
local line
à partir du 05 septembre 2015
Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole propose une programmation 
essentiellement tournée vers l’art contemporain et les artistes vivants, dans une optique 
résolument internationale. Son ambition est de créer un véritable forum pour l’art contemporain  
en favorisant les échanges entre artistes, la création de projets internationaux et la collaboration 
avec les institutions internationales.

depuis 2010, le programme d’expositions Local Line du musée d’art moderne et contemporain 
de saint-Étienne métropole offre une plateforme ouverte sur rhône-alpes et auvergne, 
dédiée aux jeunes créateurs liés au bassin stéphanois et à la région.dans un contexte muséal 
– aux côtés des grands maîtres de la collection permanente et des créateurs nationaux et 
internationaux des expositions temporaires – les jeunes créateurs exposent leurs travaux lors 
d’une exposition collective dans les murs du musée ou dans un lieu partenaire. Le programme 
Local Line s’inscrit pleinement dans la politique de développement à l’international du musée 
avec de nombreuses éditions à l’étranger parmi lesquelles les Local Line de belgrade en 
serbie (2010), daejon en Corée (2012), sarajevo en bosnie-Herzégovine (2012), Göppingen 
en allemagne (2013) ou bruxelles en belgique (2013).

Ce programme met en avant la vitalité d’une région innovante et ouvre une fenêtre sur une 
création toujours renouvelée, foisonnante et dynamique : celle d’une génération. 
En 2015, le MAMC+ organise une nouvelle édition de Local Line, en résonance avec la Biennale 
d’art contemporain de Lyon 2015 / FOCUS. 

La manifestation se déploie pour l’occasion sur deux lieux qui présenteront des expositions 
complémentaires avec des artistes différents :

- une exposition au Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 

- une exposition dans l’espace d’exposition de l’église Saint-Pierre à Firminy, édifice 
patrimonial conçu par Le Corbusier au sein de son 2e site mondial après Chandigardh. Classée 
à l’inventaire des monuments historiques en 1996, cette réalisation constitue, avec la 
chapelle de ronchamp (1955) et le couvent de la tourette (1957), la dernière réalisation d’art 
sacré de Le Corbusier, fondateur de l’architecture moderne. patrimoine exceptionnel, 
inauguré en 2006 après 36 ans de travaux, l’église accueille des visiteurs venus du monde 
entier éprouver la maîtrise des masses, des espaces et de la lumière. ici, le béton est dépassé 
pour dévoiler des formes, des volumes, des couleurs et des symboles universels exceptionnels 
de renommée mondiale. 2015 est l’année de la commémoration nationale du 50e anniversaire 
de la disparition de Le Corbusier et de la candidature du site à l’inscription au patrimoine 
mondial de l’humanité auprès de l’unesco.
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local line
++ site le corbusier à firminy
Du 05 sept. 2015 au 4 janv. 2016 (date de fin sous réserve)

Vernissage le vendredi 4 septembre à 18 h 30

Laura ben Haïba
Grégoire bergeret & thomas Jeames
David blasco
tom Castinel
KVM – Ju Hyun Lee & Ludovic burel
thomas Malenfant
octave rimbert-rivière

++ Musée d’art moderne et contemporain 
de saint-étienne métropole
Du 05 sept. au 15 nov.2015 (date de fin sous réserve) 
Vernissage le samedi 19 septembre à 18 h 30

baptiste Croze 
simon feydieu 
anthony Jacquot-boeykens 
Charlie Verot
Josselin Vidalenc
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