PARIeS-tu pour 20m3 de culture itinérante ?
Imaginer l’arrondissement de demain pour savoir quoi faire avec 10 m2 en bas de chez toi… ART
ON ROAD emmène la culture partout sillonnant les rues de Paris 17ème ; 20m3 d’espace
d’exposition, structure vitrée, diaphane, fonctionnelle et modulable pour tout type d’art y compris
les arts du spectacle.
Le principe : un « container-remorque » vitré ou ouvert, monté sur un châssis sur roues, qui puisse
circuler dans tous les quartiers et stationner dans la rue, sur des parvis ou sur des places, etc…
pour des expositions ou des représentations.
ART ON ROAD permet ainsi de partager des œuvres d’artistes, des travaux d’écoliers ou des
habitants, d’écouter un concert, de profiter du théâtre, pour repartir ensuite chez nos voisins des
rues environnantes.
Inter-quartier, fédérateur, ART ON ROAD démocratise la culture à l’air libre et est un outil de
diffusion et de partage pour une culture « préventive » qui voudrait continuer à circuler même avec
du « mauvais temps sanitaire ».

Fonctionnalités

Avec les photos des expositions 48,9° Celsius, Déambulations Créatrices et De l’objet-déchet à l’objet d’Art réalisées à ON-OFF Studio

© Maria Cosatto

Bonjour à vous,
BLANC TITANE, association qui gère la galerie ON-OFF Studio au 17ème arrondissement de Paris, a le plaisir de présenter le
projet PARIeS-tu pour 20m3 de culture itinérante ? pour le Budget Participatif Paris 2021.
En octobre dernier nous avons été un des 16652 contributeurs à la consultation « 10m2 en bas de chez vous » lancé par la Ville
de Paris. Nous avons pu exprimer nos envies sur la rue de demain à travers le questionnaire proposé en ligne.
Aujourd’hui, le Budget participatif nous permet d’aller plus loin en présentant un projet culturel de rue, fédérateur et porteur de
mixité sociale, avec un outil de diffusion artistique itinérant : ART ON ROAD.
Répondant à un Budget d’investissement, le coût d’exploitation du projet plébiscité par les parisiens serait assumé par la galerie
ON-OFF Studio.
L’idée est dorénavant exposée aux habitants et nous continuons à faire avancer le projet dans ses aspects techniques et
budgétaires.
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Conceptrice du projet pour le Budget Participatif 2021
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