ARTYGARDENPARTY#2, événement artistique pluridisciplinaire
Samedi 30 juin 2012, de 12h à 22h
Jardin des Dames de la Foi, Rue Saint-Genès à Bordeaux

ARTYGARDENPARTY#2
Artcontemporain>piquenique>artculinaire>installationsonore>ateliers
créatifs>trocdejouets>théâtre>musique>marchédecréateurs>sieste>…

Le Samedi 30 juin 2012 de 12h à 22h
Jardin des Dames de la foi,
Rue Saint Genès à Bordeaux
Avec Sew & Laine, Alice Mulliez, Rustha Luna Pozzi-Escot, Geörgette
Power, Mathieu Le Breton, Burgercom, Christian Loustau,
Aux Arts Etc…
Gratuit (sauf brunch)

Organisé par L’Agence Créative, à l’initiative de la Ville de Bordeaux.

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/

ARTYGARDENPARTY#2, événement artistique pluridisciplinaire
Samedi 30 juin 2012, de 12h à 22h
Jardin des Dames de la Foi, Rue Saint-Genès à Bordeaux

Présentation :
Arty Garden Party est une journée festive et artistique réunissant des créatifs dans le
Jardin des Dames de la foi, rue Saint Genès à Bordeaux.
La première édition était organisée par les associations Corner et Madame Tout le
monde en juin 2010 autour de trois thématiques : la photographie, le graffiti et la
musique.
La deuxième édition est organisée par l’association l’Agence Créative et se déroulera
le Samedi 30 juin 2012 de 12h à 22h. L’association a choisie de créer un événement
autour de la nourriture, de l’art contemporain, du théâtre et du son avec des temps
de création pour tous. Le soir sera consacré à la musique avec une scène ouverte.
Arty Garden Party est une initiative de la ville de Bordeaux.

Programme :
Samedi 30 juin 2012 de 12h00 à 22h
Entrée gratuite (sauf Brunch)
Expositions et installations toute la journée
-

12h : Brunch artistique d’Alice Mulliez sur place (vous pouvez également
apporter votre propre pique-nique)

-

14h-15h : Troc party de jouets « Viens échanger tes jouets »

-

14h-20h : « Garden Market », marché des créateurs avec Sew & Laine

-

15h-21h : Création d’une œuvre participative et collective à partir de recyclage
de vêtements avec Rustha Luna Pozzi-Escot (Gratuit)

-

15h3016h30, 16h30-17h30 : Ateliers pour enfants « Little Sew cerf-volant »
avec Sew&Laine (Gratuit, réservation obligatoire : contact@sewetlaine.com)

-

18h-19h : Pièce de théâtre « Premier Amour » de Samuel Beckett, par
Christian Loustau (Gratuit, réservation obligatoire : contact@lagencecréative.com)

-

19h : Vernissage en présence des artistes

-

20h : Scène ouverte de musique

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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12H- ARTY BRUNCH D’ALICE MULLIEZ- 8 €
Vous pouvez également apporter votre pique-nique !
L’artiste Alice Mulliez vous invite à venir déguster un brunch arty. Oscillant
entre performance artistique et repas convivial, la matière du travail de cette
artiste balance délibérément entre les objets de consommations et l’œuvre
d’art. (Réservation obligatoires : contact@lagence-creative.com)

Alice Mulliez, Construction 01, 2011. Crédit photos : Sylvain Ferrari, Rémi Groussin

Le processus de partage de repas élaborés et mis en scène cherche à mettre en
valeur de nouveaux états. Pour y parvenir, l’ensemble des composantes symboliques
du repas sont sollicitées, de la recette à la consommation, de l’appétit à l’interdit, de
la distinction sociale à l’appartenance culturelle, du rituel établi à l’invention d’une
nouvelle forme. Tantôt révélant une fragilité par sa condition d’éphémère, tantôt
puisant sa force dans les symboles historiques et les codes sociaux élaborés pour
déployer toute sa beauté, la matière alimentaire, intemporel objet de plaisir,
nécessaire à la vie comme réponse à une société ou tout s’avale et se digère de plus
en plus vite.
Plus d’informations sur le site de l’artiste : http://www.alicemulliez.com/

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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14H-15H- TROC PARTY DE JOUETS- GRATUIT
« Viens échanger tes jouets »
Ah ces enfants ! Toujours à réclamer des jouets alors que leur chambre
déborde de joujoux en tout genre dont ils ne servent même plus ! Si tel est le
cas, la Troc party de jouets est pour vous !

Une Troc party, qu’est-ce que c’est ?
Une Troc party consiste à se réunir pour échanger de tout… sauf de l’argent !
Chacun amène les affaires qu’il n’utilise plus. Pour repartir avec un nouvel objet, il
suffit de l’échanger.
On débarrasse ainsi ses placards de toutes les vieilleries, et on repart avec de quoi
les remplir à nouveau, et tout cela sans vider son porte-monnaie !
Comment se passe la Troc party de jouets ?
C’est simple : chaque enfant apporte un certain nombre de jouets et les troque. Si
ses jouets ne trouvent pas de nouveaux propriétaires, l’enfant pourra les garder et
les ramener à la prochaine Troc party ! De plus, recycler ses jouets au-lieu de les
jeter permet aux enfants d’adopter une attitude éco- responsable.
Les échanges seront encadrés par les parents.

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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14H-20H- GARDEN MARKET avec Sew & Laine
Sew & Laine donne rendez-vous au public pour découvrir la création d’aquitaine et
d’ailleurs… Découvrez les bijoux de Fosseth, les t-shirt de Spiel, les sacs de Kyoka…
et bien d’autres réunis autour d’un univers d’inspiration géométrique.

L'association Sew&Laine a pour objet de constituer un lieu dédié aux pratiques du fil
et de l'aiguille (couture, tricot, etc.), pour favoriser la découverte, l'expression,
l'apprentissage et la valorisation des pratiques textiles et plus largement de la
création.
Lieu de convivialité, d'échange et de partage, Sew&Laine cherche ainsi à atteindre
un objectif de mixité sociale, à travers une rencontre des publics et des réseaux, et
agit ainsi à la fois avec et auprès de publics en difficultés, tout public et
professionnels de la création (des secteurs entrepreneurial, artistique ou culturel),
afin de favoriser les processus d'entre-aide, d'apprentissage et de découverte au
contact des autres. Agissant sur le territoire aquitain, l'association développe ainsi
des axes de formation, d'animation et de sensibilisation, mais aussi de conseil et
soutien à la création textile, à destination, d'amateurs et professionnels.
La structure s'exprime à travers son lieu, café-couture, basé en centre-ville de
Bordeaux.
85, cours de l'Argonne 33800 Bordeaux
Tram B / Saint Nicolas
contact@sewetlaine.com-09 53 38 91 73.
Du Mardi au Vendredi : 13h-19h
Mercredi et Samedi : 10h – 19h
Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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15H-21H- ATELIER PARTICIPATIF POUR TOUS- GRATUIT
Création d’une œuvre collective à partir de recyclage de vêtements avec
Rustha Luna Pozzi-Escot, en partenariat avec AMOS.

Atelier Ropa au 89 cours de l’Argonne à Bordeaux.

Rustha Luna Pozzi-Escot est une artiste franco-péruvienne née à Lima en 1973.
Sculptrice de formation, elle utilise également des médiums tels que la photographie,
la vidéo ou la couture ainsi que des matériaux variés comme la résine ou la laine.
Un de ses travail photographique est intitulé « Femmes armées ». L’artiste se met en
scène dans dix portraits en pieds: Asia, La bombe, Andina, Mythologie, Occident,
Western, Les règles de la guérilla, Africa, Indica et China. Elle est vêtue de costumes
confectionnés avec des accessoires appartenant à l’univers intime et quotidien de la
femme comme des Bigoudis, des pinces à cheveux, des serviettes hygiéniques ou
du maquillage, qui se font tour à tour parures et armures, supplément et armes. Les
robes des femmes sont toutes réalisées par l’artiste qui les construit comme de
véritables sculptures - cousues à partir d’éléments trouvés dans son environnement
ou achetés sur EBay. Les bigoudis utilisés pour réaliser le boubou d’Africa ont été
portés par différentes femmes à travers le monde. La robe d’Occident quant à elle
rassemble 9931 barrettes cousues une à une. C’est un long travail de collecte
(d’objets et d’informations), de construction et de couture qui nous questionne sur la
femme et son imaginaire.
Plus d’informations sur le site de l’artiste : http://www.rusthaluna.com/

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/

ARTYGARDENPARTY#2, événement artistique pluridisciplinaire
Samedi 30 juin 2012, de 12h à 22h
Jardin des Dames de la Foi, Rue Saint-Genès à Bordeaux

15H30- 16H30 ET 16H30-17H30- ATELIER POUR
ENFANTS « LITTLE SEW CERF- VOLANT » ORGANISÉ PAR
SEW & LAINE- GRATUIT
Réservation obligatoire : contact@sewetlaine.com ou 0953389173.

Sew & laine, association dédiée au textile propose pour cette édition de
l’ARTYGARDENPARTY un atelier pour enfants à partir de 4 ans de confection de
cerf-volant en tissu.
Installée au cours de l’Argonne depuis décembre 2011, Sew & Laine est un espace
multiple : café couture conçu comme un coworking place, showroom de créateur,
culture textile…
Elle propose régulièrement des ateliers pour adultes et enfants dans son espace
situé 85 cours de l’Argonne à Bordeaux.
Plus de renseignements sur le site : http://www.sewetlaine.fr/

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
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18H- « PREMIER AMOUR » DE SAMUEL BECKETT
Interprété par Christian Loustau- GRATUIT
Réservation obligatoire, nombre de places limité :
contact@lagence-creative.com ou 06 63 27 52 49
"Premier Amour" est une nouvelle écrite
par Samuel Beckett en 1945.
Un homme déchu fait le récit de sa première
expérience amoureuse: la rencontre sur un
banc public, la passion, la vie à deux,
l'enfant…
Avec un diabolique humour noir, Beckett livre
une farce cruelle qui nous place face à nos
propres faiblesses, nos lâchetés, notre
solitude. Et cette petite histoire apparemment
anecdotique se révèle d'une époustouflante
universalité.
Samuel Beckett est un écrivain irlandais
d'expression française. Romancier (Watt,
Murphy,
L'innommable
...),
poète
et
dramaturge (En attendant Godot, Fin de
partie,...), il obtient le prix Nobel de littérature
(qu'il qualifie de "catastrophe") en 1969. Il a
également écrit des nouvelles et des pièces
radiophoniques.

Christian Loustau est comédien. Il a interprété de nombreux auteurs au Théâtre
(Molière, Brecht, Shakespeare, Fosse, Gabily et Beckett...), travaille avec les
compagnies Nercam, Tiberghien, Rousseau, Laffargue … Au cinéma, il a joué sous
la direction de Andrezj Zulawski (Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1988),
Jean-Paul Rappeneau (Cyrano de Bergerac, 1990) ainsi qu’ Arnaud et Jean- marie
Larrieu (Le voyage aux Pyrénées, 2008), entre autres. Il a fait aussi des apparitions
dans des téléfilms.

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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12H-22H- EXPOSITION
INSTALLATIONS

D’ART

CONTEMPORAIN

ET

Vernissage à 19h en présence des artistes.
 Alice Mulliez propose une installation in-situ intitulée :
« Eat me, mange moi, dévore-moi ».
Entre dévotion et dégustation, la
proposition Eat me est pensée pour la
manifestation Arty Garden Party dans
le jardin des dames de la foi.
Petite installation gourmande pour un
arbre, elle est composée de sablés.
Tels des clins d'oeil des petits slogans
y sont inscrits allant de l'espoir à la
dévoration.
Il s'agit là d'une fusion entre les
traditionnels arbres à voeux et
l'univers du livre de Lewis Caroll "
Alice au pays des merveilles".
Cette installation participative activée
à l'heure du goûter est envisagée
comme un prétexte pour créer un
moment convivial et gourmand autour
d'une oeuvre d'art.

Alice Mulliez, Apéro- volant, 2005. Crédit
photo : Laetitia Kitegi

Alice Mulliez utilise la nourriture comme médium essentiel de ses recherches
plastiques. Elle travaille en particulier sur l’envie de partage et le plaisir que cela induit.
Ceci étant un terrain simple et commun pour traiter des questionnements esthétiques et
plastiques. Dans cet univers sucré de bonbonnière que l’artiste nous offre se pose
pourtant des questions de fond, comme le démontre son œuvre « Still-life » qui
présente le flétrissement des fruits sous l’esthétique particulière du sucre glace.
Plus d’informations sur le site de l’artiste : http://www.alicemulliez.com/
Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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 Rustha Luna Pozzi-Escot: Sculpture

Jean Roberto, Solweig Klinkert, Mara, Elise Morilhat, Natasha Sanzoz, Enorat Lalet, Manu
Faktur, Mickael Merino, Eugénie Da Rocha, Alice Mulliez, Aurélie Fouassier, Amélie Desmoulin,
Louise Couffignal, Carmen Herrera. 2011

ROPA (signifiant vêtements en Espagnol) est un atelier de création participatif ouvert
par l’artiste Rustha Luna Pozzi-Escot en Avril 2011 au 89 cours de l’Argonne à
Bordeaux. Une fois par semaine, elle invite les bordelais, les habitants du quartier,
les artistes… afin de réaliser des créations plastiques à partir du recyclage de
vêtements. Pour cela, un partenariat est engagé avec l’association AMOS qui fournit
des vêtements suivant le choix de l’œuvre à réaliser.
L’exposition présentera des sculptures réalisées au cours des différents ateliers.
Plus d’informations : https://www.facebook.com/pages/ROPA/208228675866339
Ou sur le site de l’artiste : http://www.rusthaluna.com/

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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 Geörgette Power : Vidéo

Geörgette Power, Force G Power Max

Marqué par les métaphores géographiques, je passe mon temps à répertorier,
quelles qu’elles soient, les frontières, listant les espaces qui y sont en jeu, les
individus qui les fabriquent et les utilisent.
Un doigt sur leur flexibilité et une constante obsession : souligner l’exotisme qui
s’immisce à chaque instant dans tout.
La fabrication du quotidien puisant dans des procédés banals.
Je suis devenu amateur et collectionneur de ces procédés, les simulant, les faisant
légèrement dévier, afin d’élaborer des effets spéciaux.
Fonds d’incrustation, écriture, playback, traduction, jeu d’acteurs, dessins sur calque,
photomontage, une diversité d’outils pour éclairer ce qui relève de l’exotisme, du
familier et de l’entre-deux dans l’identité contemporaine.
Le dérisoire est mon terrain de prédilection.
Plus d’informations sur le site de l’artiste : http://georgettepower.com/

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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 Mathieu Le Breton : Installation in situ "Labo Hobo"

Installation participative sur inscription: labohobo@live.fr
Activée de 14h à 20h
Labo Hobo est un dispositif participatif constitué d'un sac de couchage réalisé avec
un tissu vert utilisé pour l'incrustation d'images au cinéma ou à la télévision.
Mathieu Le Breton invite le public à poser dans ce sac de couchage dans le Jardin
des Dames de la foi. La photographie sera ensuite retravaillée avec l'incrustation
d'un décor et visible sur http://hotelhobo.tumblr.com/
"Hobo, sac de couchage / voyage en chroma key est né d'une réflexion menée dans
le cadre des résidences dauphins résidence, chez BDM Architectes.
Hobo capte les rêves de tous et leur donne corps, littéralement. Son dispositif
d'incrustation en chrominance offre en effet à son occupant la possibilité de
disparaître le temps d'une sieste en sommeil paradoxal, dans le décor de son choix,
se déplacer dans l'espace et le temps. Il s'agit d'habiter une image et de
se blottir tout contre." MLB
« Grâce au ciel, nous ne sommes pas enracinés au sol et ici n'est pas le monde tout
entier. » Henry David Thoreau
Dossier de l’artiste disponible sur le site : www.lagence-creative.com/public/DA.pdf

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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 Burgercom : Installation « Pimp my 4L »

L’association « Burgercom » a pour but de « soutenir les projets créatifs de ses
membres ». Constituée d’ Adrien Colombié, Yohan Benazzouz, Rémy Gendre et
Martin Caro, ce collectif de jeunes créatifs se nourrit de projets associatifs, étudiants
ou encore artistiques pour développer leur propres projets. Ils nous proposent une
installation intitulée « PIMP MY 4L », réalisée lors d’une performance dont le concept
était simple : 30h et 8 personnes pour illustrer une 4L !
Plus d’informations sur le site : www.burgercom.fr

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/

ARTYGARDENPARTY#2, événement artistique pluridisciplinaire
Samedi 30 juin 2012, de 12h à 22h
Jardin des Dames de la Foi, Rue Saint-Genès à Bordeaux

 Aux Arts Etc…: Installation ARBR’acadabRa, texte et son

Crée en 2011, l’association Aux Arts Etc… propose des interventions dans le cadre
artistique et culturel. Elle nous propose ici l’installation ARBR'acadabRa qui est
l'histoire singulière d'une rencontre, entre un arbre et un triporteur. C'est l'image
absurde d'un impossible déplacement. Et pourtant... ARBR'acadabRa interroge
inévitablement le rapport entre l'Arbre, fort de tous ses symboles et l'Homme, ses
racines, ses histoires et ses migrations réelles et fictives. Aux Arts Etc... a alors
imaginé un « road movie » émouvant, poétique et humoristique où chacun peut se
saisir des différentes ambiances et se laisser aller dans ses propres lectures.
ARBR'acadabRa est une installation en libre accès, interactive et sonore pour petits
et grands voyageurs.
L'installation et la scénographie :
Eve Lagarde et Gérard Chouissa
La création sonore :
Philippe Mallet
La création de textes :
Alexia Wagner

Les Voix :
Le Studio :
Claire Dherissart
Guillaume Thévenin
Anthony Miossec
Cryogène production
Philippe Mallet
Eve Lagarde
Jean-Marc Lagarde
Un grand merci à Louis et Elsa

Plus d’informations sur le site : http://aux.arts.e.t.c.free.fr/

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/

ARTYGARDENPARTY#2, événement artistique pluridisciplinaire
Samedi 30 juin 2012, de 12h à 22h
Jardin des Dames de la Foi, Rue Saint-Genès à Bordeaux

20h-22h- Scène ouverte
Artygardenparty propose une scène ouverte aux groupes de musiques amateurs ou
professionnels, rock, pop, jazz, éléctro... N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez vous produire sur scène.
contact@lagence-creative.com

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/
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CONTACT :
L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49
contact@lagence-creative.com

L'Association L'Agence Créative regroupe les compétences plurielles d’acteurs
culturels, de créatifs, d’artistes, d'associations ou d’entreprises. Elle a pour objectifs
de porter des projets communs, d’unir les compétences des uns et des autres,
d'accroitre leur visibilité, de mutualiser les ressources et de s’entraider.
Elle développe depuis 2010, un cluster regroupant cinq structures créatives
plurisectorielles sur le cours de l’Argonne à Bordeaux.
Les actions, événements ou expositions qu’elle organise sont construits de manière
collective et participative et peuvent se dérouler dans des lieux ou des espaces très
variés (dans la rue, des entreprises, des espaces d’art, chez l’habitant…). Elle
privilégie les projets transversaux et s’adresse à tous les citoyens en créant des
situations leurs permettant d'entrer en interaction.
L’association édite deux sites pour accroitre la visibilité des arts plastiques en
Aquitaine : Art Flox, portail des arts visuels en Aquitaine et Mybook Pro.

Réalisations :
- EXODO, EVENTO 2011
- Aquitaine se livre 2011
- Argonne, 2010

Contact : L’Agence Créative, Cluster créatif
Siège social : 76, cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
06 63 27 52 49 / contact@lagence-creative.com
http://www.lagence-creative.com/

