Devenez partenaire de
Lizières !
/ un espace de création,
de réflexion et de
diffusion

Les anciens logements du personnel - «La Fruitière»
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Un remarquable patrimoine
architectural et naturel

L’ancrage rural
au socle du projet

Lizières se situe au cœur du village
d’Épaux-Bézu, à 86 km à l’est de Paris,
dans un site exceptionnel : Le Domaine du
Château d’Épaux-Bézu datant du Second
Empire. Ce remarquable patrimoine
architectural et naturel a subi
d’importantes détériorations avant d’être
acquis par l’artiste pluridisciplinaire
Ramuntcho Matta et rénové par
l’architecte Ombra Bruno.

Lizières se veut un centre culturel et
artistique Picard de haute portée au cœur
d’un réseau national et international.

Le domaine comprend «Le Château» comme
l’appellent les riverains, et des
bâtiments annexes: «La Grange» (anciennes
écuries), le Colombier, «La
Fruitière» (anciens logements du
personnel agricole), ainsi qu’un parc de
3 hectares classé en partie en zone
naturelle.
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Installation à Lizières de Judith Egger, artiste en résidence, 2012
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Lizières : (se) voir,
(se) comprendre, créer
Le projet artistique et culturel Lizières
est né en 2009 à l’initiative de
Ramuntcho Matta. Il est porté par
l’association Les Amis de Lizières,
association de loi 1901 reconnue
d’intérêt géneral, créée le 18 septembre
2009.
L’association développe depuis 2011 des
activités culturelles pluridisciplinaires
telles que résidences d’artistes, piqueniques, concerts, spectacles, séminaires,
stages invitant des artistes à présenter
leur travail dans un espace propice aux
rencontres et aux échanges avec
différents publics. Des liens durables se
sont tissés avec les visiteurs et nous
avons pu constater les effets
structurants que peuvent apporter des
initiatives culturelles dans ce
territoire.

Lizières déploie des activités hors les
murs afin de rencontrer des nouveaux
publics et de participer à la circulation
et diffusion des œuvres. L’association
organise des expositions dans des
galeries et des structures culturelles de
la région ainsi que des rencontres
prenant des formes variées (tables
rondes, séminaires, performances,
installations…).
Par ailleurs, dans le cadre d’un
partenariat étroit avec les centres
sociaux, les établissements et les
centres pénitentiaires, Lizières met en
œuvre de projets originaux favorisant
l’insertion des jeunes en difficulté et
l’épanouissement à travers les arts.
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Oncle Vania à Lizières avec la Compagnie Actant-Scène, septembre 2014 dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine © Photo : DR / Les Amis de Lizières

Un lieu d’action,
de création
et de réflexion multiple
favorisant le dialogue
entre l’art, les cultures
et le corps :
un lieu en commun.

Un laboratoire
pluridisciplinaire

Le projet artistique et culturel du
Centre de Cultures et de Ressources est
bâti en considérant Lizières comme un
espace ouvert dans lequel on se promène
en famille, entre amis, à la découverte
de la création d’hier, d’aujourd’hui et
d’ailleurs, à la rencontre des artistes
et de leur cheminement artistique, un
parc où l’on peut être témoin des
démarches artistiques, s’exprimer,
débattre, penser, se rencontrer, échanger
et se divertir…

En tant que laboratoire, vivier de
réflexion entre arts, philosophies,
sciences et pratiques liées au corps,
Lizières organise événements, stages et
séminaires, dans un domaine exceptionnel
au cœur de la nature, propice à toutes
formes de création. Lizières est envisagé
comme un laboratoire pluridisciplinaire
où artistes et chercheurs de tous
horizons peuvent échanger leurs idées,
entre eux et avec les résidents, les
visiteurs dans un environnement à la
lisière de toutes les disciplines et les
expériences de vie, qu’elles soient
esthétiques, physiques, thérapeutiques,
alimentaires ou théoriques. Il s’agit de
donner sens à la notion
d’interdisciplinarité dans un espace où
les idées sont libres de s’y frotter.
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L’Éducation artistique
et culturelle,
les arts pour l’école
Un des axes forts du projet culturel du
Centre Lizières porte sur le
développement d’actions en faveur de
l’éducation artistique et culturelle pour
tous les publics dans une volonté
affirmée de décloisonner les disciplines
tout en questionnant les lisières entre
arts et éducation.
L’objectif est de mettre en place une
méthodologie de la curiosité en se
déterminant comme centre de réflexion et
force de proposition et de favoriser
également le développement des liens dans
les zones rurales.

Lizières propose non seulement des
actions artistiques mais développe des
contenus culturels afin d’aider
particulièrement les jeunes à se repérer
dans un monde en mutation, à construire
des valeurs qui leur permettent
d’acquérir des outils intellectuels et
structurants.
Lizières propose également des ateliers
artistiques pluridisciplinaires destinés
aux écoles, collèges et lycées de la
région. Ces ateliers, présentés par des
artistes invités ou ayant réalisé une
résidence à Lizières, peuvent s’adapter à
chaque établissement et chaque type de
public.
L’association Les Amis de Lizières
bénéficie de l’agrément du Rectorat de
l’Académie d’Amiens.
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Pique-nique Nappemonde de l’artiste Pauline Thomas à Lizières, mai 2015
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Quelques
indicateurs
De
2011
Depuis
2011
à 2015 :

Par ailleurs
Lizières c’est :

- 60
40 pique-niques artistiques comprenant
des expositions et des rencontres avec
les artistes

- Une fréquentation en progression
constante

- Plus de 20 partenaires de la région

Nord-Pas-de-Calais Picardie dans le
secteur institutionnel, éducatif,
social, du handicap et des associations
culturelles

- 45
25 résidences d’artistes (artsplastiques, écriture et cinéma)

- 15
10 concerts
- 11 séminaire de psychiatrie en

- 264m² d’espaces polyvalents, 182m²

partenariat avec les Ceméa de Picardie

- 35 expositions collectives dans le cadre

d’espaces d’exposition, un studio-son
professionnel

de l’opération Invitation d’Artistes du
Conseil Régional de Picardie
(septembre-octobre 2013, 2014 et 2015)
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Salle du Château
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Devenez Partenaire !
À l’image de la diversité des projets
accueillis par Lizières, chaque
partenariat est bâti sur-mesure, au plus
près des souhaits de l’entreprise
partenaire.
Plusieurs formes de partenariat peuvent
vous être proposées :

artistique et culturelle, Projets autour
du mieux-être, du corps, Dimension
Territoriale.

Soutenez
un projet particulier
Vous êtes partenaire de l’un des projets
pérennes de Lizières:

- Les résidences d’artistes

Devenez
Partenaire de la saison

- Les invitations d’artistes (expositions
collectives)

- Les publications

Vous soutenez l’ensemble de la saison
culturelle de Lizières

- L’aménagement et la rénovation des
bâtiments

Soutenez une des
thématiques fortes du
projet
Vous êtes partenaire de l’une des grandes
lignes définissant le projet de Lizières:
Développement des publics, Musique, ArtsPlastiques, Écriture, Éducation
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Concert Jazz avec le groupe 2+2 à Lizières, décembre 2012
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Les avantages qui vous sont
proposés
Ces avantages sont définis sur mesure,
selon le niveau d’engagement de
l’entreprise et en fonction de ses
préférences.

Accès privilégiés à la
programmation de Lizières
pour votre personnel et vos
collaborateurs
- Offres spéciales proposées pour

certains spectacles et événements de la
saison

Mise à disposition des
espaces de Lizières

- Rencontres avec les artistes résidents

Un accès aux espaces de Lizières pour vos
événements : relations publiques,
communication externe et interne…

- Participation aux événements réunissant
les mécènes et les partenaires

- Invitations aux vernissages, lancements

Accompagnement tant pour l’organisation
d’événements sur des formats de grande
ampleur que sur l’accueil personnalisé de
petits groupes : les différents espaces
du site permettent la conception de
nombreuses configurations.

de publications, pique-niques…

Les événements accueillis peuvent être
strictement privés ou proposés au public
de Lizières en lien avec sa
programmation.
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Création d’une fresque collaborative avec l’artiste Guillaume Pinard, 2012
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Construction de projets
artistiques et culturels
communs

Une visibilité
au sein de nos supports
de communication

Nous vous offrons la possibilité de mener
une réflexion commune, avec nos équipes,
autour de projets artistiques coconstruits, qui feront partie intégrante
de la programmation de Lizières.

Mention du nom et du logo de l’entreprise
sur les supports de communication
institutionnelle de Lizières.

Accueil d’événements culturels en
coproduction ouverts à tous les publics
(ex : expositions, concerts…).

Mention du nom et du logo de l’entreprise
sur les supports de communication
spécifiques au projet soutenu et sur les
communiqués et dossiers de presse liés au
projet.

Passerelles avec nos artistes résidents.

— 9 / 11 —

— 8 / 1O —

Installation permanente de l’artiste Richard Nonas «The Hard Friends» dans le parc de Lizières
© Photo : Stanislas Wang-Genh

Les formes
de soutien
Chaque entreprise choisit
d’affecter librement son
soutien, qui peut prendre
différentes formes :
- Le Mécénat en numéraire, si

l’entreprise choisit, à titre
d’exemple, de s’associer à un projet de
Lizières en versant un don

- Le Mécénat de compétence, si

l’entreprise s’engage à mettre
gracieusement son savoir-faire à la
disposition de Lizières, par exemple au
bénéfice de la restauration d’éléments
du patrimoine du domaine

La loi de 2003 sur le mécénat vous permet
de déduire 60% de la somme versée aux
Amis de Lizières, association reconnue
d’intérêt général. Cette déduction est
applicable à l’impôt sur les sociétés.

- Le Sponsoring / le Parainage
Les entreprises ont également la
possibilité de soutenir le centre
Lizières sous la forme de sponsoring/
parrainage. Ce dispositif, qui s’inscrit
dans une démarche commerciale, assimile
les dépenses de parrainage à des dépenses
de nature publicitaire et sont ainsi
traitées comme «frais généraux».

- Le Mécénat de nature, si l’entreprise
décide de prendre en charge des
travaux, de faire un don de matériaux
ou de matériel
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« La Grange » avant travaux de rénovation, 2011
© Photo : DR / Les Amis de Lizières

Contact

Contact

Ramuntcho Matta
Ramuntcho
Matta
Directeur

Directeur
ramuntcho.matta@lizieres.org
ramuntcho.matta@lizières.org
+33 (0)6
(0)6 07
T.T.+33
07 94
9470706969
Nadia Solano

Coordination
Coordinatrice générale
générale
Coordination générale
administration@lizieres.org
nadia.solano@lizieres.org
administration@lizieres.org

T. +33 (0)9 51 07 13 74
Association
Les Amis de Lizières
contact@lizieres.org
Association Les Amis de Lizières

11, allée du Comte de Lostanges
11, Allée du Comte de Lostanges
02400 Épaux-Bézu
F-02400 Épaux-Bézu
France
www.lizieres.org

www.lizieres.org
En couverture : « Le Château » face sud
© Photo : Véronique Tessier
En couverture “Le château”
© Photo : Véronique Tessier
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