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LA RESERVE

ATELIER CHRISTOPHE CONAN
266, RUE PELLEPORT
33800 BORDEAUX
TEL : 06 86 40 19 55
E.MAIL : CONTACT@CHRISTOPHECONAN.COM
WWW.CHRISTOPHECONAN.COM

ATELIER FRANK BRUNET 
D’AUBIAC PHOTOGRAPHE
268, RUE PELLEPORT 
33800 BORDEAUX
TEL : 06 09 34 28 77
WWW.FBAP.FR

LA RÉSERVE
91, RUE DE MARMANDE
33800 BORDEAUX
FACEBOOK : LA RÉSERVE – BORDEAUX

LA LAITERIE
84, RUE AMÉDÉE SAINT-GERMAIN
33800 BORDEAUX
TEL : 06 98 89 07 56 L’APRES MIDI
E.MAIL : PASCAL.DAUDON@HOTMAIL.FR
WWW.PASCALDAUDON.OVER-BLOG.COM

Partenaires:

ART
NANSOUTY

LA RÉSERVE

LA LAITERIE 

Week-end portes ouvertes
de quatre ateliers d’artistes
du quartier Nansouty à Bordeaux

OPENING VENDREDI 19 JUIN 2015 DE 19H À 21H 
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUIN DE 14H À 19H

Création Graphique: L'Agence Créative / Elise Argien
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La Laiterie comme son nom 
l’indique est une ancienne 
Laiterie, c’est un lieu où 
plusieurs compagnies de 
théâtre ont leur structure 
et peuvent répéter. C’est 
aussi l’atelier de l’artiste 
plasticien Pascal Daudon 
qui héberge Lucie Bayens. 
C’est un lieu de création 
et d’expérimentation où 
des projets se réalisent « 
à la rencontre», au «coup 
de coeur».

OPTOGRAMME 
ou la dernière image

Exposition du 20 juin au 5 
juillet
Du lundi au samedi, de 14 h 
à 18 h et sur rdv.

L’optogramme désigne 
l’image rétinienne produite 
par la décoloration du 
pourpre rétinien après 
exposition de l’œil à une 
source de lumière intense. 
Les pionniers de la police 
criminelle pensaient que 
la dernière image vue par 
une victime s’inscrivait 
sur sa rétine. OPTOGRAMME 
ou la dernière image, 
dernière vision, dernière 
image mentale.

A l’occasion de cette 
exposition Lucie Bayens, 
Pascal Daudon et Véronique 
Lamare proposent des 
volumes et des images, dont 
certaines sont inédites, 
toutes en digression 
de l’effacement à la 
disparition du corps et de 
la lumière. L’occasion pour 
eux de faire dialoguer des 
pièces dans lesquelles il 
est question de derniers 
instants à la lumière du 
souvenir.

Christophe Conan parle de l’Homme 
et de son évolution, ce qui l’amène 
tout naturellement à nous parler 
de l’environnement. Il décortique 
la diversité et aborde la mutation 
des espèces, les stratégies 
d’adaptation, le petit et le grand 
et les phénomènes exponentiels. 

ÉVOLUTION
Christophe Conan présente les fruits 
de ces dernières recherches. Dessins 
peintures sculptures et installations 
à travers la Nature et la Création. 

L’atelier Frank Brunet d’Aubiac présente

...UN PEU DE DOUCEUR...TOUCOULEUR...

Par le photographe Vincent Monthiers 
installé à Bordeaux depuis 1984. Ses 
travaux photographiques tournent autour 
de la notion de paysage. Trois série 
sont présentées. Trois recherches autour 
de la couleur. Trois territoires : le 
Nord-Médoc et ses histoires, l’eau et 
son parcours, et les saisons dans un 
jardin de ville. 
Franck Brunet photographe depuis 1989 dans 
le domaine publicitaire et industriel, 
présente son travail personnel sur la 
lumière et la matière, à travers dix 
tirages originaux et inédits.

BORDEAUX ART TOUR  «NEMO»

VISITE GUIDÉE ET REPAS
SAMEDI 20 JUIN 2015 À PARTIR DE 19H, 
QUARTIER NANSOUTY À BORDEAUX

Réservations obligatoires avant le 
17 juin: 06 63 27 52 49

Entre parcours artistique et restaurant 
clandestin, L’AGENCE CRÉATIVE vous 
propose une visite guidée des ateliers 
qui se terminera par un dîner concocté 
par BABA AU BRUNCH, restaurateur tout 
terrain.
• Tarif de la soirée (parcours + repas): 
30 euros. Par chèque à l’ordre de L’Agence 
Créative ou en espèces.
• Les déplacements se font à pied ou à 
vélo sur une courte distance

www.lagence-creative.com
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Créée fin 2014, La Réserve n’est pas un collectif d’artistes, ni 
un espace d’exposition permanent, ni un incubateur de projets 
artistiques, ni un rassemblement d’ateliers individuels. C’est 
un espace de travail et d’expérimentation partagé par plusieurs 
artistes, dans une ancienne usine de pâtes alimentaires à 
Bordeaux, où parfois des projets peuvent voir le jour.

IL FALLAIT METTRE DES CHOSES DANS CE VIDE

Vernissage jeudi 18 juin à partir de 18h
Exposition du 19 juin au 19 septembre 2015
Du vendredi au lundi, de 15h à 19h.

A partir d’une oeuvre de l’artiste contemporain français Daniel 
Firman, un Appartement/Galerie produit et prêté par l’Abbaye Saint 
André - Centre d’art contemporain Meymac, cette exposition se 
déduit d’un questionnement collectif sur l’occupation d’un espace 
vide, en lien avec la toute récente création de La Réserve, son 
fonctionnement, ses enjeux, et l’histoire du 91 rue de Marmande. 
Elle joue d’une accumulation maitrisée d’oeuvres dans un espace 
défini, celui d’une habitation, et en comble le vide.

Avec des œuvres de: HABITANTS, Pierre Andrieux,Johann Bernard, 
Fabien Bertrand, Claude Caillol, Vincent Canayer, Alban Denuit, 
Grégoire Devidal, Franck Eon, Lyse Fournier, Marie-Atina Goldet, 
Wonsun Jung, Ema Kawanago, Marie Ladonne, Rodolphe Martinez, 
Johann Milh, Masahide Otani, Philipp Rumpf.

LA RÉSERVE


