
Bordeaux, le 27 mai 2019

Feux d'art dans la métropole bordelaise !

 

Communiqué de presse

Week-end de l'Art Contemporain #2

du 5 au 7 juillet 2019 
 

Après le succès de la première édition du Week-end de l’Art Contemporain, Bordeaux Art Contemporain

(B.A.C.) rallume la flamme avec une deuxième édition du WAC, de plus grande envergure encore ! 

 

3 jours pour découvrir plus de 150 artistes

Du 5 au 7 juillet 2019, ce sont près de 40 lieux d’art contemporain qui rayonnent dans toute la métropole

bordelaise, et ouvrent leurs portes gratuitement aux visiteurs pour dévoiler une programmation explosive.

Tous vous invitent à découvrir plus de 150 artistes locaux et internationaux à travers expositions et

événements festifs.

 

6 parcours créatifs pour visiter autrement

Du Nord au Sud de la métropole, 6 parcours créatifs, courts ou longs, libres ou accompagnés, guident le

public dans une approche singulière de la scène artistique bordelaise. A travers des expériences inédites,

flânez dans les rues à la recherche des poèmes de Nathalie Man, profitez d’un moment en famille pour

découvrir l’art contemporain d’une façon ludique, transportez-vous dans une exploration urbaine virtuelle de

la ville à travers le Générateur de dérives, lacez vos baskets pour emboîter le pas (de course) à Emma

Cozzani, prêtez l’oreille aux secrets et histoires de Fausto Mata et suivez les ondes d’Ola Radio pour écouter

œuvres musicales et œuvres visuelles dialoguer.

6 parcours sur 3 zones : Nord, Centre et Sud

Dont 3 parcours courts (durée 1h30) 

et 3 parcours longs (durée 2h30)

 

Départs parcours courts tous les jours à 11h ou

14h et à 16h 

Départs parcours longs tous les jours à 10h30 et

à 15h

 

 

Parcours accompagné gratuit pour les moins

de 25 ans 

/ tarif parcours court = 5€ par personne 

/ tarif parcours long = 7€ par personne

Départs limités à  30 personnes par parcours

Réservation sur

bordeauxartcontemporain.com en amont et du

WAC et dans les points informations pendant

le WAC
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1 soirée d’inauguration 

Pour fêter le début des vacances, B.A.C. prépare une soirée festive qui mettra le feu aux poudres. Rendez-

vous le jeudi 4 juillet à partir de 18h, à l’IBOAT. 

 

Au programme : musique, performances et vidéo-projections.

Une carte blanche est confiée à Ola Radio, lauréat des parcours artistiques du WAC#2, pour élaborer une

programmation musicale estivale. 

Installez-vous dans le coin salon pour visionner les œuvres vidéos de votre choix au sein du catalogue des

structures membres de B.A.C.

 

Et plein de surprises à venir, stay tuned !

3 jours d’événements 

Plus de 150 artistes locaux et internationaux

37 structures participantes

6 parcours artistiques

12 départs de parcours accompagnés par jour

Tous les lieux participants sont ouverts de 11h à 18h pendant les 3 jours*

L’entrée de chaque lieu participant est gratuite pendant les 3 jours pour les visiteurs du WAC#2** 

Retrouvez la programmation de chaque structure sur bordeauxartcontemporain.com 

* à l’exception de la Base sous-marine, du Frac Nouvelle-Aquitaine, du Musée de la Création Franche

** à l’exception du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 

 

Les Week-ends de l’Art Contemporain ont pour ambition de faire découvrir la scène de l’art bordelaise dans

toute sa diversité. Chaque structure participante s’engage activement dans l’organisation du WAC.

Points informations

Pendant toute la durée du WAC#2, deux points d’informations sont à votre disposition.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser vos questions ou réserver votre place de parcours

accompagné.

> point information aux Anciennes Archives, 71 rue du Loup, Bordeaux

> point information QG du WAC#2, Place Saint Projet, Bordeaux 

 

Bordeaux Art Contemporain (B.A.C) 

Les Week-ends de l’Art Contemporain sont organisés par l’association Bordeaux Art Contemporain (B.A.C.),

qui regroupe plus de quarante structures engagées dans la production et la diffusion de l’art contemporain

en métropole bordelaise : musées et institutions publiques, organismes privés, galeries d’art, projets

associatifs, artists run spaces, fonds de documentation…

B.A.C. est pensé comme une plateforme d’échanges, de coopération, de mutualisation et d’entraide entre

ses membres, afin d’assurer la promotion de l’art contemporain et des acteurs bordelais, auprès du grand

public, de la presse, des professionnels, des collectionneurs et des autres réseaux, en France et à

l’international.

Via la réalisation d’actions de médiation, l’organisation de temps forts fédérateurs (WAC) et la mise en œuvre

d’une communication commune (site internet, newsletter, réseaux sociaux…), B.A.C. participe au

rayonnement de l’actualité artistique du territoire, présente la vitalité et la richesse de la scène locale, et

sensibilise les publics locaux et de passage à l’art contemporain.
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Parcours poétique

 

Nathalie Man – L’entrée des femmes dans les arts

 

Arrêt sur l’image Galerie, BAM projects, continuum., Eponyme Galerie, Galerie MLS, Galerie Wilhelm Blais

 

Pour le WAC, Nathalie Man poétesse, street-artiste et autrice nous fait découvrir, à travers une écriture drôle

et engagée, les parcours de 6 artistes femmes : leur enfance, leurs motivations… Flânez dans les rues de

Bordeaux à la recherche de ses « Poèmes de rue », ou suivez-la lors d’une visite accompagnée pour explorer

les destins incroyables de ces femmes, leur entrée dans les arts.

 

www.nathalieman.com

Parcours enfants et familles

Elora Jolis et Caroline Godon – Le Petit WAC

 

Diffractis, Espace 29, Galerie Jérôme B., Musée des Arts décoratifs et du Design, Musée des Beaux-Arts

 

« Le Petit Wac » est une visite pédestre de 5 lieux d’exposition destinée aux enfants… 

Profitez d’un moment en famille pour découvrir l’art contemporain d’une façon ludique et amusante. 

Muni d’un carnet de jeux, partez à l’aventure et suivez Elora et Caroline, qui vous confieront les clefs

d’interprétation des œuvres d’art. Après chaque visite, profitez d’un moment convivial autour d’un goûter, et

reprenez des forces pour entamer un coloriage magique.

Parcours court _  zone Nord

Parcours court _  zone centre

Parcours interactif

Emilie Gauvin en partenariat avec Walkoo – Le Générateur de dérives

 

Collectif 0,100, 5UN7, Galerie La Mauvaise Réputation, L’Ascenseur Végétal, Le Lab Store, Silicone, espace

d’art contemporain, Vitrine des Essais

 

Explorez Bordeaux à travers le « Générateur de dérives », une longue-vue touristique implantée Place du

Palais qui vous transporte dans une observation urbaine virtuelle. Mis à disposition de tous, ce dispositif est

influencé par la manipulation des passants pour imprimer en temps réel le chemin du parcours. Laissez-vous

alors emporter dans cette déambulation aléatoire.

Parcours court _  zone Sud
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Parcours Secrets et histoires

Fausto Mata et Véronique Bevillaqua – Art Center

 

CAPC, Centre d’art contemporain Château Lescombes, Galerie D.X, Galerie G.A.G, Institut Culturel Bernard

Magrez, Les Glacières

 

Depuis plus de 30 ans, Fausto Mata sillonne les artères du monde de l’art contemporain, endossant pour cela

différents rôles, du commissaire d’exposition au guide conférencier. 

Fausto Mata vous entraîne au cœur même de ce milieu, et vous dévoile l’envers du décor du monde de l’art

contemporain, à travers un parcours jalonné de toutes sortes d’histoires : de la petite histoire savoureuse à la

grande Histoire.

Parcours sonore

Ola Radio – Suivez l’onde radio

 

Art & Communication, Artothèque - Les arts au mur, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, L’Agence Créative, La

Réserve – Bienvenue, Metavilla, Musée de la Création Franche

 

Enfourchez une trottinette et suivez les ondes d’Ola Radio à travers un parcours du son… 

Webradio spécialisée dans les musiques électroniques, Ola Radio vous propose d’écouter l’art contemporain

à travers une approche musicale. L’équipe fait dialoguer œuvres musicales et œuvres plastiques et visuelles

pour un mix savoureux.

Parcours  long _  zone centre

Parcours long _  zone Sud

Retrouvez l’ensemble de la programmation très prochainement sur bordeauxartcontemporain.com

 

Contact 

 

Cécile Olléac, coordinatrice

wac@bordeauxartcontemporain.com

Site internet : www.bordeauxartcontemporain.com

 

 @bordeauxartcontemporain

WAC#2 - Week-end de l'Art Contemporain
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