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HISTORIQUE ET PROPOS
Notre association est issue d’un groupement d’artistes créé en 2001. Elle accueille depuis 2001

des artistes en résidences. Parallèlement, nous avons organisé de multiples expositions et fournit
des aides à la réalisation et à l’accrochage pour ces expositions. Les membres historiques de

l’association Maurin et La Spesa, sont des artistes professionnels (sculpture, installations) qui ont
mené une carrière régulière et active durant plus d’une vingtaine d’années. Ils sont répertoriés

sur le portail régional «art contemporain en Languedoc-Roussillon», au Centre National des Arts
plastiques (CNAP) et ont été invités à plusieurs «work shop» dans des écoles d’art.

Tout au long des programmes de résidences annuels durant lesquels ils ont accompagné des

artistes du territoire national, ils se sont aperçu qu’ils étaient sollicités pour des aides techniques
et pratiques dans leur domaine de la sculpture, moulage et céramique. Quand les plasticiens ont

bénéficié de droits à la formation continue, ils ont proposé des sessions de formation adaptées à
ces artistes pour leur permettre de combler leur lacune en ces matières : en effet durant les 20
dernières années, peu d’écoles d’art institutionnelles offraient ces apprentissages.

L’association, de par son expérience dans le milieu artistique, connaît le fonctionnement de ces

travailleurs indépendants peu reconnus socialement tant qu’ils n’ont pas une carrière visible, et
qui ont une endurance et une persévérance hors du commun.

La plupart du temps, ils n’ont pas

les moyens de faire appel à des assistances artistiques ou artisanales, ils doivent se débrouiller
seuls. Les formations proposées sont une réponse à des besoins théoriques et pratiques, de

protocoles simples, pour s’approprier des techniques qui vont pouvoir être mises en œuvre
dans leur propre atelier dès la fin de la formation.

