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art nOmad en bref 
art nOmad est une association Loi 1901 reconnue d’intérêt 
général et agréée jeunesse et éducation populaire, fondée 
en 1999 et basée à Arnac-la-Poste, commune rurale du 
nord de la Haute-Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. 

art nOmad est un dispositif d’art contemporain sans 
murs, doté depuis 2005 d’un véhicule construit sur 
mesure : le Véhicule art nOmad (ou « Van  »), sculpture 
performative et pionnier, en France, des équipements 
mobiles dans ce domaine.  

art nOmad est un projet artistique et expérimental en 
constante évolution, conduit par Clorinde Coranotto 
(assistée d’Aurélie Verlhac, sa complice) et nourri de 
rencontres et d’opérations co-construites avec des 
artistes, des étudiants d’écoles d’art, des curateurs, des 
historiens et critiques d’art, des auteurs, des chercheurs, 
des techniciens, des agents administratifs, des médiateurs, 
des enseignants… et des publics-participants de tous 
horizons. 

art nOmad a pour but d’amener tout individu à 
appréhender l’art contemporain par la pratique, aussi 
bien individuelle que collective, notamment en créant des 
espaces et des objets interactifs par lesquels les 
"regardeurs" deviennent des "acteurs", les "publics" des 
"participants". 

art nOmad s’immisce sur la place publique, au coeur de 
foires et marchés ou dans le cadre de festivals, sur le parvis 
des musées ou des médiathèques, dans les cours d’écoles 
ou les bancs de la fac, au sein d’établissements spécialisés 
comme les IME ou les EHPAD… et même chez l’habitant ! 

art nOmad propose des interventions à dimensions 
variables, taillées sur mesure pour chaque contexte, 
déployées sur le mode de la performance collective et 
aboutissant à la création d’œuvres éphémères et 
participatives. 

La Triennale art nOmad existe depuis 2015. C’est la 
première triennale d’art contemporain itinérante qui se 
déplace le temps qu’elle dure (moins de deux semaines), 
allant jour après jour à la rencontre de nouveaux publics-
participants et de nouveaux territoires en France et à 
l’étranger, depuis Arnac-la-Poste. C’est une performance 
collective, comprenant notamment une exposition d’œuvres 
d'artistes internationaux sélectionnés par un commissaire 
invité, sur la thématique de son choix. 

art nOmad s’apparente à un musée car il détient une 
collection d’œuvres exposées aux publics et activées par 
ces derniers, ainsi qu’un fonds d'expériences artistiques et 
humaines qu’il conserve, restaure, remploie et enrichit sans 
cesse. 

art nOmad s’apparente à un centre d’art contemporain 
car il est un laboratoire de production artistique où 
s’invente, se produit et s’expose l’art du moment et car il 
assure les mêmes missions (organisation d’expositions, 
production d’œuvres, créations d’espace de recherches et 
d’expérimentations, lieu de médiation, acteur de l’éducation 
artistique et culturelle, maillage territorial et rayonnement 
international). 

art nOmad (et son véhicule) se distingue du musée et du 
centre d’art car il est une forme artistique à part entière, 
l’œuvre de la plasticienne-entremétologue  Clorinde 1

Coranotto, qui questionne le rôle de l’artiste et de l’art 
dans la société, et dont la démarche pose la transmission 
comme acte de création. 

art nOmad éditions existe depuis 2012, afin de mettre en 
mémoire toutes ces actions sur le terrain et de les 
transmettre au plus grand nombre. En huit ans d’existence, 
art nOmad éditions a fait paraître cinq ouvrages (quatre 
livres d’artiste et un recueil littéraire) qui sont, par ailleurs, 
autant de support à générer de nouvelles actions «  en 
dérive ». 

 l' « entremétologie » est un concept inventé par Clorinde Coranotto pour désigner l’art de créer du lien.1
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art nOmad en spécificités

une ligne artistique 

à la fois affirmée et mouvante

La première particularité de l’association art nOmad est 
qu’elle est dirigée et animée par un collectif d’artistes qui 
pose la transmission comme acte de création. Ce collectif 
développe également un concept d’ «  art total  », c’est-à-
dire que chaque intervention est pensée comme une œuvre 
d’art à part entière sous la forme d’une performance 
collective, et tous les éléments qui la composent — de la 
préparation au bilan et à la restitution — font partie 
intégrante de cette œuvre. De même, tous les acteurs 
concourant à la réalisation de l’intervention font partie 
intégrante de l’œuvre, qu’ils soient artistes, agents 
techniques et administratifs, médiateurs, bibliothécaires, 
conseillers pédagogiques, enseignants, éducateurs, 
animateurs, élèves, publics-participants de tous horizons...  

La deuxième particularité est que la ligne artistique de ce 
collectif est mouvante et ouverte sur des formes et des 
propos d’art contemporain qui sont éclectiques. C’est une 
ligne sans cesse renouvelée, générée par la rencontre/la 
collision des formes proposées par les artistes et 
commissaires invités et celles, reconnaissables, de l’équipe 
dirigeante de l’Association. Les formes de cette dernière se 
nourrissant elles-mêmes du travail proposé par les artistes 
et commissaires invités.  

Enfin, c’est une ligne qui laisse la parole aussi bien aux 
artistes qu’aux étudiants et qu’aux amateurs/participants 
faisant ainsi cohabiter dans un même espace les différents 
types de créations/productions. 

le Véhicule art nOmad, sculpture mobile, 
modulable, évolutive et interactive 


Né en 2005, le Véhicule art nOmad ou « Van » est 
l’aboutissement de cinq années de recherches menées par 
Clorinde Coranotto. 

C’est à la fois un espace de recherche et de production, un 
outil de formation et de diffusion de l’art contemporain sur le 
territoire local, régional et national et une œuvre mobile et 
modulable. 

L’axe principal de recherche de l’artiste étant celui traitant 
de la transmission, le Van a été pensé dans le but de se 
fondre dans le paysage en prenant stratégiquement la 
forme des camions ambulants de nos campagnes. C’est 
aussi une réponse aux contraintes d’un territoire rural 
étendu et aux initiatives culturelles éclatées. 

Dans le but de surprendre et de susciter la curiosité des 
habitants, il devient sur l’espace public un signal visuel 
fortement repérable grâce à sa peinture zébrée rouge et 
verte qui fait référence avec humour au camouflage 
disruptif. Il devient ainsi le support d’expression de 
prédilection de l’artiste qui intervient de différentes façons 
sur la carrosserie du Van. Ce dernier a été recouvert par une 
robe taillée dans de la bâche bleue en 2010, par des 
dizaines d’auréoles en couverture de survie en 2015, par un 
adhésif pixélisé en 2018 et par un adhésif figurant des 
nappes en 2021. Le Van est également mis à disposition 
d’autres artistes et commissaires d’expositions lors de 
résidences embarquées ou lors des triennales art nOmad. 
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la Triennale art nOmad, 
une triennale d’art contemporain 

itinérante, unique en son genre

Depuis 2015, l'Association organise sa propre « triennale 
nomade » : un événementiel hors norme à échelle 
internationale, sous forme de performance collective à part 
entière, qui se déplace le temps qu’elle dure (moins de deux 
semaines), allant jour après jour à la rencontre de nouveaux 
publics et de nouveaux territoires en France et en Europe. 
Ses trois premières éditions en 2015, 2018 et 2021 ont 
touché plus de 5700 personnes (tous publics) et 23 
structures différentes les ont accueillies (qu’il s’agisse de 
musées, de centres d’art ou d’écoles d’art, de centres 
culturels, de médiathèques, de villes au sein de leurs places 
publiques lors de marchés ou de festivals). Grâce à la 
première Triennale de 2015 l’Association a obtenu une 
couverture médiatique internationale déclenchée par une 
dépêche AFP. À noter aussi que la Triennale art nOmad a 
été déposée à l’Office de l'Union européenne pour la 
propriété intellectuelle (EUIPO) en 2018.  

D’autre part, lors de la première édition de la Triennale art 
nOmad en 2015, Paul Ardenne, historien de l'art, avait 
insisté sur le caractère précurseur de celle-ci : selon ce 
dernier, il n'existait pas d'autres expériences dans le monde 
de la sorte, ce qui est toujours le cas. 

Ce qui différencie la Triennale art nOmad des autres 
biennales et les grands principes qui la caractérisent : 

- Celui du déplacement : la seule triennale qui dure le temps 
de son déplacement et qui se déroule en grande partie sur 
l’espace public ; 

- Celui de la multiplicité : des propos et des commissaires 
d’exposition invités, des artistes et des œuvres exposées, 
des expériences partagées, des publics/participants 
rencontrés, des lieux investis ; 

- Celui de la stratégie : en inventant à chaque édition des 
outils permettant la rencontre (peau de camion, ateliers 
d’arts plastiques, appel à contributions artistiques, 
conférences, lectures, performances, projections) ; 

- Celui de son approche écosophique : en se greffant sur 
des structures existantes afin de rencontrer de nouveaux 
publics et de mutualiser les moyens humains, financiers et 
techniques avec les différentes structures partenaires, en 
travail lant principalement avec des matériaux de 
récupération et en favorisant l’économie des moyens (éco-
citoyenneté) ; 

- Celui de la diversité : des expressions, des formes, des 
supports, des participants (artistes reconnus, étudiants, 
amateurs ou passants de tous milieux socioprofessionnels 
et de tous âges) ; 

- Celui du rituel : de la création partagée, de la circulation 
des expériences, des connaissances et des savoir-faire, de 
toutes formes de rencontres ayant l’art comme 
dénominateur commun ; 

- Celui de la transmission de l’aventure. La Triennale 
comprend ainsi trois temps : préparation, itinérance et 
restitution. Durant l’année précédant l’itinérance, les 
habitants du territoire rural où est implantée art nOmad 
depuis plus de vingt ans, sont impliqués dans sa 
préparation par diverses actions de sensibilisation et le 
lancement d’appels à contributions artistiques. Au retour de 
l’itinérance, cette fois-ci, il s’agit de transmettre, sur une 
année supplémentaire, l’expérience vécue à ces mêmes 
habitants par une édition papier, un film, une exposition 
interactive en dérive, des ateliers itinérants, des 
conférences... Bien entendu, ces actions de sensibilisation 
et de restitution sont amenées à toucher un plus large 
public, à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà. 
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les collections art nOmad 

Depuis plus de vingt ans, art nOmad accumule, archive et 
ré-exploite une collection d’expériences artistiques et 
humaines constituées d’éléments hétéroclites (outils 
pédagogiques, plusieurs types de collections d’images dont 
celui de la photographie documentaire, collection 
d’incitations à commettre de l’art, vidéos, archives presse, 
littérature grise, témoignages d’utilisateurs, textes 
théoriques de professionnels de l’art et de la culture, 
œuvres, objets témoins de performances, costumes...). Un 
fonds qui, par son exploitation transversale, permet 
aujourd’hui de concevoir de multiples expositions aux 
thématiques spécifiques, mais aussi de nouvelles actions 
artistiques, de transmission/médiation.  

Le fonds art nOmad (conservé depuis 1999 dans l'atelier 
personnel de Clorinde Coranotto à Arnac-la-Poste) est 
constitué, entres autres pièces, d’œuvres et d’objets 
appartenant à cette dernière. Son archivage a débuté en 
2017. 

art nOmad éditions

art nOmad éditions existe depuis 2012. Un premier 
ouvrage, art nOmad se manifeste ! est paru en 2014. 
Traduit en anglais, retraçant les treize premières années 
d’aventures de l’Association et donnant la parole à ses 
acteurs (publics-participants, enseignants, artistes, 
historiens d’art, philosophes...), il a été conçu par son 
auteure Clorinde Coranotto à la fois comme un livre d’artiste 
et un outil pédagogique. En effet, non seulement il regorge 
d’ « incitations à commettre de l’art » pour le tout public, 
mais, au fil du temps, il s’est aussi révélé comme étant un 
efficace support de formation professionnelle : une nouvelle 
porte d’entrée dans les médiathèques et réseaux lecture et 
un nouvel atout pour le corps enseignant.  

D’autre part, cette première édition a généré des actions 
« en dérive », dont plusieurs expositions et ateliers pour le 
tout public et les scolaires.  

Depuis, quatre autres ouvrages sont sortis : Sublime de 
Voyage (catalogue retraçant la 1re Triennale art nOmad de 
2015), Sublime de Textes (livre de poche rassemblant des 
textes littéraires lus durant la 1re Triennale), Opus duettiste 
(coffret de 44 cartes-postales-à-jouer) et La 2e Triennale art 
nOmad 2018, quand on s’y penche…(livre-sac retraçant 
l’aventure de la 2e Triennale), avec toujours cette même 
ambition d’être un terreau d’actions protéiformes. 

le volet formation professionnelle

L'Association assure des missions de formation : auprès du 
tout public notamment par ses interventions dans l’espace 
public ; dans l’accompagnement de projets d’éducation 
artistique et culturelle en direction des jeunes en temps et 
hors temps scolaire, en priorité éloignés de l’offre culturelle 
(zones rurales, politique de la ville) ; dans le cadre de la 
formation professionnelle continue (conception et mise en 
œuvre de format ions sur mesure à dest inat ion 
d’enseignants, de bibliothécaires, de personnels de 
structures socio-culturelles ou socio-médicales tels que des 
éducateurs ou des an imateurs, de personne ls 
d’entreprises...).  

L'Association est également un centre de formation en art 
d'intervention pour les étudiants ou jeunes diplômés d'école 
d'art qu’elle initie à différents domaines de compétences 
des secteurs artistiques et culturels (médiation ; 
scénographie, régie et conservation des œuvres ; 
organisation d’événementiels...), à qui elle confie (en les 
rémunérant toujours) l'encadrement de ses actions sur le 
terrain et à qui elle permet de confronter ainsi directement 
leurs pratiques personnelles auprès des publics-
participants. 
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art nOmad et ses principes

la diversité des publics touchés


art nOmad a pour ambition de sensibiliser :  

- le grand public avec des familles et des enfants lors 
d’ateliers d’arts plastiques et de performances sur la place 
publique lors de marchés, foires agricoles, salons, dans le 
cadre de festivals de musique, théâtre et autres... ;  

- le public mixte français/étranger lors des haltes de la 
Triennale art nOmad rencontré soit sur l’espace public (au 
sein d’un marché par exemple) ou au sein des structures 
d’accueil (scènes nationales, musées...) ;  

- les enfants de maternelles, du primaire, des collégiens, 
des lycéens (enseignement général, professionnel ou 
agricole), des étudiants en diverses filières lors d’ateliers 
d’arts plastiques en milieu scolaire ;  

- les professionnels de la culture lors de conférences ou de 
participations à des colloques ;  

- les étudiants d’école d’art lors d’actions de formation ou 
de performances collectives ;  

- les habitants, les bénévoles, les élus lors de manifestations 
mises en place sur le territoire de l’Association ;  

- les enseignants, les conseillers pédagogiques, les 
animateurs de jeunesse, les bibliothécaires lors d’actions de 
formation ;  

- les publics spécifiques d’établissements spécialisés (IME, 
IEM, EHPAD, foyers de vie…) ;  

- le tout public et les publics spécifiques et scolaires 
touchés lors de manifestations nationales ou européennes 
(Journées du patrimoine, Rendez-vous aux jardins, 
Printemps des poètes, Semaine du développement durable, 
de la réduction des déchets, de la Francophonie…).  

le soutien aux artistes, aux étudiants 
d’écoles d’art et autres auteurs 


Militant pour la diversité des expressions, art nOmad met en 
place des résidences de production ouvertes à toutes 
sortes d’auteurs (sculpteurs, performeurs, vidéastes, 
écrivains...). La particularité de ces résidences est qu’elles 
se déroulent pendant le temps d’une itinérance ou bien que 
les créations prennent en compte les contraintes liées au 
voyage (transport, manipulation des œuvres). Etant donné 
que la majorité des expositions ou des performances sont 
déployées sur l’espace public (à bord ou autour du Véhicule 
art nOmad), les artistes doivent intégrer le fait de se 
confronter directement à des publics pas forcément initiés à 
l’art contemporain. Cela montre l’engagement des auteurs 
qui acceptent de créer dans ces conditions. Ces aides à la 
création comprennent des aides financières (sous forme de 
bourses) et un accompagnement technique et logistique. 
De plus, l’Association met à disposition son réseau de 
partenaires techniques dont une ressourcerie. Enfin, l’édition 
de catalogues et la communication sur les différents 
réseaux sociaux de l’Association participent à ce soutien. 

une démarche de co-construction 
avec des actions en réseau 


Toutes les actions déployées par art nOmad, qu’elles soient 
de son initiative ou qu’il s’agisse de commandes 
particulières, s’opèrent toujours dans une démarche de co-
construction avec les structures d’accueil et leurs 
personnels, les structures alentours, les artistes sollicités, 
les étudiants d’école d’art engagés, les publics-
participants... Ceci dans le but d’activer des réseaux, de 
mobiliser un maximum d’acteurs, de favoriser les échanges 
et de créer du lien entre eux, de leur permettre de 
s’exprimer le plus librement possible.  

Des partenariats forts établis avec des écoles d’art 
nationales (exemple : l’ENSA Limoges depuis 2003) ou 
encore des ressourceries (exemple : l’association Maximum 
depuis 1999) montrent l’intérêt de ces structures à bâtir des 
actions avec art nOmad car elles ont des retombées 
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positives pour chacune d’entre elles (notamment aide à la 
professionnalisation pour les écoles d’art et valorisation 
médiatique pour les ressourceries).  

Par ces démarches de co-construction, il s’agit pour 
l’Association d’élaborer des opérations transversales qui 
impliquent art contemporain, réflexion sociale et éducation 
artistique et culturelle, pour notamment participer au 
maillage et au rayonnement culturel du territoire Néo-
Aquitain et donner une lisibilité supplémentaire à ses 
partenaires financiers et techniques. 

l’application des droits culturels 
et du principe d’écosophie 


Afin de garantir les droits culturels de chacun, l’association 
art nOmad s’est donnée pour mission, depuis sa création, 
de favoriser l’accès à la culture et de démocratiser la 
pratique de l’art parfois réservée à une élite, en proposant 
des actions gratuites et ouvertes à tous. Ces dernières sont 
souvent déployées au sein de l’espace public dans des 
lieux inaccoutumés à l’art contemporain à l’occasion de 
foires agricoles par exemple.  

Elle encourage la diversité culturelle et la liberté 
d’expression pour ses publics-participants, ses amateurs 
bénévoles mais aussi les artistes qu'elle engage, en les 
aidant à produire des œuvres (notamment lors de 
résidences embarquées à bord du Véhicule art nOmad), 
sous quelque forme que ce soit.  

Par son concept d'« entremétologie », elle entend toujours 
tisser des liens entre des milieux culturels et sociologiques 
différents, entre les générations, en proposant des espaces 
de communication et de partage, des moments forts de 
rencontre et de création. Par cela, elle tend à servir de levier 
social, dans la dynamisation des zones rurales et dans la 
lutte contre l’exclusion.  

Elle s'inscrit dans une démarche écosophique : 
- elle privilégie l’économie des moyens en travaillant le plus 
possible à partir de l'existant (par exemple en utilisant des 
matériaux de récupération pour créer des objets artistiques 

et tenter d’amener le public à changer son regard sur 
l’environnement) ; 

- elle réactive des œuvres issues du dispositif de la 
commande publique ou du 1 % artistique et replace l’artiste 
au cœur de la cité ;  

- étant une structure sans murs, elle se greffe sur l’existant 
ce qui lui permet de ne pas générer de frais liés au 
fonctionnement d’un lieu permanent qui lui serait propre ;  

- elle respecte les milieux dans lesquels elle intervient en s'y 
intégrant éphémèrement et sans laisser de traces 
dommageables ;  

- elle s'emploie à mettre en œuvre une économie 
redistributrice en rémunérant pour leurs actions — quelles 
qu'elles soient — tous les artistes, techniciens et étudiants 
ou jeunes diplômés d'école d'art ;  

- elle travaille en priorité avec des fournisseurs locaux 
(notamment dans le cadre de son volet éditorial) ;  

- enfin, elle amène l’art au plus près des publics-
participants. Grâce au Van, l’Association se déplace vers 
eux plutôt que eux se déplacent vers elle, ce qui réduit leurs 
frais de déplacement. 
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art nOmad en  
quelques dates-clefs


2022

Rencontres poétiques et scénographies participatives tout 
public sur le thème des tables et banquets, dans le cadre 
de l'exposition "Fans des années 80 - regard sur la 
collection Quasar" à Villa Beatrix Enea d’Anglet. 

2021

3e Triennale art nOmad - « nattes - nappes  », d’Arnac-la-
Poste à Nice, du 12 au 17 octobre (commissaire 
d’exposition invité : Valentin Rodriguez, directeur de l’Institut 
français du Cambodge) // Première participation à la Nuit 
européenne des musées au musée Bernard d'Agesci à 
Niort avec installation et ateliers tout public sur la thème du 
bijou // Première participation à la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie et à l'opération des "Pique-
niques poétiques" organisée par l’Institut français du 
Cambodge avec les élèves en CAP du lycée Jean-Baptiste-
Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche. 

2020

« Opération grand étalage des collections art nOmad  » au 
lieu-dit La Salesse à Arnac-la-Poste (adresse des réserves 
et ateliers de l’Association) : exposition interactive à 
parcourir dans les près et dans le Van (pour fêter ses 15 
ans), dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. // opération de restitution de la 2e Triennale art 
nOmad 2018, avec sortie d’ouvrage, exposition interactive à 
la médiathèque Jean-Giraudoux à Bellac dans le cadre du 
Printemps des poètes, formations et ateliers pour les 
habitants de la communauté de communes Haut-Limousin 
en Marche, en partenariat avec son réseau lecture. 

2019

Première participation en tant qu'organisateur aux Journées 
européennes du patrimoine, sur le thème «  Arts et 
divertissement  ». À cette occasion, (également pour la 
première fois et pour célébrer ses 20 ans !) art nOmad ouvre 
ses réserves au tout public à Arnac-la-Poste et lui propose 

une exposition d'une partie de ses collections, des ateliers 
et des poses costumées, sur le thème «  Faire fête à 
perpète ». 

2018

Résidence dans le Gers, en partenariat avec les Abattoirs, 
musée-FRAC Occitanie Toulouse et l'Association Au temps 
des mots - bibliothèque de Lavardens, intitulée «  2018 : 
l'année du 1er contact  ». Une résidence comprenant une 
série d'interventions dans les écoles, sur la place publique, 
au bistrot et chez l'habitante, sous forme d'ateliers et de 
performances ayant pour support une exposition d'œuvres 
issues des collections des Abattoirs et du CNES, co-
sélectionnées par art nOmad. Réalisation, à cette occasion, 
du premier court-métrage d'animation d'art nOmad, avec 
les habitants de Lavardens : On a marché sur la crêpe. // 
2e Triennale art nOmad - « Décoloniser les corps », d'Arnac-
la-Poste à Berlin, du 12 au 19  octobre (commissaire 
d’exposition invité : Pascal  Lièvre, artiste performeur) // 
Intervention pour le Centre des monuments nationaux à la 
Conciergerie de Paris, dans le cadre de l’opération « C'est 
mon patrimoine ! » : mise en œuvre d'ateliers, d'installations 
et de performances collectives, pour enfants, adolescents 
et familles, sur le thème de l'eau, en relation avec l'œuvre 
Détournement de Stéphane Thidet. 

2017

Première « Soirée du parfait petit nOmad », chez l'habitant 
(à Verneuil-sur-Vienne) : intervention festive ayant pour 
support de performance des œuvres issues des collections 
art nOmad // Intervention au musée Bernard d'Agesci de 
Niort dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine avec installations et ateliers tout public sur le 
thème de la ganterie // Première participation à la Petite 
Littorale - biennale d'art contemporain des enfants d'Anglet 
organisée par la Ville d'Anglet en partenariat avec 
l'Éducation nationale : accompagnement artistique et 
pédagogique de dix classes issues des sept écoles 
primaires de la ville, dans la réalisation de grandes 
installations collectives exposée ensuite à l’été au parc 
écologique Izadia. 
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2016

Première participation d'art nOmad, en tant que collectif 
d'artistes, à une biennale d'art contemporain : la Littorale #6 
- Biennale internationale d'art contemporain d'Anglet Côte-
Basque (organisation : Ville d'Anglet ; commissariat : 
Paul  Ardenne). Une résidence comprenant la réalisation 
d'une œuvre-support semi-pérenne installée sur l'espace 
public (l'accrOche-coeurs) et d'une série d'interventions 
sous forme d'ateliers et performances à destination des 
habitants d'Anglet, dont les jeunes de l’IME le Nid Basque 
et les usagers de la médiathèque Quintaou. 

2015

1re Triennale art nOmad - « Sublime de Voyage », d'Arnac-
la-Poste à Venise, du 21 au 25  octobre (commissaire 
d’exposition invité : Paul Ardenne, historien et critique 
d’art) // Premières interventions pour le Domaine 
départemental de Chamarande - FDAC Essonne : 
workshops, installations et conférence performée tout 
public, aux Ulis, à Boissy-la-Rivière et à Chamarande dans 
le cadre de l'exposition estivale « Habiter » puis interventions 
mensuelles chez l'habitant par le biais de nos « petites 
Fricassées d'œuvres à domicile » avec découverte de 
binômes d'œuvres issues de la collection du FDAC et 
micro-performances collectives. 

2014 

Première résidence du collectif art nOmad : à l'appartement 
105 (un logement mis à disposition de la MJC - centre 
social de La Souterraine), situé dans l'ÉcoQuartier du 
Puycharraud. Le principe : la réhabilitation/transformation 
artistique du lieu avec les habitants du quartier, sous forme 
de workshops // le Véhicule art nOmad pénètre pour la 
première fois à l'intérieur de l'ENSA - école nationale 
supérieure d'art de Limoges lors d'une performance 
collective avec la Corvette C6 2005 de Paul Ardenne, venu 
faire conférence sur art nOmad // Festival Destination 
Ailleurs, île de Vassivière, Beaumont-du-Lac : installations, 
ateliers, projections et performances lors d'une carte 
blanche à art nOmad, avec notamment cours de dessin en 
pédalo // Première série d'expositions des collections 
art nOmad (au conseil départemental de la Haute-Vienne, à 

la Bfm - Bibliothèque francophone multimédia de Limoges 
et à la médiathèque Éric-Rohmer de Tulle) // sortie d'un 
premier ouvrage papier : art nOmad se manifeste ! et de 
son blog attaché. 

2012

art nOmad devient maison d'édition // première intervention 
aux Jardins de l'Évêché à Limoges, avec installations, 
performances et ateliers tout public et scolaires, dans le 
cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux 
jardins. 

2011

Deuxième participation au Salon international de 
l’agriculture à Paris : ateliers tout public, vidéo-projections, 
performances, conférence confidentielle dans le ventre du 
Van en partenariat avec l’ERBA Besançon et appel à 
participation des habitants du Limousin. 

2010

Premier recouvrement intégral du Véhicule art nOmad avec 
une tenue taillée sur mesure dans des bâches plastiques de 
protection bleues, pour les 9es Journées du parfait petit 
nOmad - « Tout en bleu » // création du blog général d'art 
nOmad : http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/ 

2009

art nOmad a 10 ans ou comment Faire fête à perpète : 
première édition de 12 cartes postales. 

2008

Premières petites Veillées vidéo à la maison avec des 
œuvres vidéo issues de la collection du FRAC Limousin. 

2007

Première participation au festival des Nuits de nacre à Tulle, 
avec installations, performances et ateliers tout public et 
scolaires. 

2006

Première participation au Salon international de l’agriculture 
à Paris avec performances, ateliers et installation d’un 
cabinet de curiosités limousines dans le ventre et la vitrine 
du Véhicule art nOmad. 
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2005

Naissance et mise en route du Véhicule art nOmad. 

2002

1re Journée du parfait petit nOmad, à Arnac-la-Poste. Au 
total, il y eut 9 « JPPN » qui se déroulèrent chaque année, 
entre 2002 et 2010, sur l'ex-communauté de communes de 
la Brame-Benaize, au coeur d’un village à chaque fois 
différent. Ces évènements aux thématiques mouvantes 
(Tout au carré, Tout en carton, Tout au contraire, Tout 
entrelacs, Tout en blanc, Faire fête à perpète, Tout en 
bleu...) proposaient des expositions, des ateliers et des 
performances impliquant ensemble les habitants des 
communes, des structures d’art contemporain de la région 
Limousin et des artistes en résidence. La Journée du parfait 
petit nOmad est l’ancêtre de la Triennale art nOmad ! 

1999

Naissance d’art nOmad à Arnac-la-Poste. 
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art nOmad sur la toile

art nOmad en général


blog : http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/ 

facebook : https://www.facebook.com/artnomad87 

twitter : https://twitter.com/artnomad87 

youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCLjLn-1IUlHzBfdXEZT6tew 

La Triennale art nOmad

blog : https://triennaleartnomad.wordpress.com/ 

facebook : https://www.facebook.com/triennaleartnomad/ 

instagram : https://www.instagram.com/triennaleartnomad/ 

art nOmad éditions

blog : https://artnomadeditions.wordpress.com/ 

facebook : https://www.facebook.com/artnOmad.editions 

art nOmad se manifeste !

blog du livre retraçant les treize premières années 
d'aventures d’art nOmad paru en 2014 avec actions en 
dérive (expositions, ateliers, conférences) et documents 
téléchargeables : 
https://artnomadsemanifeste.wordpress.com/ 

Une œuvre près de chez toi

blog d'incitations à commettre de l'art créé en 2014 : 
https://uneoeuvrepresdecheztoi.wordpress.com/ 

L’accroche-cOeurs

œuvre participative réalisée dans le cadre de la résidence 
art nOmad à la Littorale #6 - Biennale internationale d'art 
contemporain d'Anglet Côte Basque en 2016 : 
https://accrochecoeurs-artnomad.tumblr.com/ 

partenaires

Partenaires financiers institutionnels 


L’État : ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine 

La région Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le cadre du 
dispositif Emploi associatif 

Le conseil départemental de la Haute-Vienne 

La communauté de communes Haut-Limousin en Marche  

Partenaires artistiques, 
pédagogiques et techniques 


ASTRE - réseau arts plastiques et visuels en Nouvelle-
Aquitaine (dont art nOmad est membre) 

L’Ensa - École nationale supérieure d’art de Limoges 

La ressourcerie Maximum, association d’insertion à 
Mailhac-sur-Benaize 

 

coordonnées


dispositif d’art contemporain sans murs 

association Loi 1901 reconnue d'intérêt général 

contacts :  
Clorinde Coranotto (directrice) & Aurélie Verlhac (assistante) 

adresse : 
Mairie - 2, place Champ-de-Foire - 87160 Arnac-la-Poste 

téléphones : 
+33(0)5 55 76 27 34 // +33(0)6 32 82 36 26 

courriel : 
art-nomad@orange.fr
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