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D’ART CONTEMPORAIN #2
Exposition organisée par L'Agence Créative

pour l 'art contemporain

L'Agence Créative offre une carte blanche à
l'artiste basque Juan Aizpitarte pour l 'exposition EXODO
qui se déroulera en octobre 2011 à Bordeaux. El le
s'étendra de la Place de la Victoire à l ’ Institut Bergonié,
sur l ’espace public, dans les galeries d’art, les locaux
vacants et les commerces du cours de l 'Argonne.

ATELIERS ET STAGES
DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Juan Aizpitarte souhaite qu'une partie de cet
événement soit construite de manière participative avec
le public dans le cadre d’atel iers et de stages d’arts
plastiques encadrés par des artistes. Les différentes
oeuvres serviront de matière à la réalisation d'un fi lm
entre réalité et fiction ayant pour thème les mutations
urbaines du quartier.

Ce projet original offre l 'opportunité
d'expérimenter l 'art contemporain et de participer à la
construction d'une exposition avec des artistes
confirmés.

PRISE DE SON, MONTAGE avec Aline Chambras, Portrait et
mémoire du quartier :
Initiation à la prise de sons. Réalisation d’une pièce sonore sur le
thème de l'avenir (envisagé, rêvé, craint) du quartier, de la vi l le.

CONSTRUCTION, MISE EN SCENE, PHOTOGRAPHIE avec
Claire Soubrier :
Création d’un décor en carton qui servira à la création de
portraits photographiques en groupe. L'atel ier al l ie à la fois
construction, mise en scène, danse, photo et vidéo.

SCULPTURE COLLECTIVE ENVIRONNEMENTALE, avec
Anna Toth :
Création d’une sculpture environnementale « Pop » en carton et
matériaux de recyclage. Implication des notions de volume et de
développement durable.

CREATION DE COSTUMES avec Rustha Luna Pozzi Escot :
Détournement de vêtements de récupération, réal isation d'une
collection inédite sur le thème de la mobil ité, du nomadisme.
Cette collection fera l ’objet d’un défi lé de mode.

MOULAGES EN PLATRE ET PHOTOGRAPHIE avec Chantal
Russell Le Roux et Nathalie Ranson :
Réalisation de moulages d'oiseaux en plâtre et de niches qui
seront placés sur l ’espace public pour interpeller le passant sur
son trajet quotidien.

PHOTOGRAPHIE avec Philippe Bernard, prises de photos
dans le quartier :
Apprentissage des principes de base de la prise de vue, de
l ’adoption d’un parti pris, exploration de la vil le autour des notions
de collection, de série et enfin exposition.

CREATION DE MASQUES, DANSE, DESSIN, PEINTURE avec
Yassine Balbzioui :
Création des masques en forme de portraits d’animaux. Mise en
scène et photographies des participants avec les masques dans
la vil le.

DESSIN, VOLUME, VIDEO, PERFORMANCE avec
Emmanuelle Roy :
Création d’un moyen de transport réel ou imaginaire, hybride,
futuriste ou ancien avec différentes techniques (dessin, peinture,
col lage, volume, argi le, objets de
récupération).

ACTION/PERFORMANCE FILMEE, VIDEO, PHOTO avec
Véronique Lamare :

Redécouverte du quartier ou d'un trajet quotidien. Repérages
extérieurs, prises de vues photographiques des lieux choisis.

Travail fi lmé sur le corps et l 'espace urbain.

VIDEO avec Florent Konne, observation, cadrage, tournage,
montage :

Choix de thèmes présents dans la vi l le (tramway, passants,
voitures, magasins, affiches…), tournage puis assemblage de

ces motifs en boucles grâce au mixage.

PHOTOCOLLAGE, PHOTOMONTAGE avec Natacha Sansoz :
Création de cartes postales à partir d’ images historiques du
quartier détournées par un montage avec des photos des

habitants aujourd’hui.

MAQUETTES, SCULPTURE, VIDEO avec Jeanne Tzaut :
L’animation (image par image) sert ici à associer réalité (images

de lieux du cours de l’Argonne) et imaginaire (par des
maquettes, des constructions que réaliseront les enfants).

PHOTOGRAPHIE, SCULPTURE, DESSIN avec Jeanne Tzaut :
Choix d'un l ieu particul ier de la vi l le ensuite recréé par des

volumes, maquettes, dessins. . . Les (re)créations sont ensuite
instal lées devant le l ieu pour être photographiées.

COLLECTE, COLLAGE, DESSIN, PEINTURE avec Pascal
Daudon :

Travail sur les récits de vie des participants. Réalisation de
tableaux en références à la famil le, aux amis, aux l ieux

importants du participant de l ’atel ier.

CROQUIS, COUTURE, ENREGISTREMENTS SONORES avec
Natacha Sansoz :

Détournement de vêtements, accessoires ou objets traditionnels.
Le but est de leur redonner une seconde vie, d’évoquer leur

histoire avec humour et imagination.

PHOTOGRAPHIE, MONTAGE, MAQUETTE avec Chantal
Russell Le Roux :

Observation d’éléments architecturaux patrimoniaux.
Apprentissage des principes de base de la photographie.

Constitution d’un l ivre ou une maquette à partir des photos
prises.

CONSTRUCTION DE VOLUMES avec Benedetto Buffalino :
Construction d’objets symboliques de la vil le grâce à des

matériaux de récuprération.

PROGRAMME DES ATELIERS ET STAGES

DE PRATIQUE ARTISTIQUE
CHAQUE ATELIER CORRESPOND À 4 SÉANCES DE 2 HEURES



HORAIRES DES ATELIERS

Mercredi
1 0h00 à 1 2h00 pour les 4 - 6 ans
1 4h00 à 1 6h00 pour les 6 - 1 2 ans
1 6h1 5 à 1 8h1 5 pour les adolescents

Vendredi
1 8h30 à 20h30 pour les adultes et adolescents

Samedi
1 0h00 à 1 2h00 pour les 6 à 1 2 ans

Sauf vacances scolaires.

DATES ET HORAIRES DES STAGES

Les 4 stages se dérouleront lors des vacances de février
et d'avri l 2011 et dureront 1 semaine chacun.
Du 1 4 au 1 8 février, du 21 au 25 février, du 11 au 1 5
avri l et du 1 8 au 22 avri l 2011 .

Horaires du lundi au vendredi :
1 0h00 à 1 2h00 pour les 4 - 6 ans
1 4h à 1 6h pour les 7 - 1 2 ans
1 6h1 5 à 1 8H1 5 pour les adolescents
1 8h30 à 20h30 pour les adultes

TARIFS DES ATELIERS ET STAGES

Tarifs des ateliers d'arts plastiques :
Ateliers du 2 mars au 29 juin 2011 .
Atel iers de 4 séances de 2 heures.

1 0€ d'adhésion
32€ par atel ier

Tarifs stage d’une semaine:
Stage de 1 0h (2h par jour) sur une semaine.

1 0€ d’adhésion
50€ le stage

Inscriptions par mail ou téléphone

Tarifs réduits sur justificatif pour les étudiants, les bénéficiaires des
minima sociaux et les famil les de plus de trois enfants.

76, cours de l 'Argonne
33000 Bordeaux
06 1 4 1 8 51 00
contact@lagence-creative.com
www.lagence-creative.com

L'Agence Créative est une association dédiée à
l 'art contemporain. El le rassemble les compétences
d'une galeriste, d'un webdesigner, d'une régisseuse et
d'une chargée de mécénat. L'agence est présente dans
toutes les phases de réalisation d'une exposition d'art
contemporain ou d'un événement culturel.

El le est l 'auteur du site art-flox.com, portai l des
arts visuels en Aquitaine qui diffuse les expositions et
manifestations artistiques des lieux d'art de la région.
El le a organisé l 'exposition Argonne, Espaces publics
d'art contemporain #1, en juin 201 0. El le prépare pour
mai 2011 une exposition en partenariat avec Librairies
Atlantiques en Aquitaine.

PARTENAIRES

ATELIERS

EXODO

ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES
ET DÉCOUVERTE

DE L'ART CONTEMPORAIN
POUR ADULTES ET ENFANTS

AVEC DES ARTISTES PLASTICIENS
PROFESSIONNELS

1 9 cours de l 'Argonne à Bordeaux de février à juin 2011




