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Une application à

découvrir « d'art d'art »
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Les œuvres d’art contemporain qui

sont installées sur l’espace public font

partie intégrante du paysage. Alors

pour leur donner une plus grande

visibilité, une application vient d’être

lancée par le Centre national des arts

plastiques avec le soutien du Ministère

de la Culture. Explications

Partcours Limousin est une application

mobile qui donne à voir les oeuvres acces

sibles dans l’espace public sur le territoire

du Limousin.

A ce jour, 37 œuvres issues des dispositifs

du 1 % artistique et de la commande pu

blique y sont référencées. «2 000 œuvres

font partie de l'inventaire du Centre natio

nal des arts plastiques (CNAP) », précise

Marie Gouyon, en charge des projets de

médiation du Centre.

« Elles sont toutes parsemées sur l’es

pace public mais bon nombre d’habitants

passent à 
côté sans y prêter attention.

L’objectif de l’application Partcours est de

servir de guide et de relier chacune de ces

œuvres entre elles pour créer un parcours

artistique accessible aux habitants, mais

aussi aux touristes qui pourront ainsi (re)

découvrir la région à travers ces œuvres

d’art contemporain
 ».

L’application donne également la parole

aux artistes, à des descriptifs détaillés des

œuvres. « L’objectif est de susciter l’envie »,

poursuit Marie Goujon. « L’art sur l’espace

public est essentiel, mais il nécessite un

cadre et des explications pour que le pro

meneur prenne le temps de s’y attarder et

que l’œuvre d'art soit identifiée en tant que

telle », conclut-elle.

Accessible depuis l’AppleStore ou Google-

Play, l’application Partcours est téléchar
geable gratuitement


