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FERMETURE ANTICIPÉE DU FORT SUPERPOSITION 

À la suite des dernières annonces préfectorales renforçant les restrictions 
sanitaires, nous sommes dans l’obligation de fermer les portes du Fort 
Superposition au public, et ce, sans préavis.Une clôture que nous aurions 
plus que tout souhaité partager avec vous, artistes, résidents, bénévoles, 
partenaires, collectionneurs, et également avec tout le public qui nous suit 
dans cette chaleureuse aventure depuis plus de 4 ans. 

Le Fort Superposition a été pour nous l’occasion d’expérimenter à grande 
échelle, d’aller toujours plus loin dans notre engagement en faveur de l’art 
urbain. Nous avons bravé le défi de transformer le bastion Saint-Laurent en 
un lieu de production artistique en un temps record, un lieu d’ouverture aux 
autres structures associatives mais aussi un lieu de curiosité, de visibilité et 
de rencontres pour artistes et publics. 

Le Fort, nous a transporté, nous a changé et nous a appris tellement. La vie 
en communauté d’une part, le partage, les synergies, les joies, et aussi d’autre 
part faire face ensemble aux craintes apportées par la pandémie. 

En somme, nous fermons aujourd’hui un lieu comme il devrait y en avoir tant 
d’autres au cœur de nos villes tant nous sommes convaincus de leur utilité.
Vous l’aurez compris, les événements de la semaine du 28 septembre 
jusqu’au 03 octobre sont annulés et marquent la fermeture définitive du Fort 
Superposition. 

L’aventure de l’association Superposition quant à elle, continue, ailleurs, 
mais nous ne savons pas encore dans quelles conditions. L’hypothèse d’une 
ouverture au public de notre nouveau site semble terriblement hasardeuse 
tant nous avons, comme beaucoup d’autres structures du secteur culturel, du 
mal à nous projeter.  
 
Nous tenons, une fois de plus, à tous·tes vous remercier, vous qui avez été 
aussi nombreux·ses, curieux·ses et passionné·es depuis l’ouverture du site 
en juillet 2019. Merci d’avoir fait vibrer à nos côtés cet espace de liberté que 
nous affectionnons tant. 

Le secteur culturel se fragilise, se questionne, mais avant tout reste mobilisé 
pour la suite du combat que nous mènerons main dans la main avec les 
artistes, résidents, autres structures, partenaires et publics.
Comme nous aimons tant le dire, Force ! 
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