
PUNCTUM REMOTUM est une association 
loi 1901 créée en 2014 à Cluses par des 
artistes.
Leur objectif est de promouvoir l’art 
contemporain sur le territoire de la 
Haute-Savoie et en région Rhône-alpes 
principalement.

Punctum Remotum c’est quoi ?

• A destination de tous les publics 

Des projets Hors les murs en exposant di-
rectement l’art in-situ.
La possibilité de découvrir les oeuvres d’ar-
tistes nationaux tout en donnant une visibi-
lité aux artistes membres de l’association 
et de son réseau.
Des échanges et des regards croisés avec 
des domaines comme l’architecture, la 
science ou l’industrie. 
Une programmation et une diffusion de 
l’art vers un public qui n’a pas l’occasion 
(ou peu) de se déplacer vers des struc-
tures culturelles.
Un choix d’oeuvres d’artistes référencés, 
issus d’un réseau régional, national et 
transfrontalier.

• A destination du jeune public

Des interventions d’artistes en milieu 
scolaire par le biais de classes cultu-
relles, d’une programmation et diffusion 
d’oeuvres.

• A destination des entreprises

Des projets pour inviter l’art directement 
dans les bâtiments d’entreprises en pro-
posant des expositions ou des résidences 
d’artistes. L’objectif est de permettre des 
connexions entre l’art et le milieu du tra-
vail et ainsi ouvrir le regard de l’entreprise 
sur le monde de la création contemporaine 
d’aujourd’hui.

• Des pratiques artistiques d’art visuel

Des stages et des workshops sont propo-
sés par des professionnels de l’art contem-
porain (artistes membres et invités) toute 
l’année : créations d’art vidéo, photogra-
phie contemporaine, peinture, dessin, 
sculpture..

• Des approches pédagogiques et de 
médiations

Des thématiques ouvertes et accessibles 
à tous.
Des outils de médiation en référence à 
l’histoire de l’art.
Des clés de lecture pour faire découvrir 
autrement l’art contemporain et ses ri-
chesses.
Des Initiations personnalisées à l’art 
contemporain.
Des conférences sur l’histoire de l’art, des 
débats autour des programmations.
 

Punctum Remotum c’est qui ?

Une équipe de professionnels de l’art 
contemporain : des artistes diplômés et 
reconnus, des directeurs artistiques, des 
commissaires d’expositions, des ingé-
nieurs, des enseignants,…
20 ans d’expérience dans la produc-
tion, l’exposition et la scénographie d’art 
contemporain pour une étude de projet de 
qualité. 
20 ans d’expérience pédagogique et de 
médiation de l’art contemporain.

Vous voulez nous soutenir ou adhérer à 
nos projets, vous voulez nous rejoindre, 
alors contactez nous :

Jean-Philippe Junier / Président
jeanphilippe.j@punctumremotum.org
+33(0) 664 936 023
 

Sébastien Lacroix / Directeur Artistique
sebastien.l@punctumremotum.org
+33(0) 681 189 982
 
Plus d’infos :

www.punctumremotum.org

 
PUNCTUM REMOTUM est membre
d’ALTITUDES - réseau d’art contemporain 
en milieu alpin.

PUNCTUM REMOTUM



L’ART EN ENTREPRISE
UNE AUTRE APPROCHE DE L’INNOVATION
 
:: Punctum Remotum est une association loi 1901 
créée en 2014 à Cluses par des artistes avec pour 
objectif de promouvoir l’art contemporain sur son 
territoire.
Elle propose des projets Hors les murs en exposant 
directement l’art in-situ, favorise les échanges et les 
regards croisés avec des domaines comme l’archi-
tecture, la science ou l’industrie.
 
:: Punctum Remotum mène cette expérience inno-
vante sur la vallée afin d’ouvrir le regard de l’entre-
prise sur le monde de la création contemporaine 
actuelle. Elle vous propose de découvrir les oeuvres 
d’artistes nationaux tout en donnant une visibilité aux 
artistes membres de l’association et de son réseau.
Elle crée des thématiques ouvertes et accessibles 
à tous, développe des outils de médiation en réfé-
rence à l’histoire de l’art, donne des clés de lecture, 
fait découvrir autrement l’art contemporain et ses 
richesses.  
 
C’EST UNE DÉMARCHE NOVATRICE QUE NOUS 
VOUS PROPOSONS DE MENER AVEC NOUS.
 
Une exposition en 3 étapes/
- Un premier rdv pour une présentation du concept et 
une visite des lieux.
- Elaboration d’un projet et d’une convention, en fonc-
tion des souhaits de l’entreprise et de son engage-
ment.
- Une installation sur mesure, d’oeuvre(s), en fonction 
des locaux mis à disposition.
 
Les projets possibles/
Différents scénarii peuvent être envisagés : une 
simple oeuvre, une exposition thématique, une instal-
lation vidéo, une résidence d’artiste.
:: Punctum Remotum peut accompagner ces projets 
par une communication et un vernissage en fonction 
de la volonté de l’entreprise.
Dans le cadre d’un projet mutualisé, possibilité d’une 
rotation des oeuvres chez les différents partenaires.
 
Options/
Scénographie complète d’un espace
Mise à disposition d’un mobilier spécifique
d’exposition
Création d’outils de communication
Vernissage et communication de l’événement
 (presse, réseau..)
 

 
 
 
 
:: Punctum Remotum, c’est/
Une équipe de professionnels de l’art contemporain 
(Directeurs Artistiques, commissaires, Artistes..).
20 ans d’expérience dans l’exposition et la scénogra-
phie d’art contemporain pour l’étude de votre espace 
d’entreprise et la mise en valeur des oeuvres instal-
lées.
Un choix d’oeuvres d’artistes diplômés et/ou référen-
cés de l’art contemporain issus d’un réseau régional 
et national. 
L’appartenance à Altitudes - réseau d’art contempo-
rain en milieu alpin.
 
Adhésion/
Pour une entreprise, adhérer à Punctum Remotum 
c’est la possibilité d’inviter dans ses locaux soit une 
oeuvre soit une exposition d’art contemporain en 
fonction de l’espace disponible et de l’engagement 
financier de l’entreprise.
L’entreprise peut simplement être membre
bienfaiteur ou devenir mécène culturel.
 
Convention/
En fonction de l’engagement de l’entreprise, un pro-
jet est proposé, lié par une convention qui définit les 
différentes modalités (coûts, engagement de chacun, 
assurances, communication, vernissage..)
 
Contact/
Vous voulez nous soutenir ou adhérer à nos projets, 
vous voulez nous rejoindre dans cette initiative ambi-
tieuse et valorisante pour votre entreprise, contactez 
nous et prenons rdv :
 
Jean-Philippe Junier / Président
jeanphilippe.j@punctumremotum.org
+33(0) 664 936 023
 
Sébastien Lacroix / Directeur Artistique
sebastien.l@punctumremotum.org
+33(0) 681 189 982
 
 
_
 
www.punctumremotum.org
 
Punctum Remotum est membre d’Altitudes - 
réseau d’art contemporain en milieu alpin.

PUNCTUM REMOTUM


