
[ LE PROJET ]

L’art en acte
A la veille de ses 25 ans d’existence, l’Espace Larith 

association gérée par des artistes et des amateurs.trices bénévoles d’Art Contemporain, 
souhaite réactualiser son projet afin de lui donner un nouvel élan.

Unique lieu public culturel associatif, au cœur de Chambéry,
l’Espace Larith est une signature par son histoire et par ses valeurs.

Chambéry, carrefour historique de la Savoie, ouvre la voie à de multiples passages, sources 
d’expressions contrastées, offrant une opportunité pour l’Espace Larith de défendre la 
création et la diffusion de l’Art Contemporain à la fois local et international. Ce lieu entre en 
résonnance avec le choc des rencontres parfois impossibles voire incongrues et s’assume 
comme espace d’exposition réunissant des créations ne pouvant coexister sans 
l’intervention d’une structure solide et cohérente, soutenue par des bénévoles actifs.ves et 
passionné.es.

***
L’Espace Larith, association loi 1901, porte des valeurs d’universalité, d’ouverture au monde, 
de solidarité et d’accueil.
Elle se donne 3 missions principales autour de la création contemporaine:

- Soutenir et Accompagner les artistes
- Diffuser et Médier les créations 
- Eduquer et Initier à la culture des arts

Le cœur du projet est de valoriser la diversité des formes d’expressions et le large 
éventail des pratiques contemporaines.

L’Espace Larith s’inscrit dans la variété des formes d’expressions des plus classiques au 
plus actuelles (la réalité virtuelle par exemple) et le croisement des disciplines. Si la question 
du médium est central dans les choix d’exposition, la démarche artistique et l’engagement de 
l’artiste dans son travail seront les priorités. 
L’Espace Larith entend soutenir tout particulièrement le cheminement d’artistes poussant les 
portes d’espaces inexplorés et dont les démarches surprennent. 
(Pour autant et naturellement, il exclut les œuvres faisant l’apologie du sexisme, de l’homophobie, du 
racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme ou toutes formes d’exclusions et d’incitation à la 
violence.)

***

Aussi, l’Espace Larith s’engage comme espace de créations à :



- Exposer des artistes reconnu.es et engagé.es, français.es et étrangèr.es, inscrit.es 
dans le champ de l’Art Contemporain

- Faire connaître et accompagner dans le temps, des artistes émergent.es
- Ouvrir l’espace comme terrain d’expérimentations artistiques et lieu de résidence
- Accueillir écoles, collèges, lycées et universités dans le cadre de rencontres entre les 

œuvres et avec les artistes.
- Axer la médiation pour les publics de non initié.es et d’amateurs.trices d’Art 

Contemporain

 Par un accueil bienveillant, un soutien et un suivi actifs dans le déroulement du projet 
d’exposition, l’Espace Larith ambitionne de créer les conditions qui soulagent les 
artistes des contraintes logistiques. Il souhaite s’appuyer à la fois sur le terreau 
d’artistes émergents régionaux tout en s’attachant à faire découvrir des artistes 
confirmés locaux et internationaux. 

 L’Espace Larith innove en s’ouvrant et s’investissant dans les modes d’expressions 
les plus actuelles liées aux technologies numériques en mettant en place un 
partenariat avec le département Communication / Hypermédia de L’UFR Lettres 
Langues et Sciences Humaines de l’Université de Savoie. Spécialistes des 
technologies en art et design, cette collaboration permet d’offrir à la fois un accès à 
des technologies comme la réalité augmentée ou virtuelle, et dans le même temps 
une opportunité de temps de réflexions associant chercheur.es et artistes (Colloque 
prévu en 2020 par exemple).

 L’Espace Larith s’appuie déjà sur des partenariats et souhaite en développer de 
nouveaux avec les acteurs chambériens et régionaux de l’Art Contemporain : la Cité 
des Arts, le Musée des Beaux-Arts, le Résonnance avec la Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon (MAPRAA)…tout en renforçant la reconnaissance des 
interlocuteurs.trices de la Ville, du Département et de la Région.

 L’Espace Larith occupe également des espaces « Hors les Murs » en s’appuyant sur 
des partenariats avec le Festival du Premier Roman, le Festival de la BD…

 Méconnu par la majorité du grand public, parfois rejeté, souvent incompris, l’Art 
Contemporain, a besoin de passeurs, passeuses de la démarche des artistes. Ce 
rôle est primordial pour L’Espace Larith d’être Epicentre artistique et culturel à 
même de capter les initiatives spontanées mais surtout de participer à l’éducation 
artistique des scolaires de tout âge. L’Espace Larith est reconnu par ses actions de 
médiation co-construite avec les artistes, les conseillèr.es pédagogiques et les 
enseignant.es. 
En s’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire, L’Espace Larith porte une 
attention particulière aux publics qui n’abordent habituellement pas l’Art 
Contemporain.
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