
PROJET FOCUS 
1 ARTISTE, 
1 TINBOX, 
1 STRUCTURE SOCIALE

FOCUS À OXYGÈNE - novembre 2015 à février 2016



Les temps FOCUS imaginés par L’AGENCE CRÉATIVE permettent de 
découvrir un artiste lors d’une rencontre et d’une exposition courte dans 
la petite galerie Tinbox et cela dans des structures sociales en Gironde. 

Depuis 2015, elle intervient dans la structure OXYGÈNE située 27-29 
quai Richelieu, à Bordeaux avec une série d’expositions courtes dans 
leurs locaux en utilisant TINBOX, sa galerie mobile, comme support de 
diffusion et de médiation. 

Chaque exposition est construite en partenariat avec un artiste plasticien 
professionnel de la région Aquitaine.

Une rencontre - discussion avec l’artiste est organisée à destination des 
bénéficiaires de la structure et de tous les publics. 

Elle permet d’approfondir la démarche de l’artiste et d’échanger avec 
lui. Cette rencontre est également le support pour l’écriture d’un texte 
sur l’artiste.
                                                                          
Le projet est réalisé en partenariat avec des structures sociales membres 
de CULTURES DU COEUR GIRONDE qui développe et dynamise un 
réseau de solidarité culturelle dans le cadre de l’insertion par la culture, 
le sport et les loisirs.

Les projets Focus et Tinbox reçoivent le soutien de la DRAC Aquitaine, 
du Conseil Régional d’Aquitaine et de la Ville de Bordeaux.

ASSOCIATION D’INSERTION SOCIALE

Créée en 1994, OXYGÈNE est une association de la loi du 1er juillet 
1901.
En partenariat avec le Conseil Général de la Gironde elle a choisi de 
participer à l’effort de lutte contre les exclusions. 

L’association Oxygène ancre son activité d’insertion sociale dans une 
dynamique de solidarité et de circularité. Elle propose notamment des 
activités qui favorisent le lien social et dynamisent les personnes.

En plus de ses ateliers culturels et de l’action Tremplin, l’association 
cherche aussi à s’associer avec des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire afin de pouvoir acquérir une certaine autonomie vis-à-vis du 
Conseil Général de la Gironde qui les finance. Elle est notamment en 
collaboration avec deux acteurs de l’économie sociale et solidaire, Le 
Livre Vert et R2 Jeux. 

En parallèle, Oxygène partage ses locaux avec Entr’autres, une 
association dédiée à l’insertion des jeunes et à la vente de produits sains 
et bon marché sur les quais de Bordeaux. Elle souhaite encore élargir ces 
associations, qui lui sont chères. Il est en effet important pour l’association 
de faire partie d’un tout, d’un fonctionnement ayant pour base l’entraide 
et l’évolution sociale fondée sur l’importance de l’humain.



« DÉMONCRATIE » 
FOCUS SUR EMMANUEL PENOUTY 

EXPOSITION DU 07 AU 24 NOVEMBRE 2015
JOURNÉE PORTES OUVERTES SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 10H À 18H
RENCONTRE-DISCUSSION AVEC L’ARTISTE MERCREDI 18 NOVEMBRE À 15H

« Mon travail ces quinze dernières années au travers de la sculpture, de 
l’installation de la performance tente de créer des liens entre les objets  
choses et le langage. Depuis trois ans, ma pratique se focalise sur le 
détournement de l’objet puzzle.
Mon premier puzzle de 1500 pièces à été d’ordre thérapeutique, pour 
dépasser un traumatisme ; puis une première peinture sur celui-ci, 
Chaleur humaine, me détermine à poursuivre autour de ce médium 
singulier. L’attention et la recherche entre les pièces de puzzle pour 
monter une image amènent le sujet à se plonger dans sa relation au 
monde. La complexité des images et de ce monde représenté est 
évidente et forme un lien de causalité.
La trame du puzzle telle que nous la connaissons, inventée en 1930, est 
une espèce d’avatar de l’image contemporaine, numérique. L’image en 
pixels est autant de pièces de puzzle qui s’emboîtent.
Il y a l’idée d’une fragmentation de la réalité, les pièces de puzzles 
s’emboîtent pour former une unité et l’idée d’éclatement du puzzle est 
associée à une réalité qui disfonctionne...
Les découpes et détours de la pièce de puzzle forment des éléments 
concaves et convexes qui s’emboîtent, se relient entre elles... Ils sont 
des éléments ouverts à l’extérieur, qui invitent à se connecter... et 
forment ainsi une espèce de contamination... de l’espace environnant 
ou fantasmé. »

DÉMONCRATIE
175 x 23 cm, peinture noire sur bois médium, 2015.
En construisant une typographie en pourtour de pièces de puzzle et en 
fabriquant ce premier assemblage (D.E.M.O.N.C.R.A.T.I.E), je souligne 
le caractère montrueux des valeurs symboliques.

NUL BESOIN D’ÊTRE UN FOOTBALEUR POUR AVOIR UN BUT DANS LA VIE...
64 x48 cm, puzzle carton (1000 pièces) sur bois médium, 2015.
Le titre et la matérialité physique du puzzle (montage de 1000 pièces) 
fonctionnent ensemble. Le statut de l’image, de sa complexité, de son 
sens y est questionné ironiquement. Monter un puzzle de 1000 pièces 
pour un débutant est une chose qui paraît difficile... Transformer sa vie 
en différentes étapes à franchir est une philosophie de vie. Les buts dans 
la vie ne sont pas toujours très identifiables... Nous nous perdons parfois 
en route. Chacun se donne des objectifs qui permettent d’avancer, de 
positiver, de grandir.



LA BALANÇOIRE
36 x 48 cm , puzzle carton (500 pièces) 
sur papier, sur bois médium, 2015.
Cette image est fascinante, comme 
ce paysage en bordure de route 
départementale qui m’a arrêté. J’aime 
l’idée que le temps et la nature ont 
ensemble œuvré pour remplir, protéger 
le terrain de jeu de l’enfance.

LES P’TITS BOUTS
36 x48 cm , puzzle carton sur bois 
médium, 2014.
Cette image m’évoque les supplications 
des enfants réclamant le bout de pain 
au sortir de la boulangerie. Dans ce 
petit bout aux formes arrondies, se 
cache un objet transitionnel du corps 
de la maman.

AU TOUR DU SOLEIL
diamètre : 48 cm, puzzle carton (514 pièces) sur bois médium, 2015.
Je vous permets de regarder le soleil en face. Lui que l’on ne peut regarder 
sans certaines précautions. La photographie du soleil, astre de lumière, 
révèle toute réalité, tout enregistrement du monde réel. Les découpes de 
puzzle autour de l’image activent le rayonnement symbolique du soleil, 
sa chaleur, son énergie...

«MUR DE L’ATLANTIQUE»
FOCUS SUR JEANNE TZAUT
GALERIE TINBOX À OXYGÈNE
RENCONTRE-TALK AVEC L’ARTISTE MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 15H
Exposition jusqu’au 20 décembre 2015

« Jeanne Tzaut rencontre des formes et des situations, produits et ar-
chétypes de nos occupations qui sont à l’origine de sa production. Elle 
extrait ainsi des zones, des fragments de réalité en tentant de mixer un 
constat et une volonté de transformation. Elle puise des formes dans des 
univers existants qu’elle vient modifier en opérant des déplacements, 
dans le désir d’activer ou réactiver une scène.

Mises en relation avec d’autres éléments, perturbées, ces constructions 
deviennent indépendantes en se détachant de leur contexte initial : elles 
sont alors prêtes à induire de nouveaux fonctionnements et initier une 
nouvelle histoire. »

L’installation «Mur de l’Atlantique» s’inspire des camouflages en trompe 
l’œil utilisés  lors de la seconde guerre mondiale pour fondre les construc-
tions militaires à leurs environnements immédiats ; la peinture vient ici 
perturber la lecture du volume, associant ainsi une construction à un 
mobilier. Présenté dans la Tinbox Mur de l’atlantique se rapproche de la 
forme du diorama, une sorte de mise en scène dans lequel ce décor peut 
devenir un vestige autonome.
www.jeannetzaut.com



L’IRE RESPECTUEUSE
FOCUS SUR JULIET MARTINEZ
GALERIE TINBOX À OXYGÈNE

RENCONTRE-TALK AVEC L’ARTISTE MERCREDI 13 JANVIER 2016 À 15H

Exposition jusqu’au 29 janvier 2016

L’ire - respectueuse
C’est avec une certaine puissance frontale que Juliet Martinez débusque 
des potentiels de cruauté  à l’œuvre, interroge la violence de l’énig-
matique être-femme et par connivences, persistantes ou fugaces, arrai-
sonne des œuvres de l’art pour y loger sa question.
Ses photographies, ses vidéos, ses performances sont au service de la 
trace d’un réel ; trace laissée par une expérience du corps mis en jeu, 
engagé pour « pousser un peu plus loin la vie «.
Ses prises inattendues, ses partitions sonores, mêlent la beauté au grin-
cement. Ses performances installent le trouble. Elle obtient dans ses 
traversées de l’art et ses nouages de formes une incongruité, un reste 
burlesque, une touche baroque ; elle déplace les lignes, les signes, et 
passant par des survivances elle réorganise notre regard. Son travail d’où 
semble s’être retiré l’affect force pourtant l’émotion, la reconnaissance.

Michèle Elbaz 2010 



«ART-TRAINING
dépense et résistance des corps»
FOCUS SUR VÉRONIQUE LAMARE
GALERIE TINBOX À OXYGÈNE

RENCONTRE-TALK AVEC L’ARTISTE MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 À 15H30
Exposition jusqu’au 24 février 2016

«La notion de dépense telle que je l’aborde dans ma pratique artistique 
n’est pas de l’ordre d’une recherche de performance au sens physique 
qui serait la recherche d’un état d’épuisement ou d’une limite à atteindre, 
mais une façon de questionner, d’envisager, le rapport au corps et à 
l’espace environnant. Un corps en chantier qui se construit à travers sa 
confrontation à la matière, par accumulation d’expériences.
Le corps c’est ce que l’on a «sous la main», à la fois outil et matériau. 

Les dépenses sont pensées en fonction de la captation vidéo et du lieu.
• Repérer les cadrages donnés par l’agencement d’architectures ur-
baines.
• Activer une dépense.
Elles se définissent par des protocoles simples, tels que des exercices 
d’échauffement, d’entrainement... détournés et décontextualisés. Les 
gestes, mouvements et dé;placements viennent souligner le rapport 
corps / espace, corps / environnement, corps / architecture.

Le corps en travail est tout entier mobilisé; par l’effort.

Les repérages urbains vont donner naissance aux séries photographiques 
et à la série des éléments prélevés. Éléments prélevés au cours des 
déplacements et détournés de leur usage pour être rapportés dans mon 
propre champ d’expérimentation.
Déplacer, procéder à des changements de matériau plus malléable, plus 
organique.
Le déplacement comme un mouvement de la pensé;e.
L’effort engage un changement d’état physique duquel découle un 
changement de l’état de disponibilité et de porosité à ce qui m’entoure.

L’attention est porté au processus.
Chaque vidéo, chaque installation, chaque proposition performée... 
n’est possible que parce que celle d’avant a eu lieu et d’elle va naître la 
suivante.
Comme autant de strates qui contribuent à l’élaboration d’une œuvre à 

appréhender de façon plus globale, élargie à d’autres formes. 
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