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La  semaine  dernière,  l’association  ID  Méditerranée  a  lancé  son  programme  pour  la 
réalisation  d’une  sculpture  à  partir  de  déchets  propres  en  partenariat  avec  la  galerie  
Look&Listen  et  les  entreprises  Deshons  Hydraulique,  SAMT  Les  Armaturiers,  Mariton, 
Provence Menuiserie et Marius Bernard.

En 2013,  les  entreprises  industrielles  locales  s’étaient  associées  à  ID  Méditerranée pour 
élaborer une exposition évoquant la condition des ouvriers d’hier et d’aujourd’hui « Monde 
ouvrier :  histoire  passée,  mémoire  présente »  qui  continue  à  être  programmée (elle  est 
actuellement visible à la Galerie des Molières à Miramas). 

Pour 2014/2015, l’association a décidé de poursuivre la collaboration avec les entreprises et 
leur  a  proposé  de  réaliser  une  première  sculpture  abstraite  sur  le  thème  du  « Monde 
ouvrier » rejoignant ainsi le thème de l’exposition. Pour cela, ID Méditerranée a fait appel  à  
la galerie Look&Listen et à deux de ses artistes : Yifat Gat (dont les œuvres sont actuellement 
exposées  à  Sydney  et  dans  le  New  Jersey)  ainsi  que  Lydia  Rump,  une  plasticienne 
expérimentée. 

Le défi est à présent relevé, comme l’avait déjà annoncé Sophie Deshons en introduction du 
concert  de  jazz  proposé  par  l’association  dans  le  cadre  des  Journées  Européennes  du 
Patrimoine, en septembre dernier. 

Ainsi,  les  deux  artistes  ont  été  reçues  par  les  entreprises  partenaires  pour  un  « tour 
d’horizon »  des  matériaux  propres  susceptibles  d’être  utilisés  pour  la  réalisation  de  la 
sculpture, ce qui leur a permis de découvrir les entreprises et de rencontrer les équipes sur 
place. 

Un voyage d’un an entre art et industrie, avec une rencontre mensuelle (vernissage, atelier  
créatif ou atelier de réalisation), est donc proposé aux salariés et dirigeants des entreprise 
locales, de novembre à 2014 à juin 2015. 

La sculpture industrielle, résultat d’un an de travail des entreprises partenaires et de leurs 
bénévoles, encadrés par ID Méditerranée et Look&Listen, sera présentée au public lors des 
Journées Européennes du Patrimoine 2015.

Au-delà  d’une  sensibilisation  du  public  à  la  dimension  environnementale  d’une  telle 
démarche,  Sculptures  Industrielles  a  pour  vocation  de  créer  une  émulation  entre  les 
entreprises et de développer la convivialité et la connaissance mutuelles autour d’un projet  
patrimonial en lien avec un ancien site emblématique de l’activité industrielle passée. 

Une quinzaine de salariés et de chefs d’entreprises ont déjà répondu présent et se préparent 
au premier atelier de réflexion créative qui aura lieu à la galerie le 22 novembre prochain. 

Affaire industrielle à suivre….

Photographie : Yifat Gat et Lydia Rump découvrent les déchets propres de production des 
armaturiers de la SAMT.



Pour  davantage  d’informations  sur  la  programmation d’ID  Méditerranée  : 
www.projetpoudrerie.wordpress.com

Contact Presse (uniquement) : 

Carole Koch, ID MEDITERRANEE (Saint-Chamas) 
Tél : 06 83 06 07 34 / projetpoudrerie@idmediterranee.org

mailto:projetpoudrerie@idmediterranee.org
http://www.projetpoudrerie.wordpress.com/

