
FIGURES 
DU 

BELVÉDÈRE

DE GROTTE 
EN ESTUAIRE :« De Grotte en estuaire : Figures du belvédère », développé avec 

l’artiste Anne-Marie Durou, est un projet artistique itinérant 
d’expositions, d’ateliers et de rencontres sur le territoire de la 
Haute Gironde, dans six villes de janvier à juin 2017. 

Ce projet est réalisé dans le cadre du programme des Nouveaux Ateliers 
de Pratiques en arts visuels mis en œuvre par le Conseil départemental 
de la Gironde. Il est co-construit avec la DSDEN sous la direction artistique 
de L’Agence Créative à travers son action « Tinbox, dispositif mobile 
d’exposition et d’éducation à l’art ». Il reçoit le soutien de la Fondation de 
France, dans le cadre de son programme « Vendanges d’idées » et du Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine. Il a pour ambition d’accroître l’accessibilité à 
l’art contemporain à travers des expositions et des temps de médiations 
en direction des scolaires mais également à l’attention de tous les publics. 

La démarche artistique de l’artiste Anne-Marie Durou :

Les constructions d’Anne-Marie Durou nous font réfléchir sur 
les effets de la métamorphose et de l’extension. Ni tout à fait 
figuratives, ni tout à fait abstraites, ses œuvres sont réalisées dans 
une large palette de matériaux (cuir, Corian®, Lycra®, fourrure…) 
En volumes ou dessinées, ces combinaisons nouvelles plongent 
le regard dans un monde imaginaire. Elles nous invitent à explorer 
des territoires pluriels, paysages architecturaux, organiques ou 
mentaux, donnant à voir d’autres univers comme depuis un belvédère.

www.dda-aquitaine.org/en/anne-marie-durou/

Ateliers et rencontres
AVEC L’ARTISTE ANNE-MARIE DUROU
tout public – gratuits sur inscriptions

Ateliers et rencontres entre le 
11 janvier et le 4 mai 2017
Dans les écoles, les structures sociales 
et culturelles et dans l’espace public, 
des communes de Bourg-sur-Gironde, 
Tauriac, Mombrier, Samonac, 
Saint-Trojan et Pugnac

Restitution des ateliers 
Vernissage public mercredi 7 juin 
2017 à 17h30
Exposition des œuvres réalisées par 
le public du 7 au 21 juin 2017
À l’ancienne mairie de Bourg, Place de 
l’Église

Programme : 
(Programme complet sur le site internet de 
L’Agence Créative : lagence-creative.com)

Expositions itinérantes d’art 
contemporain
« LE SAUT DU LAPIN » ET 
« L’AUTRE MONDE »
ANNE-MARIE DUROU
GALERIES TINBOX MOBILES

Vernissage public mercredi 
11 janvier 2017 à 17h30
Place Jeantet à Bourg-sur-Gironde
Un cocktail sera offert 
au restaurant scolaire du collège de Bourg

Expositions du 11 janvier au 
4 mai 2017
Dans les écoles, les structures sociales 
et culturelles et dans l’espace public, 
des communes de Bourg-sur-Gironde, 
Tauriac, Mombrier, Samonac, 
Saint-Trojan et Pugnac

www.lagence-creative.com
L’Agence Créative

06 63 27 52 49
contact@lagence-creative.com

Tinbox, dispositif mobile d’exposition et d’éducation à l’art :

Les Tinbox sont des galeries œuvres-d'art créées par Nadia Russell 
Kissoon. Ces micro-architectures mobiles d’exposition permettent 
de déplacer l'art contemporain dans des territoires peu équipés 
culturellement. Elles sont démontables et transportables et peuvent 
être installées partout, dans des salles de classes, des bibliothèques, 
médiathèques, centres d’animations et structures sociales et médico-
sociales ou dans la rue pour permettre un accès libre et gratuit aux 
expositions. Ces équipements mobiles  s’adressent à tous les publics 
et en priorité aux enfants et sont les supports d’ateliers et de temps 
de médiations et de partages autour de l’art. Ils ont pour vocation de 
permettre la rencontre avec des artistes et avec des œuvres de qualité 
dans un contexte professionnel d’exposition.

Projet réalisé sur le territoire de la Haute Gironde, dans les communes de Bourg-sur-Gironde, Tauriac, Mombrier, Samonac, Saint-Trojan et Pugnac.
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