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Communiqué de presse 
 

Inauguration de l'œuvre de Pierrick Sorin, Binge Drinking 
 
Afin de sensibiliser les jeunes aux conséquences de la consommation excessive d’alcool, l'A.N.P.A.A. 
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) a commandé une œuvre d'art 
contemporain, réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France. 
 
Contexte de la commande 
Le phénomène du "binge drinking" - anglicisme définissant une consommation d'un maximum d'alcool dans un 
minimum de temps sans autre but que celui de l'ivresse - modifie depuis quelques années les comportements des 
adolescents et jeunes adultes dans leur rapport à la fête, où l'ivresse et la "défonce" sont recherchées.   
Pour l’A.N.P.A.A., une actualisation des actions de prévention est nécessaire en permanence pour s’adapter aux 
nouvelles formes d’usages de substances et aux nouvelles addictions en tenant compte des contextes politiques, 
sociaux et économiques. Par le biais d'une œuvre d'art, l’A.N.P.A.A. souhaite susciter une réflexion chez les 
jeunes et leurs rapports à la fête, à l'alcool et à l'ivresse, et impliquer les adultes dans la prévention des formes 
dégradées de la fête. L’A.N.P.A.A. souhaite également interpeller la société sur l’influence néfaste de la publicité 
et des stratégies marketing mises en place par les producteurs et les distributeurs d’alcool.  
Pour mener à bien ce projet, l'A.N.P.A.A. a fait appel à artconnexion, structure de production en art 
contemporain, et médiateur agréé par la Fondation de France pour l'action Nouveaux commanditaires.  
 
L’artiste et l’œuvre 
En réponse à la commande, Pierrick Sorin, l'artiste vidéaste choisi, a réalisé une installation multimédia (vidéo, 
son, théâtre optique), attirante, ludique et informative. Des images virtuelles se mêlent à des objets miniatures, 
dance-floor, boule à facettes, saynète de danse comico-tragique, et petits personnages en dérive dans des remous 
de breuvage pétillants et colorés. 
Pierrick Sorin réalise des courts-métrages et des dispositifs visuels dans lesquels il se moque, sur un mode 
burlesque, de l'existence humaine et de la création artistique. Ses œuvres ont été présentées au Centre Georges 
Pompidou, à la Tate Gallery de Londres, au musée Guggenheim de New York, au Metropolitan Museum of 
photography de Tokyo... Pierrick Sorin est adepte d'une attitude artistique qui, tout en étant contemporaine et 
intellectuelle, reste accessible à un large public.  
L'œuvre "Binge Drinking" sera présentée dans les sites étudiants (universités, grandes écoles). Elle circulera dans 
toutes les régions de France grâce aux délégations régionales et départementales de l'A.N.P.A.A., au Théâtre de la 
Cité internationale et au réseau Art+Université+Culture (programme Art campus), et dans différents centres 
d'art. 
Ce projet a été réalisé avec le soutien de la Fondation de France, de l’INPES, de l'A.N.P.A.A., du Théâtre de la 
Cité internationale, et du Conseil régional Nord-Pas de Calais. Production-médiation : artconnexion, Lille 
 
L'action Nouveaux commanditaires  
Proposée par la Fondation de France, l’action Nouveaux commanditaires (www.nouveauxcommanditaires.eu) 
permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d'un territoire d'associer des 
artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d'une commande. Son originalité repose sur une 
conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l'artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel agréé 
par la Fondation de France, accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet.  
 
Le programme Art Campus 
Afin de diffuser cette œuvre auprès du public jeune, elle intégrera le programme Art campus durant deux années. 
Piloté par le Théâtre de la Cité internationale, ce programme a pour objectif de mettre en contact les étudiants 
avec l’art contemporain en présentant des œuvres dans les espaces publics des campus français, hors des lieux 
réservés tels que les galeries, et en organisant des actions culturelles et de sensibilisation du public. Ce 
programme est mené en partenariat avec le réseau Art+Université+Culture et il est soutenu financièrement par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Contacts presse :  
Fondation de France - Charlotte de Lattre - charlotte.delattre@fdf.org - tel. 01 44 21 87 47 
Cité internationale universitaire de Paris - Ozlem Yildirim - ozlem.yildirim@ciup.fr - tel. 01 44 16 65 54  
Artconnexion - Elodie Deschemaker – e.deschemaker-artconnexion@nordnet.fr - tel. 03 20 21 10 51 

 Amanda Crabtree – a.crabtree@nordnet.fr – tel. 06 89 95 36 59 
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Un projet Nouveaux commanditaires 
 

 
Commanditaire  
L'A.N.P.A.A., Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
 
 
Médiateur‐producteur agréé pour l'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France 
Bruno Dupont, artconnexion, Lille 
 
 
Artiste 
Pierrick Sorin (www.pierricksorin.com) 
 
 
Technique  
Installation multimédia (vidéo, son, théâtre optique) 
 
 
Œuvre 
Binge Drinking 
 
 
Inauguration et exposition itinérante 
Inauguration mardi 3 mai 2011 à 19h 
Cité internationale universitaire de Paris ‐ Maison internationale 
17 Bd Jourdan – Paris 14ème 
Face à la station Cité‐Universitaire : RER B – Tramway 3 
 
A  vocation  itinérante,  l'œuvre  sera  ensuite  présentée  dans  toutes  les  régions  de  France  grâce  aux 
délégations  départementales  et  régionales  de  l'A.N.P.A.A.,  dans  les  universités  grâce  au  réseau 
Art+Université+Culture, et dans les centres d'art. 
 
 
Partenaires  
L'INPES, la Fondation de France, le Conseil régional Nord‐Pas de Calais, le Théâtre de la Cité internationale 
dans le cadre du programme Art Campus. 
 
 
 

              
 
 
 

en partenariat avec             
 
 
 
et sous la médiation de 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La commande  
 
Si  la  consommation  globale  d’alcool,  en  France,  est  en  baisse  depuis  quarante  ans,  notamment  chez  les 
jeunes,  ce  sont  les  comportements  et  les  usages  qui  ont  changé.  La  consommation  régulière  des  ados 
diminue,  mais  on  est  confronté  à  une  hausse  de  la  consommation  ponctuelle  et  excessive.  On  assiste 
souvent  à  une  recherche  systématique  de  la  défonce.  Les  boissons  alcooliques  passent  de  l’univers  des 
repas à celui des loisirs, et s'installent aujourd'hui de plus en plus dans l'univers festif.  
Les  modes  de  consommation  des  jeunes  en  particulier  diffèrent  de  ceux  de  leurs  aînés.  Les  jeunes 
consomment de l’alcool moins souvent que leurs aînés, mais, quand ils en boivent, les quantités sont plus 
importantes et les conduisent plus souvent à l’ivresse. Les jeunes se distinguent également des adultes par 
la nature des boissons alcooliques qu’ils consomment : alors que  le vin est  la boisson  la plus consommée 
dans la population française, il  l’est peu parmi les 15‐25 ans. A l’inverse, la bière, les prémix et les alcools 
forts sont plus consommés par les jeunes. (Source : Baromètre Santé 2005, INPES) 
 
L’Association  Nationale  de  Prévention  en  Alcoologie  et  Addictologie  met  en  œuvre  une  politique  de 
prévention des risques et des dommages induits par les consommations de substances psychoactives ainsi 
que  de  soin  et  d'accompagnement  des  personnes  en  difficulté  du  fait  de  l’usage  de  ces  substances  ou 
d’autres  comportements  liés  aux  addictions,  en  s’intéressant  aussi  bien  aux  problèmes  médicaux  et 
psychologiques  qu’aux  dimensions  et  conséquences  sociales.  L’A.N.P.A.A.  défend  depuis  longtemps  une 
politique  de  prévention  globale  organisée  en  mesures  générales  et  en  actions  locales  dirigées  vers  la 
population toute entière et vers des publics particuliers. Elle tente de réagir aux moyens énormes mobilisés 
par les producteurs d’alcool, en particulier contre le marketing dirigé spécifiquement vers les jeunes. Une 
actualisation des actions de prévention est nécessaire en permanence pour s’adapter aux nouvelles formes 
d’usages de substances et aux nouvelles addictions en tenant compte des contextes politiques, sociaux et 
économiques.  
 
L’A.N.P.A.A.  a  donc  sollicité  artconnexion  et  l'action  Nouveaux  commanditaires  pour  passer  commande 
d'une œuvre d'art dont  l'objectif est de  susciter une  réflexion d'une part  chez  les  jeunes eux‐mêmes  sur 
leurs  rapports  à  la  fête,  à  l'alcool  et  à  l'ivresse,  d'autre  part  chez  les  adultes  qui  les  entourent  sur 
l’actualisation des moyens de prévenir  tant ces  formes dégradées de  la  fête que  l’influence néfaste de  la 
publicité et des stratégies marketing mises en place par les producteurs et les distributeurs d’alcool. Pour 
ce  faire  les  commanditaires  souhaitent  les  interpeller  par  le  biais  d’une  œuvre  d'art  contemporaine 
attirante, ludique et informative appropriée à la culture actuelle. Ils ont émis le désir de travailler avec un 
artiste  pouvant  réaliser  une  installation  (vidéo,  son,  installation),  capable  de  toucher  directement  les 
publics visés et qui pourrait être diffusée dans  les sites étudiants  (universités, grandes écoles…). L’œuvre 
circulera  dans  toutes  les  régions  de  France  grâce  aux  délégations  régionales  et  départementales  de 
l'A.N.P.A.A. Sur chaque lieu d’exposition les professionnels de la prévention de l'A.N.P.A.A. proposeront un 
accompagnement  du  public  à  travers  différentes  actions.  L'œuvre  sera  également  présentée  dans  les 
universités de France grâce au réseau Art+Université+Culture, et dans les centres d'art. 
 
Définition Binge drinking  
 
Consommation d'un maximum d'alcool dans un minimum de  temps  sans autre but que  celui de  l'ivresse 
(défonce). 
Attention  l'ivresse  place  le  buveur  dans  une  situation  dangereuse  pour  lui‐même  ou  autrui  :  accidents, 
comportements agressifs et violents, conduites sexuelles à risque. 
L'ivresse est une intoxication alcoolique aiguë qui est susceptible d’entraîner des complications médicales 
graves : traumatismes, troubles respiratoires, hypothermie, coma éthylique, décès…  
La gravité de certaines de ces conséquences exige une prise en charge médicale en urgence. 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La création artistique – une proposition de Pierrick Sorin 
 
Pour répondre à la commande, artconnexion – structure  de médiation et production en art contemporain 
et  médiateur‐producteur  agréé  par  la  Fondation  de  France  pour  l'action  Nouveaux  commanditaires*  a 
proposé l'artiste Pierrick Sorin.  
 
L'intention  principale  de  la  proposition  artistique  n'est  pas  de  délivrer  un  message  moralisateur, 
uniquement informatif ou "pédagogique", mais d'offrir au regard du public un objet qui à la fois le séduise, 
attise  sa  curiosité  et  provoque  chez  lui  un  état  propice  à  des  interrogations  ou  à  une  sensibilisation  au 
problème d'alcoologie.  
L'œuvre  artistique  proposée  s'adresse  à  un  large  public  toutes  catégories  d'âges  et  de  milieux  socio‐
culturels confondus, et en premier lieu à un public jeune et à son entourage.  
Fondée  sur  une  exigence  de  qualité  artistique.  Elle  peut  se  définir  par  trois  verbes  :  attirer,  émouvoir, 
informer.  
 
L'œuvre est un dispositif à "trois  facettes". Les deux parois  latérales présentent des "tableaux animés", 3 
écrans superposés qui diffusent des  images animées dans un effet de continuité d'un écran à  l'autre. Des 
chutes de liquide s'enchaînent remplissant peu à peu les écrans. Certains liquides véhiculent des particules 
alimentaires plus ou moins désagrégées, ou des petits corps humains à la dérive… Les images intègrent un 
espace dédié à des messages informatifs.  
 
La paroi  frontale, quant à elle, est percée d'une  fenêtre qui donne vue sur une mise en scène miniature, 
réalisée selon la technique du "théâtre optique". Cette mise en scène sera découverte par le visiteur dans 
un second  temps. Dans un vrai décor palpable apparaîtront de petits personnages  filmés, et grâce à une 
programmation  informatique,  les  personnages  virtuels  pourront  agir  sur  des  objets  réels  suivant  un 
scénario. L'histoire est comico‐tragique, elle fait se succéder le rire et la mort. Elle se présente comme un 
rêve qui tourne au cauchemar.  

 
Note d'intention de l'artiste (extrait).
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L’artiste / Pierrick Sorin 
 
Né en 1960,  à Nantes,  Pierrick  Sorin  est  artiste  vidéaste.  Il  réalise  des  courts‐métrages  et  des  dispositifs 
visuels  dans  lesquels  il  se  moque,  sur  un  mode  burlesque,  de  l'existence  humaine  et  de  la  création 
artistique.  Fervent  pratiquant  de  l'auto‐filmage,  il  est  souvent  l'unique  acteur  des  histoires  qu'il  invente. 
Mais l'artiste est aussi un enfant de Méliès: il crée en particulier des petits “théâtres optiques” , mélanges 
d'ingénieux  bricolages  et  de  technologies  nouvelles,  qui  lui  permettent  d'apparaître  comme  par  magie, 
dans l'espace, sous forme de petit hologramme et parmi des objets réels.  
 
Ses œuvres ont été présentées : à la Fondation Cartier, au Centre Georges Pompidou, à la Tate gallery de 
Londres, au musée Guggenheim de New York, au Metropolitan Museum of photography de Tokyo...  
 
Adepte d'une attitude artistique qui,  tout en étant  contemporaine et  intellectuelle,  reste accessible à un 
large  public,  Pierrick  Sorin  a  créé  également  des  dispositifs  audiovisuels  appliqués  à  la  communication 
événementielle  (créations pour Chanel, Cartier, Renault ....) 
 
A  partir  de  2007,  Sorin  franchit  un  pas  entre  les  constructions  scéniques  miniatures  de  ses  théâtres 
optiques  et   l'espace  du  spectacle  vivant  :  il  signe  en  particulier  des  mises  en  scènes  ou  scénographies 
d'opéras  (Théâtre du Châtelet, Scala de Milan...)  utilisant toujours les possibilités spécifiques de la vidéo. 
(www.pierricksorin.com) 
 
 

Réalisations (sélection) 
 
2011 
En cours de création : scénographie vidéo de "Turandot " de Puccini. Représentations en avril 2011. La Scala de Milan. 
 
2010 
Exposition personnelle   
"Rétrospective Prospective" Le lieu Unique ‐ Nantes 
"Curiosités domestiques" Galerie Mélanie Rio ‐ Nantes 
"Pierrick Sorin" Galerie Eva Hober ‐ Paris 
"C'est mignon tout ça" Galerie Aeroplastics ‐ Bruxelles 
Créations théâtrales ‐ Mises en scène 
" 22H13 ‐ ( ce titre est susceptible d'être modifié d'une minute à l'autre )" 
Ecriture et mise en scène: Pierrick Sorin. Production: Théâtre du Rond Point ‐ Théatre national de Toulouse. 
Spectacle ‐ défilé de lingerie pour la marque Undiz. Création à l'Elysée Montmartre, Paris. 
Commandes 
Création d'un théâtre optique  pour la scénographie du long‐métrage "Mon Pire Cauchemar " d'Anne Fontaine  ( sortie en salle 
printemps 2011 ). 
 
 
2009  
Exposition personnelle   
"Pierrick Sorin ‐ Méliès "  
Théâtre National de Toulouse (mars) 
Maison des Arts de Créteil  (mai) 
Genêve ‐ festival la Bâtie (septembre) 
Création : 
Création d'une œuvre originale (Théâtre optique) en hommage à Jacques Tati dans le cadre de l'exposition "Jacques Tati, deux 
temps, trois mouvements" à la Cinémathèque Française‐ Paris (avril). 
Création vidéo pour la scénographie des concerts de la tournée 2009 de la chanteuse Anaïs. 
Mises en scène et scénographies 
Mise en scène et scénographie de " Pastorale " Opéra de Gérard Pesson d'après l’Astrée d'Honoré d'Urfé.  
Théâtre musical du Châtelet, Paris. Représentations en  juin 2009. 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2008 
Créations  
"Vous êtes tous mes amis"  et  "Artiste en bâtiment"  
Performances publiques dans le cadre de "Nuit Blanche"  
Parvis de la Gare de l'Est ‐ Paris ‐  Octobre 2008. 
Exposition personnelle 
‐"Le laboratoire d'un film idéal" Centre des Arts d'Enghien les Bains. Mai‐Juin 2008. 
‐"Titres variables"  Hôtel Congress ‐ Tucson USA. 
Expositions collectives 
‐ "Art et Cinéma " ‐ Galerie Etats d'art. Paris. 
Performances‐ video concert 
‐"Pierrick Sorin et Pierre Bastien" Maison de la Musique de Nanterre. Mai 2008. 
‐"Pierrick Sorin et Pierre Bastien" Théâtre du pays de Morlaix. Juin 2008. 
‐" Portraits mobiles avec objets associés". Dispositif video participatif. Théâtre National de  Bretagne. Janvier 2008. 
Créations  
‐" Warming seat". Dispositif video participatif. Maison des Arts de Créteil. Mars 2008. 
Divers 
‐ Rédacteur pour le magazine Kostar (diffusion Nantes, Angers, Rennes) 
 
 
2007 
Opéra 
‐ Co‐mise en  scène de  l’opéra «   La Pietra del Paragone » de Rossini..Collaboration avec Georgio Barberio Corsetti, metteur en 
scène et Jean‐Christophe Spinozi (Chef d’orchestre) .Commanditaire et Producteur : Théâtre du Châtelet. 
Représentations publiques : Théâtre du Châtelet. Paris. Janvier 2007. Paris. 
Expositions personnelles 
‐ "Le saut‐vidéo". Maison centrale de l’artiste. Février 2007.  Moscou. 
‐ "Pierrick Sorin" Centre d'art contemporain de Nijni‐Novgorod.  Nijni‐Novgorod‐Russie.  
‐  "Un Artiste à la mer" 
Création d'un court‐métrage et exposition personnelle : Galerie du Dourven.  
Juin. Domaine départemental du  Dourven. France. 
Exposition collective 
‐ "Heroes?..Like us!" Exposition collective. Palazzio Arti Napoli. Avril. Naples. 
Créations  et  commandes publiques et privées 
‐  «Portrait  de  ville ».  Commande  publique.  Réalisation  d’un  film  de  création  ultra‐panoramique,  en  haute  définition,  pour  le  
Château des Ducs de Bretagne. Oeuvre intégrée au projet "Estuaire". Nantes. 
‐ "Portraits mobiles" Création d’une œuvre interactive pérenne pour une nouvelle station de métro à Toulouse. Commande 
publique. Maître d’ouvrage : SMAT. Diffusion à partir de juin 2007. 
‐  Scénographie et création pour le stand de la Fondation Cartier. Juin 2007. Foire de Bâle. 
Divers 
‐ Rédacteur pour le bi‐mensuel " Kostar". Diffusion Nantes‐Angers‐Rennes. 
 
 
2006 
Opéra 
Co‐mise en scène  (fondée sur  l’usage de  la vidéo) de  l’opéra « La Pietra del Paragone » de Rossini. Collaboration avec Georgio 
Barberio  Corsetti,  metteur  en  scène  et  Jean‐Christophe  Spinozi  (Chef  d’orchestre)  .Commanditaire  et  Producteur :  Théâtre  du 
Châtelet. 
Représentations publiques : Théâtre Royal de Parme  Décembre 2006. Parme.  
 
 
2005 
Créations  (commandes) 
Commande : Réalisation d'un court‐métrage ( 26') :   
« C’était bien du coulis de tomate «   
Commande de la compagnie Royal de Luxe pour un grand spectacle de rue dans le cadre de l'année Jules Vernes.  Diffusion en 
extérieur à Nantes et Amiens. 
 
 
2004 
Créations (commandes) 
Peoples'corners" : ensemble de trois tryptiques vidéo pour l'exposition "City corners" dans le cadre du  "Forum international des 
cultures, Barcelone 2004 " 
Création de 5 théâtres optiques pour l'Atelier Renault des Champs Elysées., Paris. 
(Grand prix Stratégie, catégorie «évènement publique », agence : Auditoire) 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L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
 
L’A.N.P.A.A. est une association loi 1901, fondée en 1872, reconnue d’utilité publique et agréée 
d’éducation populaire implantée sur l'ensemble du territoire national avec ses 89 Comités départementaux 
coordonnés par ses 19 Comités régionaux et son siège national, et animée par de nombreux bénévoles et 
1400 professionnels.  
 
Les acteurs bénévoles et professionnels de l’A.N.P.A.A. contribuent à ce que des conduites individuelles ou 
collectives initiées pour la recherche de plaisir et de lien social, de bien-être et de soulagement n’aboutissent 
pas à des prises de risque inconsidérées et à d’inacceptables pertes de vie ou de liberté. Cette perte de liberté 
vis-à-vis d’une substance psycho active ou d’un comportement de recherche de plaisir constitue une 
pathologie nommée addiction.  
 
Le domaine d’action de l’A.N.P.A.A. couvre aujourd’hui l’ensemble des addictions considérées comme 
des déterminants de santé : usages, usages détournés et mésusages d’alcool, tabac, drogues illicites et 
médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit. Les risques liés à ces 
comportements pour l’individu, son entourage, et la société, sont abordés dans une perspective globale, 
psychologique, biomédicale, et sociale. Son intervention, dans la proximité et dans la durée, s’inscrit 
dans un continuum de la prévention et l'intervention précoce à la réduction des risques, aux soins et à 
l'accompagnement.  
 
Le vaste maillage territorial de l’A.N.P.A.A. contribue à la cohérence et à la cohésion du dispositif national 
addictologique ; il lui permet de déployer au plus près du public ses équipes de prévention et aussi de porter 
85 centres médico-sociaux en addictologie – CSAPA et CAARRUD – agréés par l’Etat et financés par 
l’Assurance Maladie.  
 
Les équipes de prévention interviennent par la sensibilisation, l’information et le développement des 
compétences psychosociales dans une démarche d'éducation et de promotion pour la santé auprès des 
scolaires et étudiants, par la réduction des risques auprès des milieux festifs et auprès des populations 
vulnérables, et par la formation de personnes relais auprès des entreprises. En coopération avec d’autres 
acteurs de prévention, elles poursuivent leur action et leurs projets en référence à la promotion de la santé, 
prévention sélective et prévention ciblée.  
 
Les équipes médico-sociales, agissant dans le cadre des recommandations professionnelles et des règles 
déontologiques, accueillent plus de 70 000 usagers par an auxquels elles proposent des projets de soins et 
d’accompagnement individualisés pour améliorer leur santé et développer leur autonomie. 
Consciente des limites des politiques prohibitionnistes et exclusivement répressives, et des liens qui existent entre 
problèmes de santé publique et problèmes sociétaux, l’A.N.P.A.A. s’affirme comme force de proposition dans sa 
démarche de promotion de la santé pour faire évoluer les opinions et les politiques publiques en France et en Europe. 
Elle veille à l’application et à l’amélioration de la législation et de la règlementation relative à la santé publique, aux 
substances psychoactives et aux conduites addictives.  
 
L’A.N.P.A.A. tient, avec ses partenaires associatifs et institutionnels, à jouer un rôle promoteur et novateur en 
alcoologie et addictologie, à orienter et accompagner la mise en œuvre des politiques de santé en matière d'addictologie, 
à adapter ses interventions à l'évolution des pratiques et aux enjeux de société. Elle poursuivra l'ensemble de ses 
missions dans le souci constant de la démarche qualité et continuera à s’efforcer de répondre efficacement et 
durablement dans ce champ, aux objectifs de santé publique, pour tous, en tout lieu et tout au long de la vie 
favorisant ainsi la réduction des inégalités, territoriale et sociales, de santé.  
 
Texte du message identitaire arrêté par le Bureau National du 14 décembre 2010 
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L’INPES Qui sommes nous ? 
 
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé est un établissement 
public administratif créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 
la qualité du système de santé. 
L’Institut est un acteur de santé publique plus particulièrement chargé de mettre en 
œuvre les politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus 
général des orientations de la politique de santé publique fixées par le gouvernement. 
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a élargi ses missions 
initiales à la participation à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant 
des conséquences sanitaires collectives et à la formation à l’éducation pour la santé. 
 
CARTE D'IDENTITE 

• Etablissement public administratif 
• 140 personnes 
• Quatre directions techniques, une direction administrative, un service 

comptable et financier 
• Budget 2010 : 114,720 millions d’euros 
• Des financements État et Assurance Maladie 

 
 Les missions de l'Inpes  
Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, l’Inpes a pour missions :  

• de mettre en œuvre, pour le compte de l’État et de ses établissements publics, 
les programmes de santé publique prévus par l’article L1411-6,  

• d’exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et 
de promotion de la santé, 

• d’assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du 
territoire,  

• de participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des 
situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires 
collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en 
situation d’urgence,  

• d’établir les programmes de formation à l’éducation à la santé, selon des 
modalités définies par décret.  

Les textes de loi fondateurs et la loi du 9 août 2004  
La prévention et l’éducation pour la santé contribuent à la mise en œuvre des 
politiques de santé publique (loi du 4 mars 2002). Elles ont pour objectif d’améliorer 
l’état de santé de la population en évitant l’apparition, le développement ou 
l’aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements 
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d’accident.  
Cette politique vise donc à donner à chacun les moyens de protéger et d’améliorer sa 
propre santé.  
La loi relative à la santé publique du 9 août 2004 prévoit cinq plans nationaux :  

• lutte contre le cancer,  
• lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à 

risque et des conduites addictives,  
• lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs d’environnement,  
• amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 

chroniques,  
• prise en charge des maladies rares.  

Il convient, en outre, d’ajouter à ces cinq plans le Programme national nutrition-santé 
(PNNS).  
La loi est également adossée à 104 objectifs de santé.  
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L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France 
 
 
Un protocole de production artistique innovante 
L’action Nouveaux commanditaires  proposée par la Fondation de France permet à des citoyens 
confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes 
contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Son originalité 
repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen 
commanditaire et le médiateur culturel agréé par la Fondation de France, accompagnés des 
partenaires publics et privés réunis autour du projet. 
 
Portée par un organisme dédié au mécénat  
Les Nouveaux commanditaires sont nés de la rencontre entre le désir d’un artiste et le projet d’une 
institution. En 1993, la Fondation de France a développé un programme culturel en accord avec 
ses missions : appuyer les initiatives de citoyens qui, ensemble, s’emparent des problèmes d’intérêt 
général ; soutenir en priorité les démarches innovantes, porteuses des solutions de demain ; 
favoriser les rencontres entre les différents acteurs de la société. 
Elle voulait par ailleurs inscrire son intervention dans la production artistique. Elle confia cette 
mission à François Hers, lui-même artiste, qui cherchait à renouveler les modalités de production 
artistique, autour de deux enjeux principaux : rapprocher la société de ses artistes, et donner une 
valeur d’usage à l’art en l’ancrant dans des enjeux qui concernent directement les citoyens. 
 
Mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, dans des contextes variés 
En France, plus de 200 œuvres ont été produites ou sont en cours à ce jour dans dix neuf régions, 
pour moitié en zone rurale, et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, sub-
urbaines ou rurales, espaces ou institutions publiques (lycées, hôpitaux, prisons), associations, etc. 
L’action Nouveaux commanditaires est également reprise dans des pays européens, notamment en 
Belgique, en Allemagne et en Italie. 
 
Huit médiateurs mettent aujourd’hui en œuvre ce protocole de production artistique en France. 
Experts sur la scène de l’art contemporain, à la fois médiateurs et producteurs, ils accompagnent 
des citoyens confrontés à un problème tel qu’une désertification rurale, la recherche identitaire 
d’une communauté ou d’un territoire, une perte ou une demande de sens, la violence urbaine ou 
institutionnelle, un besoin d’aménagement ou de revitalisation des liens sociaux, pour passer 
commande d’une œuvre à un artiste qui va prendre en compte les souhaits et besoins exprimés. 
 
Des artistes aux pratiques les plus variées, souvent de renommée internationale, s’y sont investis, 
tels que Sarkis, Rémy Zaugg, Kawamata, Michelangelo Pistoletto, John Armleder, Ettore Spalletti, 
Jessica Stockholder, Cécile Bart, Jean-Luc Moulène, Shigeru Ban, Claude Lévêque, Jan Kopp, 
Didier Marcel, Yona Friedman, Matali Crasset. 
 
La production d’une œuvre élaborée dans le cadre des Nouveaux commanditaires réunit de nombreux 
partenaires, acteurs privés et publics d’un même territoire. Les communes sont les plus 
nombreuses, aux côtés du Ministère de la Culture et de différents autres services de l’Etat, des 
entreprises privées, des conseils généraux, des conseils régionaux, des associations…  

 
www.nouveauxcommanditaires.eu 

 
Contact presse : Charlotte de Lattre - charlotte.delattre@fdf.org - tel. 01 44 21 87 47 
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Les projets Nouveaux commanditaires – médiation : artconnexion  

 
Projets réalisés 
Capsule, matali crasset, 2003, Base de loisirs de Caudry (Nord) 
Une association de colombophiles passe commande d’un pigeonnier pour interpeller les nouvelles générations et leur 
donner le désir de continuer à faire vivre une tradition séculaire. 
 
Changer une minute, Jan Kopp, 2003, vidéo 
Des  enseignants  demandent  à  un  artiste  d’imaginer  une  œuvre  qui  fasse  appel  aux  nouvelles  technologies  pour 
favoriser  la  reconnaissance  mutuelle  et  l’échange  entre  des  lycéens  d’origine  et  de  culture  différentes,  en  leur 
donnant l’envie de dépasser leur crispation identitaire et de permettre une meilleure intégration du Lycée Européen 
Montebello dans le quartier dans lequel il se situe. 
 
MDA, du nord au sud et d’est en ouest, Maurizio Nannucci, 2004, néons, Maison Des Associations, Roubaix (Nord) 
Les responsables d’une structure qui regroupe plus d’une centaine d’associations décident de changer  la perception 
de leur lieu d’accueil par les habitants de leur ville, et de donner une identité plus actuelle à leur Maison (Maison Des 
Associations). 
 
Hullabaloo, Qubo Gas, 2010, MRES (Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités) 
Programme artistique hébergé sur internet, installation et édition, Lille et Région Nord ‐ Pas de Calais. 
L’équipe de la MRES souhaite promouvoir  les valeurs défendues au sein de ses activités en passant commande à un 
artiste d’une œuvre emblématique. Ayant changé de sigle et de logo, l'équipe souhaite donner une identité plus forte 
à son association et rendre plus visibles ses activités. 
 
Castille Residence, Fabien Rigobert, 2010, photographie, Logis Jeunes Castille, Amiens. 
Les  résidents du Logis  Jeunes Castille souhaitent  rendre  leur  lieu de vie plus attractif avec  la présence d’une œuvre 
d’art forte permettant de fédérer. La commande photographique permet de changer l’image des espaces collectifs et 
leur donner une identité dans laquelle se reconnaissent les jeunes. Elle favorise aussi les échanges entre les catégories 
de populations hébergées.  
 
Discobolos, Wim Delvoye,  2010,  sculpture,  Square  angle  rue  Saint‐Antoine  avenue  des  Nations  Unies,  quartier  de 
l’Hommelet, Roubaix. 
Pour répondre à un besoin de cohésion entre les différentes communautés culturelles et sociales d’un même quartier, 
les habitants ont exprimé, à travers les représentants du Comité de Quartier de l’Hommelet, la volonté d’installer une 
œuvre "totem" au cœur de leur territoire. Cette œuvre symbolise la rencontre des différences et fédère les habitants. 
 

Projets en cours 
Wilfred Owen : la Maison Forestière, Simon Patterson, en cours, architecture, Ors (Nord) 
Ayant constaté que de nombreux visiteurs britanniques venaient à Ors rendre hommage à Wilfred Owen, poète soldat 
britannique  tué  lors  d’une  offensive  à  Ors,  le  maire  et  les  habitants  du  village  ont  souhaité  mettre  en  place  un 
véritable projet artistique autour de la Maison Forestière dans laquelle le poète a passé ses derniers jours et composé 
ses derniers écrits. 
 
Un quillier en torchis, Stéphane Magnin, en cours, architecture, Montreuil‐sur‐Mer (Pas de Calais) 
Il s’agit de revaloriser un ancien matériau de construction, le torchis, et de dynamiser la pratique traditionnelle locale 
du jeu de quilles par la réalisation d’une œuvre contemporaine : un « quillier ». Ce petit bâtiment offrira une piste de 
jeu et un lieu d’accueil convivial et mettra en valeur les qualités du torchis. 
 
Maison de Quartier Soubise, Patrice Carré, en cours, œuvre lumineuse, Dunkerque. 
Une création contemporaine au sein de la maison de quartier de Soubise : enrichir et valoriser la dynamique et l’image 
de la rue et de ce quartier. 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9 rue du cirque 59000 Lille 
03 20 21 10 51  
artconnexion@nordnet.fr ‐ www.artconnexion.org  
 
 
 
artconnexion,  association  loi  1901  créée  en  1994,  est  une  structure  indépendante  dont  l’objectif  est  de 
mettre en place des projets d’art contemporain, d’en assurer la production et la médiation. 
Le siège de l’association, au 9 rue du Cirque est un espace de recherche et d’expérimentation artistique, un 
lieu d’exposition et de rencontre avec le public. 
 
La  production  et  la médiation  ‐ artconnexion  s’intéresse  à  la  place  de  l’art  hors  des  institutions  et  à  la 
rencontre de  l’artiste avec un public  ‘non‐initié’. Elle  invite  les artistes à réaliser à Lille, dans  la région ou 
ailleurs un projet spécifique pour un lieu spécifique. Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce 
au  rôle  de médiateur‐producteur  délégué  que  lui  a  confié  la  Fondation  de  France  dans  le  cadre  de  son 
programme “Nouveaux commanditaires ”. Afin de  favoriser  le dialogue entre  la société et  les artistes, ce 
programme permet à des citoyens de prendre l’initiative d’une commande à des artistes contemporains. 
 
Espace de recherche et d'expérimentation artistique – en plus de l'espace d'exposition du rez‐de‐chaussée 
et du premier étage  (« project space ») du 9 rue du Cirque, artconnexion propose aux artistes différents 
lieux à investir dont certains dans l'espace public. 
 
Partenaires ‐ artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Nord ‐ Pas de 
Calais (Ministère de la Culture), du Conseil régional du Nord ‐ Pas de Calais, de l’Union Européenne (FEDER), 
de Culturesfrance (Ministère des affaires étrangères), du British Council, de Lille Métropole Communauté 
Urbaine.  Les  projets  Nouveaux  commanditaires  sont  réalisés  dans  le  cadre  d'une  convention  avec  la 
Fondation de France. 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Présentation 
 
 
A l’affût de démarches artistiques rares, innovantes… et internationales, le Théâtre de la Cité 
internationale présente des spectacles souvent trans-disciplinaires. L’artiste, toujours, est au cœur 
du projet : artiste en représentation, artiste en répétition, artiste en résidence, artiste en 
médiateur de son œuvre. 
 
Défaire les frontières esthétiques et chercher les résonances qui s’établissent lorsque les 
différentes formes d’expression vibrent ensemble constituent la signature de ce lieu unique et 
convivial. En effet, il n’y a pas d’à priori en ce qui concerne les champs artistiques, ce qui prime, 
c’est l’œuvre et non la discipline. Un intérêt particulier est porté à ce qui relève des propositions 
transdisciplinaires. C’est ainsi que le Théâtre de la Cité, sous la direction de Pascale Henrot, 
accueille des artistes de toutes disciplines, faisant résonner la musique avec le théâtre, les arts 
plastiques avec la chorégraphie…. Ou l’inverse. 
 
 La programmation se décale des programmations habituelles par un mouvement dans le temps et 
l’espace. 
* elle se fait sur un rythme bi annuel : 2 demi-saisons, l’une de printemps/été (avril à août) et 
l’autre d’automne/hiver (octobre à février). 
* elle suit un rythme « de points et lignes », d’évènements, occasions données aux jeunes (et 
même très jeunes) artistes de présenter leur travail, et de séries.  
* elle est présentée dans les salles du Théâtre de la Cité internationale, mais également dans les 
espaces extérieurs et les Maisons de la Cité internationale. 
 
Le public est le partenaire du projet, le public dans sa confrontation, son apprentissage, sa 
rencontre avec l’œuvre, avec l’artiste, éventuellement dans sa co-construction de l’œuvre. 
Des résidences d’artistes sont mises en place, résidences longues, mais aussi résidences courtes, 
temps de recentrage et de développement. Ainsi qu’une politique volontariste et inventive de 
médiation autour des œuvres : les actions artistiques, sous toutes ses formes, ateliers, workshop, 
portes ouvertes, stages, conférences… sont construites … toujours avec les artistes. 
 
Sa politique tarifaire - places de 10 à 21 euros /10 euros pour les moins de 30 ans- facilite l’accès 
aux œuvres. 
 
Situé dans le 14ème arrondissement de Paris, au cœur de la Cité internationale, il bénéficie du 
cadre exceptionnel en plein Paris d’un parc de 30 hectares ainsi que du voisinage avec les 
architectures remarquables des maisons de la Cité. 
 
Son bar, chaleureux, dont la terrasse donne sur le parc est un haut lieu de la convivialité. Artistes 
et spectateurs aiment à s’y retrouver. 
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La Cité internationale universitaire de Paris 

 
La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation privée, reconnue d’utilité publique, propriété 
par donation des universités parisiennes. Toujours sans exemple comparable dans le monde, elle réunit au 
sein de 40 maisons, dotées chacune d’une identité spécifique, des étudiants, des chercheurs et des 
artistes issus du monde entier : en 2009, la Cité internationale a accueilli 10 000 résidents venus de 
125 pays. Située dans le 14e arrondissement, dans un parc de 34 hectares, cette Cité jardin offre à ses 
résidents, et à tous les publics, des services variés (art, culture, sport, etc.). 
 
 

 
 

 
 

 L’accueil des publics en mobilité 
 
La mission d’accueil de la Cité internationale comprend l’hébergement mais se caractérise aussi par 
l’existence de structures dédiées aux publics en mobilité internationale. Elle propose, tout au long de 
l’année, un accueil sur mesure pour les chercheurs, les étudiants et les artistes et professionnels de la 
culture.  
 

 40 maisons pour vivre ensemble 
 
Haut lieu de l’architecture contemporaine à Paris, les bâtiments de la Cité internationale ont été construits 
entre 1925 et 1969 par certains architectes de grande renommée (LE CORBUSIER, Claude PARENT, 
Willem MARINUS DUDOK, etc.). Toutes singulières, ces maisons sont conçues pour offrir à leurs résidents 
le privilège d’expérimenter le «vivre ensemble» qui caractérise la Cité internationale. 
 

 Art Campus 
 
Depuis son origine, le dialogue interculturel est au cœur de la vie de la Cité internationale avec aujourd’hui 
plus de 1 000 manifestations par an organisées aussi bien par les maisons que l’orchestre ou encore le  
Théâtre.  La cité internationale mène, depuis plusieurs années, une politique de diffusion d’œuvres d’art 
dans ses espaces publics afin de sensibiliser à l’art ses usagers, étudiants et visiteurs. Elle a également 
initié le programme Art Campus qui permet la circulation  de ces œuvres sur d’autres sites universitaires 
français, avec le soutien du Ministère de la Culture et en collaboration avec le réseau Art + Université + 
Culture. Pour l’année 2011, la Cité internationale collabore au programme « Les Nouveaux 
commanditaires » de la Fondation de France pour produire Binge Drinking de Pierrick SORIN, pour 
présenter cette œuvre dans sa Maison Internationale et pour la diffuser, à partir de la rentrée 2011, dans 
plusieurs universités (Rennes, Lille, Reims, etc.). 
 
 
 
Cité internationale universitaire de Paris | 17, boulevard Jourdan | 75014 Paris | www.ciup.fr 
Contact presse : Ozlem YILDIRIM | 01 44 16 65 54 | ozlem.yildirim@ciup.fr 


