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LE CACN
Le CACN - Centre d’Art Contemporain de Nîmes a été
inauguré en 2017 au sein d’une ancienne ferronnerie du
quartier Montcalm-République, proche du centre-ville.
Après une période d'itinérance durant l'année 2020, les
activités du centre d'art sont installées de façon pérenne en
2021 au sein d'un bâtiment municipal situé dans le quartier
Pissevin-Valdegour, 4 Place Roger Bastide à Nîmes.
Le CACN - Centre d’Art Contemporain de Nîmes a pour but
l’aide à la création, la promotion d’artistes et la diffusion de
l’art contemporain, que ce soit au niveau local, régional,
national et international. Les projets se développent sous
forme d’expositions, de publications, d’évènements artistiques
(performances, projections, conférences, etc.) et par des
projets collaboratifs via des résidences d’artistes et de
commissaires

LE CACN

AVEC LE SOUTIEN DE :

La médiation est un pôle important du CACN et s’articule par
des visites commentées avec les scolaires, les retraités, les
centres aérés, les publics empêchés, les professionnels, ainsi
qu’avec d’autres associations. Dans un souci d’hospitalité et
dans le cadre des droits culturels, nos échanges avec les
visiteurs se veulent humains, sains, bienveillants, éducatifs,
pédagogiques et privilégient l’esprit critique.
Le centre d’art est, par son lieu et son rayonnement hors les
murs, une nouvelle offre culturelle pérenne pour le
territoire.
Le CACN est :
— sous statut associatif (Loi 1901).
— partenaire de C-E-A / l’association française des
commissaires d’exposition, du LMAC (Laboratoire des
Médiations en Art Contemporain), de Bla! Association des
professionnels de la médiation en art contemporain,
Point Contemporain, PAMELA Artist-run space, Documents
d’Artistes Occitanie, et Air de Midi.
— Soutenu par la Ville de Nîmes, Nîmes Métropole, le
Département du Gard, le Conseil Régional Occitanie et la
direction régionale des affaires culturelles, Drac Occitanie.

PARTENAIRE DE :

MAZACCIO & DROWILAL
Elise Mazac (1988) alias Mazaccio et Robert Drowilal (1986)
sont deux artistes français travaillant en duo sous le nom de
Mazaccio & Drowilal.
Tirant ses moyens de la photographie, du livre et d’internet,
attaché en particulier au support papier, au collage et à la
série, le travail de Mazaccio & Drowilal se comprend toutefois
moins en termes de médium ou de technique que d’image.
Loin d’une réévaluation de ce qu’on appelait autrefois « la
culture populaire », le brassage et les détournements qu’ils
opèrent entretiennent plutôt des parentés avec la notion de
mème : le duo détourne et recombine des formes
archétypales, des structures élémentaires, qui façonnent les
mémoires, les identités et les représentations aussi bien
individuelles que collectives.
Entre ironie douce, provocation caustique et humour potache,
il devient malaisé de distinguer la charge critique de l’affection
que portent les artistes à ces images: c’est sans doute dans
cette capacité à échapper à toute réification que réside la
véritable puissance subversive de ce travail.

Still Life with palette
Collection : Vanitas
2016
63 x 46 x 4 cm
impression jet d’encre sur
papier baryté, cadre peint

Magnum #12

Collection : Champagne
2015
90 x 62 cm
Sérigraphie améliorée
sur Popset cirus 250g

Copycat
Collection : Wild Style
2013
20 x 30 cm
(30 x 40 encadré)
Impression jet d’encre sur
Canson Baryta 310g

Dances with Wolves

Collection : Wild Style 2013
20 x 30 cm
(30 x 40 encadré)
Impression jet d’encre sur
Canson Baryta 310g

La barre
Collection : Nunuche
2016
~ 20,5 x 24 cm
(65 x 50 cm encadré)
Collage sur essuie-tout vintage

Pinus Sylvestris

Collection : Nunuche
2013
~ 20,5 x 24 cm
(65 x 50 cm framed)
Collage sur essuie-tout
vintage

Venus and Serena XL

Collection : Iconology 2020
200 x 138 x 4 cm
C-print, peinture en
aérosol, porte affleurante à
âme cellulaire, agrafes,
punaises, ruban de marque,
plastique film

I Knew I loved You
Collection : Le meilleur ami
du chien
2013
40 x 50 cm
(52 x 62 cm encadré)
Impression jet d’encre sur
Canson Baryta

The Finger
Collection : Paparazzi
2014
50 x 70 cm
(67 x 87 cm encadré)
Impression jet d’encre sur
papier satiné

Baby Cima
Collection : Babies
2012
70 x 87 cm
Impression jet d’encre sur
Innova Soft Texturé 315g

LE TRAVAIL DES
ARTISTES
Site web:
http://www.welivehere.eu/index.php
Instagram :
https://www.instagram.com/patchworky_life/
https://www.instagram.com/mazaccio/
https://www.instagram.com/identikit_archive/
Tumblr:
https://dailymazaccio.tumblr.com
Twitter:
https://twitter.com/Drowilal
Galerie:
https://www.artsy.net/show/glenda-cinquegrana-art-consulting-mazaccio-and-drowilal-mazacciology?sort=partner_show_position

RÈGLES SANITAIRES EN
VIGUEUR

Informations sanitaires :
La présentation d’un pass est obligatoire dans tous les
établissements culturels recevant du public.
De ce fait, la visite du centre d’art nécessite la présentation
de ce pass à l’entrée du CACN.
-

Le port du masque est obligatoire.

- La conservation d’une distance de sécurité d’un mètre est
également conseillée.
-

Gel hydroalcoolique à disposition.

L’ÉQUIPE DU CACN

INFORMATIONS PRATIQUES
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Présidente

Fani Morières
Chargée de
communication

Adresse
4 Place Roger Bastide
30900 Nîmes

Audrey Lucazeau
Administratrice

Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Fermeture les jours fériés
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 18h non-stop

Bertrand Riou
Directeur
Laureen Picaut
Associate curator
Anouk Chardot
Chargée des
expositions et des
projets
Cassidy Burnichon
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Matthieu Mortier
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www.cacncentredart.com

