« ARTS DU CŒUR DE VILLE » :
pour et par les Ados, par les Artistes et avec l’Entreprise
De la médiation culturelle et artistique à la manualité : les ados en action

« L’homme pense par ce qu’il possède une main » (Anaxagore).
L’objectif :
STIart se veut être la démonstration par l’exemple concret de la rencontre improbable entre le monde réaliste
et productiviste de l’entreprise, le monde imaginatif des artistes, le monde impulsif ou passif des ados…dans un
chaos créatif duquel STIRAM et Montpellier Ados veulent voir émerger :
o Une reconnaissance d’entreprise citoyenne
o Une valorisation des artistes dans leur art propre et leur rôle moteur auprès d’ados
o Une opportunité pour les ados de s’engager dans l’esprit d’entreprendre, d’initiative, de
responsabilité et de créativité, élément essentiel de leur maturité pour construire un citoyen actif, un acteur
économique réussi, un humain accompli !
«Il faut toujours accrocher son char à une étoile » (Vincenot)
Le message :
STIart par la prise de conscience de chacun rend possible la coopération entre l’entreprise, les artistes, les
associatifs et les ados dans la création d’œuvres (sculptures monumentales pour espaces publics) fondée sur des
valeurs de paix, de respect et de partage. Les matériaux de ces sculptures étant des pièces récupérées et
partiellement démontées ou découpées sur des pick-up ou/et 4x4 qui trop souvent dans le monde sont hélas
transformés en engins destructeurs de notre environnement et bien pire en outils de guerre et de mort, le projet
STIart témoigne d’un message fort de Paix.
Les étapes
Appel d’offre juin 2014 : 16 artistes sélectionnés
Robert Combas accepte le parrainage et la réalisation d’une sculpture
Programme de réalisation : Septembre 2014/juin 2015
Exposition promotionnelle à Montpellier juin-juillet 2015
Promotion vente sur le territoire national : 4ème trimestre 2015
L’organisationnel :
 Le Président de STIRAM Bernard Malige, vice-président de Montpellier Ado, met à disposition des
artistes :
 Le matériau récupérable sur le parc (pick up, tôle, rétro etc.)
 La technologie et les matières nécessaires : découpage, rivetage, collage, soudure, peinture
 L’ingénierie indispensable : bureau d’étude
 Un personnel intervenant : découpeur/soudeur, ingénieur/chef d’atelier
 Un support informatique : site dédié : (http://stiart.stiram.com )
Chaque vendredi, sur la base d’un calendrier établi jusqu’en juin 2015, les artistes peuvent intervenir dans
l’usine qui leur est ouverte en fonction de la disponibilité des locaux d’autres jours de la semaine, en accord avec
la direction et sous réserve d’une réelle autonomie de fonctionnement.
Les artistes créent chacun une sculpture monumentale pour espace public qui sera vendue aux
Mairies afin installer l'art au cœur de ville. Certains, pour répondre à leurs besoins spécifiques, acquièrent de la
matière s’œuvre complémentaire et ont parfois recours à leurs collaborateurs.
Les recettes iront partie aux artistes (40%) et partie à Montpellier ados (40%) pour financer des
activités culturelles et artistiques en direction des ados à la Maison des ados à Montpellier et dans les
établissements scolaires ou sociaux éducatifs partenaires.
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 Le Président de Montpellier ado, Jacques Llorca, Proviseur honoraire du Lycée des Métiers Pierre Mendes
France à Montpellier, organise le partenariat opérationnel (signature de conventions) entre artistes, jeunes et
l’entreprise avec l’Internat de la Réussite de Montpellier, le lycée Joliot Curie de Sète, le Lycée Jean Baptiste
Dumas d’Ales, les collèges de Poussan et de Loupian et à Montpellier le collège des Escholiers de la Mosson et la
Maison des ados :
 ateliers de découverte et contribution animés par les artistes dans les établissements
 ateliers de co-réalisation et de sous-traitance (pilotage croisé artistes/enseignants)
 atelier de finition dans l’usine STIRAM
 visites de l’entreprise dans le cadre du projet d’orientation des jeunes
Dans le même esprit, il a proposé aux quatre responsables des Espaces Municipaux d'Animation de Béziers,
l’intégration dans STIart des ados relevant de leur champ de compétence, réservant cette implication à la saison
à venir...tous les artistes et l’entrepris étant dores et déjà mobilisés.
 Montpellier ado et STIRAM assurent la communication vers les médias, la promotion vente auprès des
villes et communautés susceptibles d’acquérir les sculptures (ciblés toutes les villes moyennes et grandes de
PACA/LANGUEDOC- ROUSSILLON/MIDI-PYRENEES/AQUITAINE, les députés sénateurs maires, les villes et
communautés clientes de STIRAM.
 La vice-présidente de Montpellier ado, Nelly Lacince, professeur agrégé, en mission au Rectorat et
garante éthique du projet, assure la liaison avec les élus de la ville et de la Métropole de Montpellier et, en
coordination avec le Président de Montpellier ado, la préparation de l’événementiel souhaité à Montpellier,
Métropole régionale, au début de l’été 2015
L’état d’avancement du projet
 Le 10 avril 2015, à STIRAM Montblanc, ont été accueillis les Sénateurs Maires de Sète et de Castelnau le
Lez, MM Commeinhes et Grand ( avec les adjoints à la culture et à l’éducation de Sète Mmes Espinasse et
Maraval), les vice-présidents du Conseil Départemental de l’Hérault, Mr Gaudy et Morgo (avec le Service
Communication du Conseil Départemental ) le maire de Montblanc et l’élue de Montpellier Mme MartinPrivat Dominique, représentant Philippe Saurel, Maire- Président de la Métropole de Montpellier.
Dans les locaux d’une PME performante, les élus ont rencontré plusieurs artistes dans leur phase de
réalisation et découvert 14 œuvres dont plusieurs terminées.
 Du 3 avril au 27 avril, l’œuvre de Christophe Cosentino « A Tout Cœur » a été exposée à la Chapelle Haute
de Sète dans le cadre des « journées de l’Amour »organisées par l’association « Histrions » avec la
participation active de Robert Combas.
Notre attente :
Afin de relayer une campagne promotionnelle nationale vers les élus (Sénateurs-Maires, Députés-Maires,
Présidents de Métropole) dans une convergence d’intérêt en image et en notoriété, nous souhaitons que soit
accueillie à Montpellier, ville phare, fin juin début juillet, l’exposition des œuvres réalisées et que soit créé un
événementiel.
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