
 
Depuis sa création en 2000, artproject, 
basée au sud de Lyon, est spécialisée dans  
la fabrication d'oeuvres d'art. 
Notre vocation est d'accompagner les artistes, 
designers et architectes en prenant en charge 
en interne, l'ensemble des aspects techniques 
et logistiques liés à la fabrication d'oeuvres : 
suivi de projets, conception sur plan, fabrication
dans nos ateliers, réalisation de caisses de
transport sur mesure aux normes internationales
et installation sur site. 
 
Une expertise et un savoir faire unique qui ont 
permis à artproject de nouer aux fils des années 
des liens étroits avec les acteurs les plus dyna- 
miques de la création contemporaine française 
et internationale.
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Atelier de production
technique
 

artproject / une expertise unique dans le domaine de l'art contemporain.
artproject est une société spécialisée dans la production, l'installation
d'oeuvres d'art contemporain et le montage d'exposition. 
Unique en son genre en France, artproject doit sa réputation à la person-    
nalité de son fondateur. Patrick Ferragne a en effet su tisser, grâce à son
expérience, l'étendue de ses compétences, sa qualité d'écoute et à sa force    
de proposition, une relation de confiance avec des artistes majeurs                    
ou émergents de la scène artistique nationale et internationale.  
L'activité d'artproject se focalise essentiellement sur la production d'oeuvres -
depuis leur conception technique, jusqu'à leur installation sur site - qu'il
s'agisse de pièces produites dans le cadre d'expositions temporaires 
ou de commandes publiques. 

Nous mettons à votre service notre expertise, notre expérience, notre 
capacité d'adaptation et d'innovation, notre savoir faire, la force 
et la complémentarité de notre équipe ainsi que notre réseau. 

La singularité d'artproject réside en son atelier de fabrication basé sur 
une relation de travail et de confiance avec les artistes. Nous possédons 
une plateforme de travail de plus de 1000 m2 caractérisé par diverses ateliers
spécialisés comme par exemple un atelier de serrurerie, un atelier bois 
et matières plastiques, un atelier néon.
Nous sommes en mesure d'assurer toute prestation de A à Z : depuis l'étude
d'ingénieur, la production en atelier, la logistique transport, la réalisation          
des fondations, la fourniture du matériel spécifique nécessaire à l'installation,
jusqu'à l'installation sur site. Dans ce domaine, nous avons une équipe
permanente spécialisée.
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Champs d'action
et procédés
 

Nous sommes l'interface 
entre l'artiste, le(s) commanditaire(s), 
et tous les protagonistes nécessaires 
à la réalisation du projet. Dès l'ébauche 
du projet avec l'artiste artproject 
étudie sa faisabilité technique, 
et celui-ci est en permanence informé 
et questionné sur les orientations 
techniques mises en oeuvre. 

Commence ensuite une phase           
durant laquelle artproject met en  
application son potentiel de recherche,  
d'expérimentation et d'innovation :  
recherche de procédés et de matériaux, 
réalisation de prototypes en atelier 
pour valider le choix des matériaux 
et la finition, etc.

 

Une fois la pièce achevée en atelier, 
nous pouvons assurer la logistique 
d'emballage avec réalisation 
de caisses aux normes NIMP15, 
et de transport national et inter- 
national. 

Quel que soit le contexte de pro- 
duction, notre expertise en matière 
de conservation préventive nous 
permet de concevoir les pièces 
dans une logique pérenne. 

La finalité des pièces étant leur 
exposition et leur expérimentation 
par le public dans des institutions 
culturelles privées ou/et publiques,  
nous sommes souvent amenés 
à en assurer le suivi technique.

27.06.2019 artproject
contact@artproject.pro
+33 (0)4 72 30 40 06

D315, Parc de la Bâtonne
69390 Milley 3 / 7



Ateliers
 

Domaine sensible et mouvant, la création, du fait du caractère unique 
de la démarche de chaque artiste, génère sa part d'aventure et d'anticipation 
à chaque production d'oeuvre. artproject doit donc être capable d'ouvrir 
le champ des possibles afin de proposer un cadre de travail s'adaptant 
à chaque individu et à chaque projet. Adaptabilité et flexibilité caractérisent 
notre infrastructure et nos moyens humains. artproject dispose dans ses 
locaux de diverses ateliers et d'un atelier dédié au néon. Notre structure 
dispose également d'un important réseau de fournisseurs et prestataires nous 
permettant de réaliser tout type de production artistique.

L'atelier suivi de projets
Évaluer, traduire, conseiller, proposer,
adapter. Ébauche et faisabilité
technique, recherche de procédés
et de matériaux, matériauthèque,
expérimentation et prototype,
estimation budgétaire, modélisation 3D,
suivi de projets, logistique transport,
installation sur site...

L'atelier serrurerie
Aluminium, inox, cuivre, laiton,
panneaux composites aluminium...
Finitions : sablage, microbillage,
polissage, galvanization, thermolaquage
et peinture liquide...

Équipements
Postes à souder : semi automatiques (MIG MAG) ,
postes TIG, poste de soudage à l'arc - 
- poinçonneuse multifonctions - rouleuse
- perceuse à colonne - touret - scie circulaire -
ponceuse à bande - plieuse - cisaille - guillotine -
grugeuse - encocheuse - cintreuse - scie à ruban
à plat

L'atelier bois et matières plastiques
Bois massifs , contre plaqué, mdf,
aggloméré, panneaux composites bois,
plexiglass et PMMA...

Équipements
Scie à panneaux avec aspiration - machine
à commande numérique 3 x 2 m

L'atelier néon
Prototype, choix des cannes de verre,
des coloris, ajustements et conseils
graphiques sur la base de croquis et/ou
plans détaillés, impression à l'échelle,
diagnostic équipement haute-tension,
fabrication et pose, édition de plan de
montage.

Équipements
Soufflage au chalumeau et à la bouche, en l'air, 25
coloris de tubes néons, diamètres extérieurs de néons :
6, 9, 11, 14, 19 et 25 mm.
Toutes les électrodes, transformateurs et câbles utilisés
sont certifiés norme NF. Des caisses de transport
spécialement adaptées aux néons sont réalisées sur
mesure.
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Équipe
 

artproject est composé d'une équipe fixe rassemblant des personnalités
aux compétences complémentaires. En fonction des projets, des techniciens
qualifiés et expérimentés avec lesquels nous collaborons très régulièrement,
en toute confiance, et de manière suivie viennent renforcer l'équipe.

Patrick Ferragne
Gérant
--
Diplômé de l'école la Mache en 1987
en menuiserie et ébénisterie. Il débute sa carrière
en tant que régisseur au Magasin, Centre d'art
contemporain de Grenoble et au Nouveau 
Musée/Frac Rhône Alpes de Villeurbanne.
Il crée en 2001 la société artproject qui depuis
a acquis une renommée nationale et internationale.

Béatrice Coste
Administratrice

Camille Ferron
Chargée de projets

Mathilde Protot
Chargée de projets

Clémence Durand
Chargée de projets

Sébastien Maison
Dessinateur CFAO 
et opérateur commande numérique

Pierre Bamford
Réfèrent pose et montage

Patrice Larcher
Souffleur de verre
et technicien production

Cyril Keim
Technicien production et pose

Arnaud Laurent
Technicien production et pose

Léo Boisselier
Serrurier
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Références
 

artproject collabore directement avec les artistes et avec de nombreuses
galeries d'art et institutions. Qu'il s'agisse d'interventions ponctuelles ou
de collaborations s'inscrivant dans la durée, artproject tient à créer un climat
de confiance permettant à chacun de produire les oeuvres dans des conditions
de travail performantes et personnalisées. Quelques exemples de
collaborations :

Artistes

Adel Abdessemed
Vito Acconci
Raja et Shadia Alem
Pierre Ardouvin
Kader Attia
Elisabeth Ballet
Cécile Bart
Jérôme Basserode
Berdaguer & Péjus
Pierre Bismuth
Andrea Blum
Christian Boltanski
Daniel Buren
Philippe Cazal
Matali Crasset
Odile Decq
Latifa Echakhch
Nicolas Floc'h
Michel François
Yona Friedman
Le Gentil Garçon
Mark Handforth
Camille Henrot
Carsten Höller
Tadashi Kawamata
Sigalit Landau
Claude Lévêque
Pierre Malphettes
Mathieu Mercier
Jonathan Meese
Nicolas Moulin
Huang Yong Ping
Franck Scurti
Xavier Veilhan
Tatiana Trouvé
Lee Ufan
...

Institutions

Palais de Tokyo, Paris
Centre Pompidou - Site
de création industrielle,
Paris
Centre Pompidou, Metz
Musée d'art moderne
de la Ville de Paris
Palais de Tokyo, Paris
Maison rouge, Paris
Espace Culturel Louis
Vuitton, Paris
Musée des arts et
métiers, Paris
Musée National Picasso,
Paris
Musée d'Art Moderne
Lille Métropole,
Villeneuve d'Ascq
Musée des Beaux-Arts
de Nantes
La Fonderie, Mulhouse
Le Magasin, Grenoble
Institut d'art
contemporain,
Villeurbanne
[mac] musée d'art
contemporain, Marseille
Espace de l'art concret,
Mouans-Sartoux

Grandes
manifestations

Monumenta, Grand
Palais, Paris
Fiac, Paris
Biennale d'art
contemporain
de Venise (Pavillon
Français)
Biennale d'architecture
de Venise
Art Basel
Art Basel Miami Beach

Galeries

Galerie Kamel Mennour,
Paris
Continua, San
Gimignano
Galerie In situ -
Fabienne Leclerc, Paris
Galerie Anne de
Villepoix, Paris
Galerie des Galeries,
Paris
Galerie BFAS -
Blondeau Fine Art
Services, Genève
David Zwirner Gallery,
New York
Christine König Galerie,
Vienne
Caterina Tognon Arte
Contemporanea, Venise
Buchmann Galerie,
Berlin
Galerie Mehdi Chouakri,
Berlin
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