
Florent Lamouroux
mail : florentlamouroux@hotmail.fr 
tel : 0624250415 

à

Association des Amis d'Oiron.

Bonjour à toutes et à tous,

Je m'appelle Florent Lamouroux. Je suis artiste.  Le Château d'Oiron m'a demandé d'imaginer un 
projet artistique que je pourrais mener avec vous et les habitants de la nouvelle commune de 
Plaines et Vallées. Ce courrier fait partie de la phase d'étude d'un projet qui prendra peut-être forme 
en 2021. Dans ma démarche, je m'inspire beaucoup de l'Autre pour interroger sur ce qui nous 
rassemble ou ce qui nous différencie et dont la diversité constitue notre Humanité. Aussi, il me 
paraît important que vous soyez vous-même le sujet de ce projet afin que vous puissiez vous en 
saisir au mieux. La diversité que vous représentez sera constitutrice de l'oeuvre afin que ma 
démarche artistique puisse à la fois créer du lien entre les hébitants et ne laisser personne « en 
dehors ». 

Mon projet vise à créer des duos de professionnels, d'amateurs ou de retraités et à leur proposer de 
réaliser un ouvrage commun. Ce travail consisterait en la création d'objets décalés issus de leur 
collaboration grâce à la mise en œuvre de leurs différentes compétences. Que pourraient produire 
un boulanger et un dentiste s'ils travaillaient ensemble ? Une brioche façonnée à la fraise dentaire ? 
Un pain seccable en forme de dentier ? Un implant à base de levain ?
Je suis intéressé par le fait de rassembler une grande diversité de métiers (secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire) afin d'avoir de nombreuses possibilités de collaborations et de création. C'est 
en partant de votre savoir-faire que je veux créer un lien avec ma propre pratique et l'acte de 
création artistique. C'est en partant de ce que vous faites que je veux interroger qui nous sommes.

Ma démarche est libre. Les renseignements que vous voudrez bien me donner resteront 
confidentiels. Ils ne serviront qu'à imaginer les sujets/ commandes des futures collaborations dont le
temps de mise en forme sera le plus court possible afin de ne pas impacter sur votre temps de 
travail. La réponse à ce courrier ne vous engage en aucun cas à participer. Il me permettra d'avancer
et d'imaginer les premiers rapprochements en rapport avec votre/ vos savoir-faire. Si le projet vous 
intéresse, je me permettrais de vous recontacter ultérieurement.

Merci infiniment d'avoir pris le temps de me lire et de remplir le questionnaire ci-joint. 
N'hésitez pas à diffuser ma recherche autour de vous !

A très bientôt,      
                                                                                                Florent Lamouroux

                                                                                             

mailto:florentlamouroux@hotmail.fr


NOM :                                    Prénom :                               

Mail/ Tel :       

Lieu de résidence (nom du village ou du lieu-dit) :

Profession/ compétence/ savoir-faire (précisez la fonction si besoin) :

Avez-vous d'autres compétences que vous mettez en œuvre dans le cadre d'un loisir ou d'une 
activité non professionnelle ?

Visitez-vous des expositions d'art contemporain au Château d'Oiron ou ailleurs ?

NOM :                                    Prénom :                               

Mail/ Tel :       

Lieu de résidence (nom du village ou du lieu-dit) :

Profession/ compétence/ savoir-faire (précisez la fonction si besoin) :

Avez-vous d'autres compétences que vous mettez en œuvre dans le cadre d'un loisir ou d'une 
activité non professionnelle ?

Visitez-vous des expositions d'art contemporain au Château d'Oiron ou ailleurs ?



Exemple de réalisation possible : La rencontre entre un coiffeur et un fleuriste

Le bouquet coupé.


