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Exposition "Parcours & Territoires"
  Venez découvrir du 19 octobre au 24 décembre 2010 les acquisitions récentes de l'Artothèque du

Conseil Général de la Gironde.

 

l s'agit d'une exposition d'oeuvres variées

présentant le travail d'une trentaine d'artistes

acquises récemment par le Conseil Général de la

Gironde pour enrichir son artothèque.

Ainsi sont présentées à l'occasion de cette exposiiton

qui se poursuivra jusqu'au 24 décembre 2010, les

oeuvres des artistes suviants : William Acin,

Emmanuel Aragon, Agnès Aubague, Carole Bîmes,

Anne-Laure Boyer, Anne Careil, Laurent Cerciat,

Richard Cerf, Valère Chanceaulme de Sainte Croix,

Anne Colomès, Pascal Daudon, Sabine Delcour, Luc

Detot, Charlie Devier, Anne-Marie Durou, Philippe

Faure, Sophie Fougy, Jean-Christophe Garcia,

Christophe Goussard, Kiuston Hallé, Michel Herreria,

Guillaume Hillairet, Nicolas Julliard, Eddie Ladoire,

Bruno Lasnier, Nolw enn Leclerc, Laurent Le Deunff,

Nicolas Milhé, Vincent Monthiers, Patricyan, Emmanuel Penouty, Chantal Raguet, Pierre-Lin Renié, Jean

Sabrier, Christine Solaï, Sylvanie Tendron, Agathe Tissier.

 L'artothèque du Conseil Général de la Gironde est l'outil de diffusion d'un fonds d'œuvres

composé d'œuvres uniques (peintures, sculptures, installations) et multiples

(photographies, estampes et vidéos).

Elle s'ouvre progressivement aux nouveaux médias en proposant des œuvres numériques 3D. Les

œuvres sont mises à disposition des collectivités et partenaires territoriaux sous la forme d'ensembles

thématiques accompagnés par les artistes auteurs des œuvres af in de favoriser la transmission des

démarches artistiques de chacun. Ainsi des oeuvres de l'artothèque circulent continuellement à

travers la Gironde, à la rencontre de tous les publics . L'artothèque départementale participe ainsi

à la promotion des arts plastiques et visuels par des actions de soutien à la création à la diffusion et à la

sensibilisation à l'art.

Le mode d'acquisition des œuvres se fait par l'organisation d'appel à participation à l'attention de tous les

artistes sur un thème renouvelé ; le choix des œuvres est confié aux membres de la commission

composés de personnalités indépendantes de l'institution départementale.

138 artistes sont aujourd'hui représentés dans la collection de l'artothèque départementale

de la Gironde. Certains d'entre eux conduisent un ensemble de projets partenariaux -jumelages ou

parcours artistiques et culturels- entre l'artothèque départementale, les communes, les maisons

départementales de la solidarité et de l'insertion, les Maison d'Enfants à Caractère Social, les

médiathèques, les associations et établissements scolaires des premier et second degrés.

Pour les partenaires et porteurs de projets, l'artothèque départementale développe un accès direct aux

œuvres via son site internet prévu pour s'ouvrir aux créations numériques.

La commission d'acquisition d'œuvres " Parcours et territoires " présidée par Isabelle Dexpert, Vice-

Présidente du Conseil Général de la Gironde, était composée de : Madame Claire Jacquet, directrice du

FRAC-Fonds Régional Art Contemporain Aquitaine, Madame Viviane Prost, artiste, professeur à l'Ecole

des Beaux Arts de Bordeaux, Monsieur Bertrand Fleury, conseiller artistique régional-Direction Régionale

des Affaires culturelles, Monsieur Patrick Le Bescont, directeur des éditions Filigranes, Monsieur

Dominique Dussol, historien de l'art, professeur à l'Université de Pau.

A l'occasion de cette exposition qui se poursuit jusqu'au 24 décembre , plusieurs rencontres, retours

d'expérience, formations sont organisées à l'attention des publics et responsables de : médiathèques-

bibliothèques du département, maisons de l'enfance à caractère social, structures d' accompagnement

des personnes handicapés, maisons départementales de la solidarité et de l'insertion, des personnes
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ressources du de l'enseignement du 1er degré, des directeurs d'établissements scolaires du

premier degré et agents du Conseil Général.

Plusieurs visites de l'exposition sont organisées à l'attention des établissements scolaires, collèges

notamment et établissements hors temps scolaire sur réservation via le site jeunesse du Conseil

Général de la Gironde. Les visites sont accompagnées par les auteurs des œuvres qui proposent un

itinéraire, un point de vue parmi les œuvres exposées.

Ces moments sont destinés à favoriser la connaissance de l'artothèque du Conseil Général de la Gironde

en tant que ressource, à aider au montage de projets co-construits, à faciliter les retours et

transmissions d'expériences.

 L'exposition "Parcours et territoires" est visible dans le hall de l'Immeuble Gironde à

Bordeaux du 19 octobre au 24 décembre, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

(Conseil Général - Immeuble Gironde - Esplanade Charles-de-Gaulle - Bordeaux Mériadeck - Tram A,

arrêt Hôtel de Police.)

 Entrée gratuite.

  
>> Voir toutes les actualités
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