
/ Pourquoi ce Projet ? 
Le dispositif mis en place permet de faire découvrir chaque étape de la création artistique afin de 
sensibiliser le public à tout le travail qui se cache derrière une oeuvre d’art. Cette démarche vise 
à rendre plus accessible l’art contemporain et à faire tomber les aprioris face à un monde qui peut 
paraître inaccessible pour certains. Le Réfrigérateur se veut être une passerelle qui permettra un 
premier accès à l’art contemporain afin de pousser les moins adeptes d’entre nous à envisager 
autrement l’art dans sa globalité et ainsi de leur donner l’envie de poursuivre leur découverte 
dans des galeries ou musées.

Nous souhaitons être un tremplin pour les artistes en contribuant à leur insertion sur le territoire : 
ils pourront bénéficier d’un atelier gratuit débouchant sur une exposition et du réseau de partenaires 
du Réfrigérateur. En fédérant les artistes autour de ce lieu nous souhaitons faciliter les échanges 
et le partage entre eux. Ainsi nous pourrons participer à l’émergence d’une nouvelle génération 
d’artistes. 

Le Réfrigérateur s’inscrit également dans une démarche écologique et de développement durable. 
Nous voudrions proposer des ateliers participatifs, ouverts à tous, de menuiserie et de design 
écologique afin de sensibiliser le public au recyclage et aux enjeux de l’écologie grâce à des 
activités sollicitant les mains et l’imaginaire. Le lieu de vie se veut être en adéquation avec cette 
démarche en proposant à la vente des produits locaux, bio et équitables.

/ Chez nous, ici, à Metz, ce site hybride proposerait 
un espace de travail et d’exposition pour la jeune 
scène artistique messine, du Grand-Est et des pays 
limitrophes, un lieu de vie composé d’un bar et d’un 
restaurant accès essentiellement sur du fait maison 
et des produits locaux (bières et vins de la région, 
fruits et légumes du potager ou d’un Centre d’Aide 
par le Travail) ouvert les midis pour les travailleurs, 
l’après-midi pour les flâneurs, le soir pour les fêtards 
et même les dimanches matins pour bruncher en famille 
ou entre amis. Vous pourrez y trouver aussi un atelier 
bois, métal et recyclage, une rampe de skate, un jardin 
suspendu, un potager partagé, des ruches et même une 
terrasse au bord de l’eau en période estivale !

/ Au réfrigérAteur il y AurA :  
des concerts, des projections de court-métrages, 
des festivals en plein air, des expositions, 
des ateliers de sensibilisation à l’art contemporain, 
des conférences, des café-clatchs avec des artistes, 
des ateliers de création plastique, des ateliers de 
recyclage, des initiations au métier du bois, des 
ateliers de sensibilisation à l’écologie, un jardin 
suspendu, des ruches, un potager partagé, 
des produits bio et locaux, des dégustations de 
produits locaux, une rampe de skate, des initiations 
au skateboard, une terrasse au bord de l’eau, 
des projections et des concerts en plein air l’été.

Né de la collaboration entre deux artistes et un éco-designer messins, motivés par l’envie 
de créer un lieu original et atypique dans leur ville d’origine. le réfrigérateur se voudrait être 
un lieu ouvert à tous, dédié à la création, l’initiation, la découverte, l’exposition autour de l’art 
contemporain, l’écologie et le recyclage.



Un jardin suspendu avec 
un potager partagé où seront 
proposés des ateliers de jardinage

Hébergement de ruches de la 
Coopérative apicole du Grand Est

Une rampe de skate mise à disposition pour 
les débutants comme pour les confirmés 
rythmé par des initiations au skateboard

Des festivals, des projections et des concerts 
en plein air durant la période estivaleUne terrasse au bord de la Seille, 

un cadre idéal pour flâner !

Un atelier bois, métal 
et recyclage proposant 
des initiations au métier 
du bois et à l’éco-design

Un lieu de vie agrémenté d’un bar et 
d’une petite restauration en continue 
dans lequel nous organiserons : 
des brunchs le dimanche, des café-
clatchs avec des artistes, des concerts, 
des projections de court-métrages, 
des dégustation de produits locaux 
et des conférences

Une galerie/atelier 
modulé en trois temps : 
des ateliers de création 
plastique, des ateliers d’artistes 
et des expositions
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