
Compte-rendu Courant d’Art
 27/01/14

Présents : Pascaline BANCHEREAU, Stéphanie FRITZ, Danielle JOURZAC, Dominique DAIGRE
Excusée : Emmanuelle CLAVURIER
Objet : rédaction de l’offre

Présentation générale
Origine du projet  
Cognac est labellisée « Ville d’art et d’histoire »
La ville compte de nombreux édifices et sites, des manifestations culturelles et artistiques, mais l’art n’est 
que très peu présent dans la rue.
L’art peut devenir un atout supplémentaire pour l’attractivité de la ville, aussi bien pour ses habitants que  
pour les visiteurs (programme d’actions de l’Agenda 21). C’est aussi un excellent support pédagogique pour 
les enseignants et éducateurs.
Ce projet participatif propose d’associer le public au choix des œuvres qui orneront la ville  dans des sites 
emblématiques, le premier étant le Jardin Public.
Les projets sont définis en fonction des caractéristiques du site et pour toucher un public spécifique (enfant,  
personne à mobilité réduite, …) à travers un sens. Concernant ce projet, il s’agit de l’ouïe.

Partenaires, financeurs 
Ce projet est financé dans le cadre du budget alloué par la Ville au Conseil de Quartier Centre-ville/Gare.

Lieu d’exposition
Le site d’implantation est visible depuis le cheminement à l’entrée du jardin jusqu’à la mairie. C’est un lieu à 
la fois intimiste, grâce à la végétation environnante, et ouvert car il offre une vue dégagée sur le parc. Le sol  
caillouteux permet un ancrage aisé et stable. Les bancs présents facilitent l’installation des familles. L’accès  
est aisé tant pour les poussettes d’enfants que pour les personnes à mobilité réduite.
Le jet d’eau situé en contrebas dans le grand bassin produit un son continu relativement élevé dont il faudra  
tenir compte pour la réalisation de l’œuvre axée sur l’ouïe.
S’agissant d’un lieu public, il  sera prêté une attention toute particulière à la non-dangerosité de l’œuvre 
(pointe, angle, friabilité, …)

Public bénéficiaire
Cette œuvre est destinée au grand public : usagers habituels du site (familles, scolaires, jeunes, personnes 
âgées, …) et aux touristes de passage.

Pourquoi ce projet 
Il s’agit de rendre l’art accessible à tous : 

- exposée dans un lieu public, l’œuvre ne nécessite pas une démarche volontaire pour la découvrir,  
elle s’offre au promeneur à l’occasion du cheminement ou du repos

- compréhensible, elle doit être de lecture aisée pour un public non initié à l’art contemporain
C’est un outil de pédagogie :

- intuitif : l’œuvre doit permettre au public d’appréhender l’art contemporain de manière ludique
- inductive : les enseignants pourront réaliser des lectures de l’œuvre avec leurs élèves dans le cadre  

de leurs enseignements.

Les autres éléments de la consultation (conditions et aspect financier notamment) seront à finaliser en 
fonction de la réunion prévue prochainement avec la DRAC et les modalités techniques seront définies par 
les services de la Ville.




