L’INSU
Maison 12 / Le Courtioux
23800 Saint-Sulpice le Dunois

CONTACT
Maud Lucien et Marjorie Méa
06 32 68 68 02
marjoriemea@gmail.com

la p e r c e p t i o n

http://www.insusite.wordpress.com

CAFÉ CULTUREL
20- 22 rue Émile Genevoix
23800 Dun le Palestel

L’Association L’INSU est crée à Saint
Sulpice le Dunois en 2016 à l’initiative
de deux artistes, Maud Lucien et
Marjorie Méa. Elle doit son nom à une
lecture du botaniste Francis Hallé,
Plaidoyer pour l’arbre, qui traite du jeu d’Insu mis en place par
l’arbre : il peut « être » parce qu'il met en place une relation
donnant-donnant dans son environnement. C’est dans cet
esprit que l’INSU développe ses activités.
Sur cette base donnant-donnant, L’INSU promeut les
échanges et collaborations entre artistes d’horizons et
d'expressions variées et un public. Il s’agit d’encourager les
porosités entre les pratiques artistiques en facilitant les
rencontres et en mettant à disposition des espaces et des
temps d’atelier. L’Insu n’est pas un collectif d’artistes. L’Insu
héberge des collaborations artistiques restituées dans la
rencontre avec le public. Des restitutions « greffés » sur des
manifestations existantes, permettent l’échange et la
rencontre avec les habitants et les visiteurs du territoire de la
Vallée des Peintres.

Le 13 Septembre 2018, L’INSU
inaugure un lieu d’échange et de
convivialité autour des notions de
cultures et de porosités des
pratiques artistiques. Cet espace
est dédié aux expérimentations,
dans un esprit de rencontre entre
les oeuvres, les artistes et le public.
Le café culturel est situé sur la place du champs de foire, au
coeur des activités culturelles du bourg. Le lieu est bien

connue des habitants depuis plusieurs générations. Elle a
abrité les premiers bains-douches de Dun-le-palestel, puis le
Trésor Public dans son appellation Perception. L’espace est
ouvert aux adhérents de L’INSU qui soutiennent les projets du
lieu. L’adhésion annuelle est de 10 euros.

PERCEVOIR
Le lieu de la perception permet la mise en espace d’un choix
de travaux d’artistes contemporains - oeuvres ou objet de
recherche artistique, performances de petites formes. Notre
volonté est de générer des dialogues (multi-logues) : des
oeuvres entre elles, et aussi en résonance avec notre
environnement (territoire, imaginaire, personnel). Le choix des
travaux exposés entre en résonance avec nos propres sujets
de recherche, d’interêt, sensibilités. Ce que nous montrons
sert les travaux de recherche qui nous anime. Nourrissent un
propos qu’on ne sait pas dire tout seul.
SE FROTTER
L’animation d’un café culturel, ouvert aux adhérents trois jours
par semaine favorise dans un cadre convivial la rencontre des
propos artistiques autour d’un verre et d’une grignotte.
à la table de … Rencontre avec les artistes sous forme d’un
diner « à la table de … »

TRANSMETTRE
Proposer des temps d’accueil adaptés aux publics et des
ateliers de pratiques artistiques privilégiant leur mixité.
Susciter de l’intérêt. - Rencontres pédagogiques / Ateliers de
pratiques artistiques. Les artistes issus de différentes
disciplines, sont invités à intervenir à partir d’exposition,
d’atelier. Sensibiliser aux pratiques culturelles et artistiques
contemporaines.

Ouverture toute l’année Adhésion annuelle à partir de 10 euros.
OUVERTURE :
Jeudis 7h30-15h Vendredis 15h-22h3ème Samedi du mois de 7h30-15h
et plus selon événement/programmation

