
 



 

LES 
ACTEURS

LINEUP SOUTENUE PAR :

DIRECTION RÉGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE&

ASSOCIATION LINEUP 

Créée en 2016, LineUP est une association à but non lucratif, réunissant des 
artistes plasticiens et passionnés de la culture street-art et graffiti. 
 
L’activité principale de la structure est le développement de projets culturels, 
en France et à l’étranger, contribuant ainsi à la constitution d’un patrimoine 
moderne et augmentant l’offre artistique de la région Occitanie. Situés au 
centre-ville de Montpellier, le siège social et les ateliers LineUP sont un lieu 
de convivialité, de rencontres et d’échanges artistiques. Certains artistes y 
ont d’ailleurs leur atelier permanent, et l’association a déjà accueilli plusieurs 
artistes en résidence sur Montpellier. Elle leur procure jour après jour un 
soutien administratif ainsi que la promotion de leur art.



 

ARTISTE 

A r t i s t e p a r i s i e n b a s é à 
Montpellier depuis quelques 
années, Enaer est issu de l’école 
de la lettre grâce à ses années 
de graffiti. Sur son parcours 
a r t i s t i q u e , u n d i p l ô m e 
d’architecture d’intérieur et 
l ’ a m o u r d u d e s s i n 
l ’a c c o m p a g n e n t . R i g u e u r, 
dynamisme et spontanéité 
illustrent sa signature visuelle 
qui ne cesse d’évoluer. 

Dans ses compositions, Enaer 
nous dicte comment observer 
son environnement : aplats de 
couleurs, travers de lignes et 
espaces t raversés , autant 
d’éléments qui nourrissent un 
foisonnement narratif qui lui est 
propre. Enaer souligne dans son 
œuvre les corps et les gestes, 
thèmes qu’il affectionne tout 
particulièrement pour nous 
conter ses fables imagées. 

L ’ a r t i s t e a l t e r n e e n t r e 
représentations figuratives et 
abstraites, une manière de 
f a ç o n n e r l a réa l i t é e n l a 
juxtaposant à son imagination. 
D e s e s œ u v r e s n a i s s e n t 
plusieurs interprétations d’un 

même sujet, elles se complètent. 
Il faut regarder son travail sous 
plusieurs angles pour en saisir 
l’ensemble. Cette réécriture 
graphique ne trouble pas 
l ’ e s s e n c e d e s é m o t i o n s 
intangibles peintes par  

Enaer. Rien n’y est statique, tout 
est dynamique.
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SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE GRAND ORB 

La politique de la ville est une politique de solidarité interministérielle qui 
vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer 
l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants. 

Cette politique globale agit sur tous les pans du droit commun en déployant 
des projets locaux tant au niveau de l’emploi, de l’éducation, de 
l’amélioration du cadre de vie, de l’accès à la culture et à la santé ou encore 
du développement économique. 

À Bédarieux, le service politique de la ville est un service qui se veut à 
l’écoute des habitants. Il a vocation à impulser et soutenir les initiatives 
citoyennes, à favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire et valoriser 
les savoir-faire et ressources du territoire. L’équipe accompagne pour ce 
faire des actions collectives et familiales, favorisant un allé-vers propre à une 
démarche de médiation de proximité.  

Ce projet «   Le Musée dans la Rue   » est une belle opportunité de porter la 
culture vers le plus grand nombre, ce qui représente un enjeu central. Il a 
également permis de fédérer les services de la Ville et de la Communauté 
de Communes, des artistes et des acteurs passionnés autours d’une 
démarche riche en partage de connaissance et source de valorisation du 
patrimoine local.  

La Communauté de Communes et la Ville de Bédarieux remercient les 
acteurs qui se sont pleinement investis sur ce projet ainsi que les personnes 
qui ont souhaité participer à leur échelle en mettant à disposition leurs 
façades.

LES ACTEURS



 

MAISON DES ARTS - ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN 

Entourée par les monts d'Orb, aux portes du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, la Maison des Art est le reflet du patrimoine historique et 
culturel de la région.  

Les locaux de l’ancien hospice St Louis ont été entièrement rénovés et 
abritent aujourd’hui le service culturel, l’espace d’Art contemporain, la 
maison des Arts, la médiathèque et l’école de musique.  

Au cœur de cette immense bâtisse, l’église Saint-Louis abrite un orgue 
Cavaillé Coll classé monument historique. La Maison des Arts expose toute 
l’année des célébrités locales et des artistes d’ailleurs. A deux pièces de là, le 
musée de l’Humour est consacré à l’humoriste du pays Jacques Fortuné. Sur 
les murs sont accrochés caricatures, croquis, objets… Les salles consacrées 
au patrimoine régional renferment la faune et la flore, les arts et traditions 
populaires, la géologie, l’archéologie ainsi qu’un musée du Rail. Dans 
l’arrière-cour de la maison, un jardin botanique aux nombreuses plantes du 
Pays d’Oc invite à la promenade et à la visite de la médiathèque.  

Au rez-de-chaussée l’espace d’Art contemporain accueille les artistes de 
notre époque. Cet espace vit intensément au rythme de cinq expositions par 
an. Il a déjà accueilli des artistes de renom : Corneille, César, Claude Viallat, 
ou Arman mais également de jeunes créateurs.
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CURIOSITATS MUSÈU 

L’association Curiositats et son espace muséographique a pour mission la 
sauvegarde, la mise en valeur et la promotion de tout élément matériel ou 
immatériel qui concerne : le Folk Art, le Textile de Mode et de Tradition, 
l’Histoire Locale et les Petits métiers. 

Situé Place Pasteur, le Curiositats Musèu propose trois espaces pour 
retrouver ou découvrir une part du patrimoine modeste occitan.  

L’ancien atelier du charron offre à découvrir sa forge et toutes ses machines 
d’un autre temps que bon nombre de Bédariciens ont vu fonctionner sous 
les mains de la famille Royo.  

L’écurie attenant expose une belle collection de paniers mais aussi quelques 
autres outils.  

Au premier étage de la maison, acquise en 1924 par l’arrière-grand-mère 
des propriétaires, des salles sont dédiés aux expositions temporaires en 
relation avec le patrimoine, à l’histoire locale, aux petits métiers et aux 
textiles de mode ou de tradition. 

La collecte et le classement des objets et des documents (vêtements, objets 
et papiers sur Bédarieux, outils de toutes sortes…) se poursuit et augure de 
belles expositions à venir.  

Les frères Raymond et Claude Galtier sont les gardiens de ce lieu de 
mémoire, persuadés qu’il a toute sa place au cœur de la cité et dans le celui 
du public.

LES ACTEURS



 

RÉGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
NOUVEL HORIZON 16 - 29 ANS 

Forte de plus de 20 ans d’expérience, la RDL accompagne et aide les 
personnes dans leurs démarches sociales et professionnelles. Consciente 
qu’un nombre important d’entre elles ne bénéficie pas de soutien, la 
création de cette nouvelle action doit permettre « d’aller vers » celles et ceux 
qui sont encore seuls.es face à leurs difficultés. 

Avec pour but de rompre l’isolement et regarder vers l’avenir, la Régie de 
Développement Local intervient auprès d’un public jeune âgé entre 16 et 29 
ans et propose divers chantiers d’insertion.
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LineUP, soutenue par la DRAC et la DDCS, s’associe au musée de Lodève, à 
la ville de Lodève ainsi qu’à la galerie La Piscine par le biais de la 
photographe Delphine Joseph, pour mener ce projet. 

Les acteurs souhaitent par ce biais : 
• Amener l’Art Urbain à la rencontre des publics 
• Déployer des oeuvres dans des espaces non dédiés en territoire Politique 

de la Ville 
• Encourager la création artistique des habitants en réalisant des oeuvres à 

la manière de l’artiste 

En transformant une sélection d’oeuvres en collages nous souhaitons 
amener l’art sur un des lieux de vie d’un public souvent bien éloigné des 
lieux culturels. Ce projet a pour objectif non seulement la découverte 
d’oeuvres d’art et d’objets préhistoriques mais aussi la création à la manière 
d’un artiste. 

C’est avec le concours de deux musées que ce projet prend forme à 
Bédarieux : Maison des Arts - espace d’art contemporaine, et le Musée du 
Patrimoine de Bédarieux. Une sélection d’oeuvres a été faite à partir de ces 
deux lieux culturels et ornera les murs de la ville selon un parcours défini en 
amont et en concertation avec tous les acteurs du projet. 

Le collage de ces oeuvres se fera le matin du 19/09 par un membre de 
l’association LineUP, puis suivra une visite guidée animée par Lucie 
Jacquemin (responsable du service culturel du Grand Orb) et Rémy Guingoi 
(Musée du Patrimoine). Ouverte à tous, elle permettra aux habitants de la 
Ville de Bédarieux de découvrir la richesses des lieux culturels de leur ville et 
peut-être, de les amener à les visiter. Les habitants auront jusqu’au 26/09 
pour désigner leur oeuvre favorite en procédant à un vote. L’oeuvre qui 
remportera le plus de voies sera réinterprétée par l’artiste ENAER. 

Enfin, le 9/10, au cours d’une journée familiale, nous proposerons un atelier 
d’initiation au street-art à animé par ENAER et SPEL, médiateur de 
l’association LineUP. Au cours de cette journée, l’artiste ENAER dévoilera sa 
réinterprétation de l’oeuvre élue par les habitants.

MÉCANIQUE DE 
MÉDIATION



 

CALENDRIER

Le dimanche 19 septembre à partir de 9h, l’association LineUP se 
chargera de venir coller les 18 reproductions sur un ensemble de 
lieux choisis en amont.1.

Le dimanche 19 septembre à partir de 16h, Lucie Jacquemin 
(responsable du service culturel du Grand Orb) et Rémy Guingoi 
(Musée du Patrimoine) animeront une visite guidée des oeuvres 

transformées en collages. Les habitants auront la possibilité de 
voter pour leur oeuvre favorite. 2.



 

3.

4.

Le dimanche 26 septembre marquera l’arrêt des votes. L’artiste 
disposera d’environ deux semaines pour réaliser son oeuvre à 
partir de celle choisie par les habitants.

La journée du samedi 9 octobre sera consacrée à un atelier 
participatif animé par l’artiste Enaer et par le médiateur Spel. 

Ouvert à tous, cet atelier sera l’occasion pour les habitants de 
s’essayer au street-art, de faire parler leur imagination et leur 

créativité au cours d’une journée conviviale. 
Cette journée s’achèvera sur la restitution de l’oeuvre 

réinterprétée par Enaer.



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Collage des reproductions sur un 
parcours défini en amont.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Visite guidée des collages et 

rencontre avec l’artiste.

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 
Vote des habitants pour choisir 
leur oeuvre préférée.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
Arrêt des votes.

DU 26/09 AU 08/10 
L’artiste réinterprète l’oeuvre 
choisie par les habitants.

SAMEDI 9 OCTOBRE 
Atelier d’initiation au street-art au 

cours d’une journée conviviale.

SAMEDI 9 OCTOBRE 
L’artiste dévoile l’oeuvre 
réinterprétée.



Association LineUP Urban Art 
24, rue Ernest Michel 
34 000 Montpellier 
07 88 99 98 30 
Site : https://lineup-urbanart.com  
Facebook : https://www.facebook.com/Lineupasso/  
Instagram : https://www.instagram.com/lineup_urbanart/ 
E-mail : contact@lineup-urbanart.com
Contact presse : compresselu@gmail.com 

CONTACTS
Association LineUP Urban Art 
24, rue Ernest Michel 
34000 Montpellier 
07 88 99 98 30 
Site : https://lineup-urbanart.com 
Facebook : https://www.facebook.com/lineupasso 
Instagram : https://www.instagram.com/lineup_urbanart 
E-mail : contact@lineup-urbanart.com 
Contact presse : communication@lineup-urbanart.com

Service Politique de la Ville 
12, rue de la République 
34600 Bédarieux 
04 67 95 59 55 
E-mail : adulte.relais@grandorb.fr 

Régie de Développement Local 
11, rue de la Barbacane 
34480 Puissalicon 
07 86 96 77 20 
E-mail : dbigey@rdl34.fr 

Maison des Arts - Centre d’art contemporain 
19, avenue Abbé Tarroux 
34600 Bédarieux 
04 67 95 08 79

Curiositats Musèu 
15, place Pasteur 
34600 Bédarieux 
06 78 11 72 56 
E-mail : folk-art@curiositats.fr 
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