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Annexeb
Lieu de travail et de diffusion dédié à la création contemporaine

JOURNÉE 
PORTES-OUVERTES
 des ateliers d’artistes de la Ville de Bordeaux

Samedi 19 Novembre 2016 
de 11h à 21h



Située dans le quartier du Grand-Parc à Bordeaux, L’annexe 
b est un espace dédié à la création contemporaine. Lieu de 
travail et de diffusion, il regroupe trois structures culturelles,  
L’Agence Créative, Bibliotheca et MC2a, et une trentaine 
d’artistes plasticiens et créateurs.

Au rez-de-chaussée, continuum est un espace de diffusion 
indépendant géré par Bibliotheca et fonctionnant selon un 
principe d’accrochage en constante évolution.

Le premier et le deuxième étage du bâtiment sont partagés 
par MC2a et L’Agence Créative qui accompagnent les artistes 
résidents dans le développement de leurs projets, proposent 
des expositions et événements hors les murs dans le quartier, 
sur le territoire de Bordeaux Métropole et à l’international.

Un programme de résidences d’artistes ponctue la vie du lieu 
pour créer des passerelles entres lieux d’art et espaces de 
fabriques à l’échelle internationale.

L’annexe b, ancienne annexe du Collège Condorcet, est mise à 
disposition par la ville de Bordeaux pour une durée déterminée 
de deux années.

Annexeb

Visites guidées de l’annexe b 
 Rencontres avec les artistes et les acteurs culturels

Expositions 
 État 1.1 continuum 
 John M. Armleder
 (de 11h à 18h)

 Approche
 Emmanuel Aragon
 Galerie Tinbox

Projections vidéos
 Sélection de vidéos d’artistes de l’annexe b

Bar et restauration sur place de 19h à 21h

Programme
Journée Portes-Ouvertes
Samedi 19 Novembre 2016 
de 11h à 21h



Susana Alonso Legarra
Clémentine Aubry
Danielle Bokino
Diako Ruben Boum
Laurent Chiffoleau
Collectif Cum Mensa :
Agnès Torres, Laurent Cerciat
et Anne-Laure Boyer
Dalila Dalléas
Leatitia Filoni
Axel Ingé
Clotaire Lehoux
Michael Merino
Arnaud Puig
Alice Raymond
Margot Sokolowska
Collectif Tpc : 
Héléna Legal et Marie Bretaud
Laurent Valera

Vincent Carlier
Julie Chaffort
Laurent Kropf
Pierre Labat
Sébastien Vonier

Emmanuel Aragon
Lunik :
Marta Jonville et Tomas Matauko
Emmanuel Penouty
Mohamed Thara
Tommy Vissenberg

Artistes et créatifs résidents de l’annexe b 

BIBLIOTHECA
CONTINUUM

MC2a

L’AGENCE CRÉATIVE



Depuis sa création en 1989, MIGRATIONS 
CULTURELLES aquitaine afriques (MC2a) 
affirme sa volonté de donner une visibilité 
aux expressions artistiques des afriques, 
plus particulièrement sur les territoires 
aquitains et bordelais.

Co-fondatrice en 2015 de l’Institut des 
afriques (IdAF), MC2a  porte une vision 
renouvelée des mondes africains, en lien 
avec l’Université. 

MC2a est un acteur culturel,  son champ de 
compétences s’étend aux arts de la scène, 
aux projets événementiels et aux actions 
pédagogiques. 

Implantée dans le quartier du Grand-Parc 
depuis juillet 2016, l’annexe b devient pour 
MC2a un enjeu sociétal d’importance,  
proposant ateliers, résidences d’artistes, 
actions auprès des publics et  des 
établissements scolaires. 

En parallèle à l’espace de la bibliothèque 
publique d’art contemporain, la 
programmation de continuum tient à 
bouleverser les habitudes rythmiques de tels 
espaces de monstration. 

Exit donc la succession d’accrochage, 
vernissage, finissage, décrochage… 

Ici, le projet d’exposition dure deux ans, 
ce qui correspond à la durée promise par 
la Ville quant à notre occupation du site. 
En évolution constante, l’exposition – pour 
répondre aux contraintes liées aux emplois 
du temps respectifs des artistes – sera 
ouverte sur rendez-vous. Néanmoins, une 
série d’événements – comme les music. 
soup. – seront organisés afin de créer des 
moments de visite privilégiés, en tentant 
aussi de choisir des moments compatibles 
avec la vie de famille.

L’association L’AGENCE CRÉATIVE est une 
structure prospective pour l’art contemporain à 
l’initiative de Nadia Russell Kissoon. Plateforme 
curatoriale, elle élabore des outils et des 
stratégies pour la production, l’exposition et 
la pratique de l’art lui permettant de mettre 
en relation les artistes et la population. Elle 
privilégie un mode de gouvernance participatif 
qui place les artistes plasticiens, les créatifs, 
les individus et les territoires au cœur de 
chaque projet.

Tour à tour commissaire d’exposition, 
galeriste, médiateur, agent d’artistes, régisseur, 
administrateur, communiquant, animateur... 
L’Agence Créative réunit en une même entité 
l’ensemble des métiers et des acteurs agissant 
pour la diffusion de l’art contemporain. 

Le projet qu’elle mène à l’Annexe B se 
matérialise à la fois comme une pépinière et un 
laboratoire de recherche à travers des temps 
de rencontres, des expositions mais également 
à travers des actions de proximité éducatives 
et sociales dans le quartier du Grand Parc.

BIBLIOTHECA 
CONTINUUM

Les trois structures de l’annexe b

L’AGENCE CRÉATIVE
  - Mylee Carrère
  - Delphine Gouzille
  - Elise Lestié
  - Nadia Russell

MC2a
  - Katy Bétoté
  - Serge Joigneau
  - Gizem Lalé
  - Guy Lenoir
  - Catherine Tétard



Plan d’accès à l’annexe b
Quartier Grand Parc
Accès rue Jean Artus
33000 Bordeaux

À 5 minutes à pied 
de l’arrêt de tram C 
« Grand Parc »



www.lagence-creative.com
contact@lagence-creative.com

06 63 27 52 49

Facebook : Continuum
continuum33300@gmail.com

06 33 21 87 87

www.web2a.org
migrationsculturelles@wanadoo.fr

05 56 51 00 83

Local mis à disposition par la Ville de Bordeaux.


