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Darling / Darling Foundry

Amorcé en 2001, Plan largeest un projet qui vise àaméliorer l'environnement urbain et ladynamique d'un quartier par la présencede
l'art. En investissant desboîtes lumineuses à l'abandon, Plan large
détourne de leur fonction première des panneaux publicitaires pour
les faire servir desupport àdesœuvres photographiques degrand
format. En investissant des lieux vacantsou desfriches industrielles
par ses projets in situ, Quartier éphémère cherche àrassembler le
public autour de préoccupations communes comme le patrimoine,
la mémoire et l'architecture.
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Themission ofthe Planlarge project istoimprovetheurbanenvironmentthroughthe presenceofart. Inaugurated in
2001, theevent
appropriatesabandonedadvertisingbillboardsandtransformsthem
intosupportsforlargephotographic works. Theintentionistoimprove
theurbanenvironment andthedynamic of
a neighbourhoodthrough
the presenceofart. Byplacingsite-specific interventions invacantlots
orindustrialsites, Quartieréphémère ainstomakethepublic awareof
commonissuessuchas heritage, memory,andarchitecture.
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vue a ' i n s t a l l a t i o n

Neil Budzinski, B e d l u m XVIII, 1 9 9 8 - 1 9 9 9 , 2.44x7,32r
et Isabelle Hayeur, vue d'installation

Carlos et Jason Sanchez, Natural Selection,
vue d'installation

2005,
:nmabfe

Isabelle Hayeur, Station, 2 0 0 1 , vue d'installation
2.13x9.15 m, «pro
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