Poitiers, le 25 janvier 2021,

Madame, Monsieur,
Le Miroir, projet artistique et culturel dans le domaine des arts visuels développé par la Ville de
Poitiers, va entrer dans ses murs au sein de l’ancien théâtre place Leclerc à partir d’octobre 2021
pour un début de programmation d’expositions début 2022.
Fondé sur une gouvernance participative, le projet dans son fonctionnement entend donner un rôle
actif aux publics et plus généralement aux habitants de la cité, notamment dans les choix de
programmation, tout en respectant deux aspects fondamentaux : l’éclectisme des propositions
artistiques (art, arts décoratifs et appliqués, cultures populaires, design, architecture, photographie,
vidéo, cinéma, son, danse, œuvres du passé et d’aujourd’hui…), ainsi que le traitement, au travers
des expositions, de problématiques et de thématiques sociétales, politiques, historiques,
environnementales, culturelles, esthétiques et autres qui permettent de penser et de réfléchir le
monde.
Afin de tisser le fil d’une programmation à trois ans, nous sollicitons des citoyens, publics potentiels
des expositions, pour imaginer et proposer ces problématiques et thématiques. Qu’auriez-vous envie
de voir traité ou raconté par les expositions que proposera le Miroir ?
Riche de ces propositions, la direction de l’établissement construira une programmation en
partenariat avec des structures culturelles, des institutions ou des individus, artistes ou experts, dans
les domaines abordés, invités en tant que commissaires d’expositions. Les citoyens qui le
souhaiteront seront associés à la création, à la mise en forme et à la médiation des expositions dont
ils se feront les ambassadeurs.
A ce titre nous avons le plaisir de vous solliciter pour nous faire des propositions de problématiques
et de thématiques qui vous sembleraient pertinentes et significatives des réalités de notre temps.
Vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre démarche et au temps que vous
voudrez bien y consacrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de mes sincères
salutations.
Jean-Luc Dorchies, directeur
Vous pouvez envoyer vos idées à l’adresse mail suivante : lemiroir@poitiers.fr
Vos propositions seront régulièrement mises en ligne sur notre site internet (lemiroirdepoitiers.fr) et sur
notre compte facebook (le miroir de poitiers)

