une introduction à l’archi-
tecture. Une classe visite l’exposition «Vivre 
et Construire avec le Climat» au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement.







LES INSTALLATIONS .......

 ....... à suivre 





 .......



Si les cubes repré-
sentaient les casiers 
et les bandes de car-
ton, des lattes de 
sommier ...
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est ce que c’est réalisable ?  est ce que ça va tenir ? 
est ce que c’est pas dangereux ?  
est ce que ça nous plaît ?
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Comme il se doit pour un 
haut lieu de la culture,

le  a des fonda-
tions en CORTEN . . .



Le CORTEN, l’occasion d’affirmer nos liens 
avec d’autres lieux d’art.
Musée Soulages à Rodez, Richard Serra  ...
Le FRUC à Montpellier, c’est de ce portail que 
provient le corten des fondations du .
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La première exposition du 
 se prépare.



//////////
ACTION

PPCAM

//////////



LA
VISITE DU CHANTIER

Le  submergé par les visiteurs,
il faut faire la queue pour entrer ...









Entrée gratuite pour les T Shirts JAUNES 
et les autres aussi




