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A voir absolument 
Dijon – centre-ville secteur sauvegardé en zone touristique internationale 
Belle boutique de 30 m2 sans pas de porte avec vitrine au coeur des commerces et des restaurants, marché 3 fois la semaine 
devant boutique. 
 
Référence historique et théorique à l’un des ensembles majeurs d’oeuvres ayant marqué les débuts de la carrière de Claes Oldenburg,The Store (1961-1962) ; le 
travail conduit par l’artiste dans cette boutique louée comme atelier dans le Lower East Side a permis de redéfinir les relations entre peinture et sculpture, entre sujet 
et forme, à interroger le rôle de l’artiste et son autopromotion, à questionner la valeur d’usage et/ou la valeur marchande de l’art et à affirmer l’oeuvre d’art comme 
part de l’expérience quotidienne. The Store était un projet ouvert et indéterminé pouvant produire différentes esthétiques. Ce sont l’ouverture, l’innovation et 
l’indétermination créatrice qui se trouvent au coeur du projet « Storefront avec vue sur marché ». 

 
Le FRAC Bourgogne (Fonds régional d’art contemporain) et l’ENSA Dijon (Ecole nationale supérieure d’Art et de design) dans le 
cadre du PARAC (Pôle d’Action et de Recherche en Art contemporain de Dijon), ont créé en 2019, Storefront - résidence - 
exposition. 
Elle se tiendra du 2 septembre au 13 octobre 2019. 
Les objectifs de la résidence sont de favoriser la création contemporaine, de soutenir les artistes dans le processus de création et de 
monstration et d’accompagner les artistes dans leur insertion professionnelle. Le comité de sélection a choisi le projet de Diane 
Blondeau pour cette seconde édition dans la Boutique des Bains du nord. 
Sur les six semaines que dure chaque résidence, les deux dernières semaines sont consacrées à l’exposition des oeuvres produites 
dans la Boutique des Bains du Nord. L’exposition de Diane Blondeau se tiendra donc du 27 septembre au 13 octobre 2019. 
 
_____ 
Installé dans la Boutique des Bains du Nord, le projet artistique que Diane Blondeau propose, comprend notamment un laboratoire 
sonore conçu à partir de rencontres avec les Dijonnais : la parole sera placée au centre du dispositif.  
L’histoire des Bains du Nord, point de départ de son enquête sonore, est ici prétexte à collecter des histoires, les mythes et légendes 
sur le Dijon historique. 
 
https://blondeaudiane.jimdo.com 
 
_____ 
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