
L’événement orléanais certifié 100 % art contemporain

Le temps d’un weekend, le 108 - Maison de Bourgogne est entièrement investi, sur ses quatre 
étages et dans la cour, par une quarantaine d’artistes aux propositions pluridisciplinaires : 
peinture, sculpture, photo, art numérique, concerts, science-fiction sonore, performances... 

Le XUL c’est quoi ?
Des propositions abouties, d’autres en cours de conception, ou qui surgissent au moment 
même de ce festival. Le XUL ne s’arrête pas à une pratique mais met en avant le talent des 
acteurs de la scène orléanaise. Dans une ambiance de foire d’empoigne, où se croisent tous 
les publics au cœur d’œuvres foisonnantes, les codes des arts contemporains sont pris à 
contre-pied et pour des expériences esthétiques uniques. 

Le XUL c’est qui ?
Ce sont des artistes, confirmé.e.s ou amateur.ice.s, ce sont des bénévoles, ce sont des ami.e.s, 
d’ami.e.s d’ami.e.s, qui dans un cadre autonome et non lucratif, selon une logique d’auto-
gestion et de volontariat, prennent d’assaut le 108 pour exposer et proposer des créations  
ou déclencher des moments artistiques.  
Toutes les propositions sont acceptées, il n’y a pas de comité de sélection ou de direction 
artistique, mais un programme qui se constitue tel un organisme vivant autonome, qui se 
nourrit des savoir-faire et des envies de chacun. Depuis la création artistique jusqu’à la 
logistique de l’événement. 

XUL est un état de rencontre

Et la philosophie du XUL c’est quoi ?
L’essence du XUL est une réinvention des rapports au matériel et à l’immatériel. C’est un moment 
de réflexion sur les définitions d’« art » et de « contemporain », ainsi que sur les systèmes 
actuels de diffusion des arts. Éphémères ou étirées dans le temps, les créations proposées  
ont leur valeur propre, certaines sont créées spécialement pour le XUL, d’autres sont évolutives 
et d’autres encore naîtrons lors de l’événement.
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