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semaine d’art contemporain
international, indépendant, tintèrent

WAO-Open Art Week
Semaine d’art international, indépendant, itinérant

!
Qu’est-ce que c’est?
!OPEN ART WEEK Une semaine d’art contemporain.
!
Une manifestation multidisciplinaire: cinéma, danse, théâtre, photographie, musique, BD
!
Un évènement disséminé à travers la ville, accueilli par des espaces indépendants
!
Un festival inclusif, grâce à la participation d’artistes internationaux
!

Un projet d’échanges créatifs entre nations, villes et individus, en mouvement et en expansion
progressive. En 2018 elle aura lieu à Perugia et à Tunis. Chaque année, elle intégrera un nouveau
pays.

!

Quand et ou aura lieu?
WAO Italie: à Perugia du 29 septembre au 7 octobre 2018
WAO Tunisie: à Tunis du 13 au 21 octobre 2018

!

Qui participe en 2018?

30 entreprises créatives italiennes e tunisiennes
+ de 40 artistes de deux pays

!

Les origines
OPEN ART WEEK trouve son origine dans l’observation des changements profonds en cours dans
les modalités de production, de circulation et de rapport au public de l’art contemporain dans les
pays méditerranéens. En particulier, (i) l’émergence d’espaces indépendants - alternatifs aux
institutions publiques et galeries privées - et, avec eux, (ii) l’apparition d’un important secteur culturel
indépendant en constituent les éléments marquants. Ce secteur de plus en plus large, très
hétérogène, souvent fragmenté, pâtit cependant d’un manque de ressources, de possibilités
d’échange et de visibilité internationale.
En réponse à ces défis, le projet propose la création d’un réseau international d’espaces
indépendants basé sur 3 domaines d’intervention: la cartographie des espaces indépendants
participants, l’échange d’artistes et de managers; la co-organisation d’une semaine d’art -Art Weekitinérante dans les pays participants.
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Contacts:
WAO ITALIA
Direzione artistica: Gaia Toschi
gaia.toschi@rea-art.org

!

WAO TUNISIE
Direction artistique: Moez Mrabet
moezzmrabet@gmail.com

Open Art Movement est un projet conçu et promu par les organisations no-profit REA (Italie) et L’Art
Vivant (Tunisie) et est soutenu par

