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La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et la Direction
régionale des affaires culturelles de PACA, ont le plaisir de vous présenter
le travail collaboratif réalisé par les habitants de Grasse avec les artistes
Hélène David et Aurélie Darbouret.

« Les constellations »

Entre octobre 2018 et mai 2019, l’auteure Aurélie Darbouret et la
photographe Hélène David ont été accueillies en résidence mission par
la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et ses communes
membres. Les artistes ont été missionnées pour développer des rencontres
variées auprès des habitants - jeunes et adultes - autour de leurs pratiques
respectives.
Au cours de leur trois mois de présence, les habitants ont interrogé
l’alliance entre les espèces à travers la figure hybride de l’homme-animal,
le thérianthrope, pour nous proposer un nouveau récit du Pays de Grasse.
Aujourd’hui et jusqu’à mi-juin, publics et artistes proposent une installation
sous formes d’affiches dans différentes vitrines de la ville. Vous y découvrirez
les travaux exécutés dans une douzaine de classes grassoises (collège
Carnot, école Gambetta et Pra d’Estang), mais aussi d’associations
et d’institutions culturelles partenaires : musées, bibliothèque, service
animation…
Nous vous proposons de suivre les artistes ce jeudi 23 mai dès 17h00
entre la place aux herbes et les rues adjacentes pour qu’elles vous
expliquent ce projet participatif et vous guident dans ce foisonnement de
textes et de photographies issus des ateliers.
Cette exposition à Grasse, sera suivi d’une autre exposition à Saint-Vallier
de Thiey qui présentera les réalisations du reste du Pays de Grasse.
Ouverture dès le 11 juin 2019 à 9h00 à l’Espace du Thiey de Saint
Vallier. Au programme, sculptures, cartes postales, nouveau bestiaire …

