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sortie de résidence / ehPad Grand bon Pasteur à bordeaux



Suite à l’appel à initiatives « L’un est l’autre » du 
Consei l  Général  de la Gironde 2015-2016, 
L’Agence Créat ive,  plateforme curator ia le 
qui  é labore des out i ls  et  des stratégies pour 
la product ion, l ’exposit ion et  la prat ique 
de l ’art ,  a mis en place une résidence de 
l ’art iste Rustha Luna Pozzi-Escot au sein 
de l ’EHPAD Grand Bon Pasteur,  à Bordeaux, 
avec le sout ien de Madame la Députée, 
Michèle Delaunay, dans le cadre de sa 
réserve par lementaire 2015.

ateLiers de création 
ParticiPatiFs
Pendant sa résidence d’art iste dans l ’EHPAD 
Grand Bon Pasteur,  Rustha Luna Pozzi-
Escot a mis en place un projet  col laborat i f 
à part i r  de sa prat ique art ist ique sous 
forme d’atel iers de créat ion part ic ipat i fs 
hebdomadaires entre le mois de mai et  le 
mois d’octobre 2015. Une fois par semaine, 
pendant deux heures,  les résidents et  le 
personnel  de l ’EHPAD ont part ic ipé à la 
créat ion d’une œuvre col lect ive à part i r 
de recyclage de vêtements.  Ces atel iers, 
ponctués par des réf lexions sur l ’œuvre 
d’art  du point de vue des résidents,  ont été 
enregistrés par l ’art iste.

Cet atel ier  achevé, une rest i tut ion de cette 
résidence sous forme d’exposit ion est mise 
en place. Cette exposit ion est const i tuée 
d’un tableau text i le,  œuvre structurale créée 
à plusieurs mains,  et  d’une instal lat ion 
sonore qui  témoigne du processus de 
créat ion d’une « œuvre » et  les di fférentes 
réf lexions autour de cel le-ci .

ProJet de recherche et de 
création PersonneL
Rustha Luna Pozzi-Escot interroge dans 
sa prat ique l ’ ident i té et  le genre,  inspirée 
de ses expér iences et de l ’observat ion des 
codes sociaux. Le projet  VERSUS porte 
un regard sur le condit ionnement social 
imposé aux hommes et aux femmes dans le 
quot idien.  El le s’ intéresse aux opposit ions 
entre la féminité et  la mascul in i té tout au 
long de la v ie,  interrogeant les stéréotypes 
« sexistes ».
Après avoir  quest ionné l ’enfance avec 
VERSUS #1, e l le s’ intéresse, en immersion 
dans l ’EHPAD Grand Bon Pasteur,  à la 
v ie i l lesse à travers le pr isme de l ’ ident i té 
de genre.
L’exposit ion VERSUS #3 présentera le f ru i t 
de cette recherche art ist ique.

« Pour l ’art iste tout peut être une matière 
créat ive:  le l ieu,  la parole,  les objets du 
quot idien,  les rythme de vie. . .  On ne peut 
jamais préméditer la forme que prendra sa 
créat ion au sein de la structure.
L’essent ie l  étant de vivre quelque chose de 
posit i f ,  de v ivre ensemble,  de partager,  de 
regarder autrement.»
Gaël  Cambis,  animateur à l ’EHPAD Grand 
Bon Pasteur



du conseiL déParteMentaL de La Gironde

L’Agence Créat ive a répondu à l ’appel  à 
in i t iat ives    «  L’un est l ’autre » du Consei l 
Départemental  de la Gironde.
Cet appel  a pour vocat ion d’« impulser 
une dynamique de co-construct ion et 
de développement de projets en fa isant 
t ravai l ler  ensemble les structures culturel les 
et  médico-sociales,  dans une logique 
de mutual isat ion des expér iences et des 
compétences. Les prat iques art ist iques 
et la f réquentat ion des l ieux culturels qui 
const i tuent les jumelages contr ibuent à 
fa i re évoluer le regard sur le handicap 
et les mental i tés af in de diminuer les 
discr iminat ions.

L’expression art ist ique et l ’ impl icat ion 
dans un projet  culturel  sont des facteurs 
d’autonomisat ion en permettant la 
part ic ipat ion des personnes en si tuat ion de 
handicap à la v ie sociale et  à l ’exercice de 
leur c i toyenneté.
Les jumelages sont un encouragement à 
la coopérat ion d’opérateurs culturels par 
la c i rculat ion des projets et  des publ ics. 
I ls  contr ibuent au décloisonnement des 
prat iques professionnel les dans le champ 
social  et  dans le champ culturel .  I ls 
permettent de développer les fonct ions de 
médiat ion des structures culturel les et  de 
favor iser la mixi té de leurs publ ics.  »



Grand Bon Pasteur est un Etabl issement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) s i tué à Bordeaux. 
Grand Bon Pasteur a une volonté 
d’accompagnement de la personne âgée, en 
la considérant dans sa s ingular i té eu égard, 
à son histoire,  à ses capacités physiques et 
psychiques.
Son directeur,  Monsieur Nicolas Assel ine 
et  son équipe mènent depuis plusieurs 
années des projets art ist iques et cela sous 
la coordinat ion de Gaël  Cambis,  animateur 
au sein de l ’établ issement :  Labo révélateur 
d’ images 2010, 2011 ;  Open Art  Innovat ion 
2012-2013 ;  Le dessous des balançoires 
2014. Forte de ses expér iences, la structure 
a souhaité fa i re perdurer ses act ions avec 
un nouveau projet .
Pour l ’établ issement «accuei l l i r  un art iste 
en résidence, c’est découvr i r  tout un 
univers,  une façon de penser,  une prat ique 
art ist ique, une démarche. C’est avoir  la 
chance sur une pér iode de six mois,  de 
partager son quot idien,  plusieurs jours par 
semaine. L’art iste,  durant sa résidence, 
devient un membre de l ’équipe mais aussi 
un résident.  C’est une démarche posit ive 
qui  v ient rompre le fonct ionnement habituel 
de la structure,  qui  permet des surpr ises, 
qui  ouvre sur l ’extér ieur.  Pour l ’art iste tout 
peut être une matière créat ive :  le l ieu,  la 
parole,  les objets du quot idien,  les rythme 
de vie. . .  On ne peut jamais préméditer la 

forme que prendra sa créat ion au sein de la 
structure.  L’essent ie l  étant de vivre quelque 
chose de posit i f ,  de v ivre ensemble,  de 
partager,  de regarder autrement.
De plus,  i l  y  aura des réel les retombées 
posit ives pour l ’EHPAD, puisque ces 
intervent ions art ist iques contr ibueront 
à amél iorer le regard que la populat ion 
en général ,  peut avoir  sur les maisons 
de retrai tes.  En effet ,  cela permettrai t , 
en considérant en plus l ’exposit ion et  la 
di ffusion des œuvres réal isées, de lutter 
contre les préjugés à l ’égard des résidents, 
du personnel  (médical  ou non) et  du 
fonct ionnement de la structure en général . 
Le fa i t  d’avoir  une vie culturel le permet 
de maintenir  une personne dans toute sa 
dimension de ci toyen mais aussi  d’Etre. 
Vivre et  créer avec un art iste sera,  pour 
la personne, une opportunité d’expression 
et de reconnaissance, d’un point de vue 
créat i f  mais également re lat ionnel le.  El les 
font a insi  bien part ie de la communauté de 
vie,  de la commune, comme du quart ier.
Ce sont également les échanges 
intergénérat ionnels qui  peuvent être 
bénéf ique à tout ceux qui  part ic ipent au 
projet ,  et  permettront à ceux qui  pourront 
voir  les exposit ions qui  en ressort i ront, 
de fa i re évoluer leur regard sur ce type 
d’établ issement et  sur les personnes âgées 
en général ,  souffrant d’un certain handicap 
ou non. »

6, avenue charLes de GauLLe
33200 bordeaux



exPositions versus i et roPa à L’ehPad

La résidence de Rustha Luna Pozzi-Escot à l ’EHPAD Grand Bon Pasteur a débutée par le 
vernissage d’une double exposit ion :
-  dans l ’entrée et  certaines pièces communes de l ’établ issement,  des œuvres réal isées 
à l ’atel ier  ROPA à part i r  de vêtements usagés ; 
-  dans le jardin,  dans la galer ie mobi le TINBOX, la première part ie d’un tr iptyque, VERSUS 
I ,  une recherche menée depuis plusieurs mois par l ’art iste sur des pér iodes de la v ie en 
les associant à di fférents sports.

VERSUS #1 / Rustha Luna Pozzi-Escot / Galerie Tinbox Mobile / Jardin de l’EHPAD Grand Bon Pasteur / 
Bordeaux / 2015

Projet III : Lord Camissa et Grapa / 
ROPA / EHPAD Grand Bon Pasteur / 
Bordeaux / 2015



En réponse à l ’appel  à in i t iat ives «L’un est 
l ’autre»,  L’Agence Créat ive a proposé de 
mettre en place la résidence de l ’art iste 
Rustha Luna Pozzi-EScot au sein de 
l ’EHPAD Grand Bon Pasteur à Bordeaux en 
2015. 
L’Agence Créat ive pr iv i légie en effet  les 
projets transversaux qui  s’adressent 
aux ci toyens en créant des si tuat ions 
d’ interact ion et en plaçant toujours l ’art iste 
au cœur du projet .

Une résidence d’art iste est un temps de 
recherche et de créat ion où ce dernier est 
en immersion dans un établ issement. 

I l  s ’agit  pour l ’art iste,  sur une pér iode 
de six mois et  selon des rendez-vous 
hebdomadaires d’élaborer un projet 
art ist ique en l ien étroi t  avec le personnel 
soignant de l ’EHPAD et ses résidents,  dans 
le respect des personnes et en prenant en 
compte la spécif ic i té de la structure.

De mai à octobre 2015, une fois par semaine 
pendant deux heures,  les résidents et  le 
personnel  de l ’EHPAD Grand Bon Pasteur 
ont part ic ipé à créer une œuvre col lect ive à 
part i r  de recyclage de vêtements.

dérouLeMent des ateLiers
Afin d’ in i t ier  une rencontre avec les 
résidents de l ’EHPAD Grand Bon Pasteur et 
pouvoir  établ i r  une relat ion de conf iance, 
des rencontres hebdomadaires ont été 
mises en place.

Les premiers l iens sont créés grâce à 
un atel ier  de tressage col lect i f  que j ’a i 
proposé à part i r  de t-shir ts,  me permettant 
d’appréhender les capacités techniques et 
de concentrat ion des résidents. 
Dès les premiers échanges, la quest ion de 
l ’oeuvre d’art  s’est posée, certainement 
générée par le côtoiement quot idien des 
résidents et  des oeuvres de Ropa et cel les
exposées dans la galer ie Tinbox. À ce 
stade des atel iers,  les échanges verbaux 
ont pr is le dessus sur la réal isat ion de 
l ’oeuvre.  I l  m’a paru pert inent d’enregistrer 
les conversat ions, dans un premier temps 
comme mémoire,  puis dans le but de les 
exploi ter  et  de les inclure dans le rendu 
f inal .

Des après-midi  d’échanges ont a lors été mis 
en place autour du thème de l ’oeuvre d’art 
et  de son statut,  quest ionnant la beauté,  la 
légit imité,  le sens etc. ,  notamment abordant 
des sujets te ls que « être femme art iste », 
«  le text i le dans l ’art  » ,  «  le corps humain 
dans la sculpture »,  sujets clés de voûte de 
ma prat ique.

J’ai  a lors proposé un atel ier  en l ien avec le 
thème de l ’oeuvre d’art  permettant d’ouvr i r 
la discussion entamée et développer le 
sujet .  Cette proposit ion d’élaborer un 
tableau text i le formé de 1600 lanières 
issues de vêtements lacérés et  noués capta 
l ’attent ion des résidents.
L’atel ier  s’est déroulé à l ’accuei l  de la 
résidence, où le passage des résidents,  des
vis i teurs et  du personnel  lu i  donnait  une 
dynamique, nourr issant l ’échange. Le 
tableau s’est alors construit  en col laboration, 
grâce à la volonté farouche des résidents 
encouragés par les observateurs et  de 
nombreux débats.  »

restitution des ateLiers
Tableau texti le réalisé à partir de La Naissance 
de Vénus de Botticell i  : 
«  L’œuvre d’art  »
110 x110 cm
cadre en bois,  t issus.

Instal lat ion sonore qui témoigne du 
processus de création d’une « œuvre » et 
les différentes réf lexions autour de cel le-ci :
lecteur mp3, casques.



Atelier participatif mis en place par Rustha Luna Pozzi-Escot / EHPAD Grand Bon Pasteur / 2015 / Bordeaux



Atelier participatif mis en place par Rustha Luna Pozzi-Escot / EHPAD Grand Bon Pasteur / 2015 / Bordeaux



Atelier participatif mis en place par Rustha Luna Pozzi-Escot / EHPAD Grand Bon Pasteur / 2015 / Bordeaux



Atelier participatif mis en place par Rustha Luna Pozzi-Escot / EHPAD Grand Bon Pasteur / 2015 / Bordeaux



Atelier participatif mis en place par Rustha Luna Pozzi-Escot / EHPAD Grand Bon Pasteur / 2015 / Bordeaux



L’Œuvre d’art / œuvre collaborative réalisée par les résidents de l’EHPAD Grand bon Pasteur et l’artiste Rustha Luna 
Pozzi-Escot / EHPAD Grand Bon Pasteur / 2015 / Bordeaux



La résidence d’art iste permet à ce dernier 
d’être immergé dans un cadre pouvant 
al imenter sa créat iv i té en le poussant 
à repenser ses propres concept ions 
art ist iques en impl iquant les résidents et 
le personnel .  Le propre d’une résidence 
d’art iste est d’offr i r  à ce dernier un temps 
de recherche et de créat ion en l ien avec la 
structure dans laquel le i l  se trouve. 

En paral lè le des atel iers de créat ion 
part ic ipat i fs,  l ’art iste Rustha Luna Pozzi-
Escot a été en immersion dans l ’EHPAD 
selon une temporal i té qu’el le a décidée avec 
l ’équipe. La f inal i té de ce projet  ne pouvait 
en r ien être prémédité,  puisqu’ i l  s ’agit 
d’un espace de l iberté et  de créat ion pour 
l ’art iste s’ inspirant du l ieu,  des personnes, 
de son histoire,  des rencontres…

La résidence d’art iste permet d’ interroger 
la prat ique de l ’art iste et  de la confronter à 
un contexte nouveau, source d’ inspirat ions. 
C’est un espace propice aux rencontres 
humaines et aux expér imentat ions 
art ist iques.
Le cadre de recherche s’est or ienté sur la 
mobi l i té,  la dépense et le détournement 
d’objets du quot idien de l ’EHPAD.

La galer ie Tinbox Mobi le est ut i l isée comme 
support  d’exposit ion af in de di ffuser le 
projet  dans l ’espace publ ic et  toucher 
un publ ic large. Chaque exposit ion est 
accompagnée d’une médiat ion. 



versus iii
« Comme trois chapitres d’un livre, le projet 
VERSUS porte un regard asur le conditionnement 
social imposé aux hommes et aux femmes tout 
au long de leur vie de l’enfance à la vieillesse. 
J’y aborde chaque période de la vie comme des 
combats à mener, en les associant à différents 
sports. VERSUS induit ainsi une confrontation 
physique aux œuvres et invite le public à un 
entraînement à la vie. Alors que l’exposition 
VERSUS #1 dans la Galerie Tinbox interrogeait 
l’enfance à travers des codes empruntés aux 
sports de combat, l’exposition VERSUS #3 
se compose de sculptures faisant référence à 
des sports où l’on «marque des points» ou des 
« paniers «. Ils me permettent de questionner 
la vieillesse à travers une vision poétique et 
pertinente de l’«encore possible ». VERSUS#3 
a été réalisée pendant une résidence d’artiste à 
l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes Grand Bon Pasteur à 
Bordeaux.

L’immersion dans le quotidien de l’établissement 
a contribué à générer une vision de la vieillesse 
que je n’avais pas avant et a nourri ma recherche 
personnelle pour la création de ces pièces. Cette 
nouvelle série reste proche de mes recherches 
autour des questions de rapports humains. À 
travers VERSUS #3, je questionne de manière 
plus intime notre rapport à nous- même et au 
passage du temps. J’ai voulu travailler avec 
des stéréotypes du troisième âge tels que les 
cheveux blancs, les lunettes, les livres, les 
dentiers (détournés en couronnes dentaires ou 
molaires).

Par le détournement de ces objets que j’ai 
travaillé comme des bijoux ou des éléments de 
parure, j’évoque la fragilité de la vie humaine 
qui est par essence éphémère. Ils représentent 
symboliquement les activités humaines (arts, 
études, plaisirs, gastronomie...) et les conditions 
sociales (puissance, richesse, pauvreté...) 
confrontés à la fugacité du temps. L’ensemble 
des œuvres de cette série s’inspirent des 
Natures Mortes. Je leur donne une matérialité 
contemporaine à travers l’objet et ancre ainsi 
ces tableaux philosophiques du passé dans le 
présent. J’utilise des éléments corporels qui me 
semblent les plus susceptibles de traverser le 
temps afin de faire perdurer le souvenir d’une 
personne en lui donnant une certaine réalité 
palpable.

L’ensemble pour pratiquer le basket reprend 
certains éléments corporels, factices en les 
détournant et en les utilisant pour la création 
d’une « vanité » contemporaine. L’ensemble se 
compose d’un panier de basket réalisé à partir 
d’une longue chevelure blanche à la fois maitrisée 
par le tressage et indomptable puisqu’elle se 
répand sauvagement jusqu’au sol et d’un ballon 
constitué de plus de 2000 molaires et de 400 
couronnes.

L’ensemble pour pratiquer le badminton est 
composé de deux raquettes et 30 volants. Les 
raquettes, évoquant des loupes, ont vu leurs 
tamis remplacés par une inclusion dans une 
plaque de résine de verres correcteurs collectés 
dans l’établissement. Les volants sont formés de 
pages de livres (aussi issus de l’EHPAD) qui ont 
été travaillées et rigidifiées afin des les pérenniser. 
Ils évoquent la sénescence et la dégénérescence 
de la vue. Propulsés par les raquettes, les volants 
tracent une trajectoire dans l’espace qui évoque 
le passage du temps. »

Rustha Luna Pozzi- Escot, février 2016



L’ensemble pour prat iquer le badminton, raquette
Rustha Luna Pozzi-Escot
2015
65 x 20cm 
métal ,  verres correcteurs,  bois,  resine



L’ensemble pour prat iquer le badminton, volants
Rustha Luna Pozzi-Escot
2015
100 x 40 cm 
mousse, feui l les de l ivres,  resine,  f i l  de fer



L’ensemble pour prat iquer le basket,  Panier
Rustha Luna Pozzi-Escot
2015
150 x 40 cm
métal ,  f ibre de verre



L’ensemble pour prat iquer le basket,  Panier
Rustha Luna Pozzi-Escot
2015
150 x 40 cm
métal ,  f ibre de verre



2015 / 2016 
rés idence d ’art iste  et 
rest itut ion #1
rustha Luna Pozz i -escot

MARS-AVRIL 2015 / TEMPS DE 
PRÉPARATION DU PROJET
La résidence a débuté en mars avec 
l ’é laborat ion du projet  avec l ’équipe, et 
un temps de recherche et de réf lexion de 
l ’art iste sur ses object i fs.

16 MAI 2015 À 15H30 / LANCEMENT 
DE LA RÉSIDENCE D’ARTISTE #1 AVEC 
RUSTHA LUNA POZZI-ESCOT
Pour marquer le début de la résidence, une 
exposit ion de l ’art iste Rustha Luna Pozzi-
Escot a été proposée dans la galer ie Tinbox 
dans le jardin de l ’EHPAD et dans l ’EHPAD. 
Cette première exposit ion d’entrée 
en résidence a invi té les résidents de 
l ’EHPAD, le personnel  et  le publ ic extér ieur 
à découvr i r  son univers.  L’object i f  étai t  de 
déplacer l ’art  dans l ’EHPAD.
Rustha Luna Pozzi-Escot a proposé un 
temps d’échange ou el le a présenté sa 
prat ique art ist ique lors d’une rencontre 
conviv ia le à l ’attent ion des résidents et  du 
personnel .

MAI – OCTObRE 2015 / TEMPS DE 
RECHERCHE ET DE CRÉATION
Les atel iers de créat ions part ic ipat i fs avec 
les résidents et  le personnel  ont débuté en 
mai à ra ison de deux heures par semaine.
L’art iste a débuté en même temps, la phase 
de créat ion pour la réal isat ion des œuvres 
de VERSUS I I I .

29 fÉVRIER 2016 / RESTITUTION DES 
ATELIERS DE CRÉATION PARTICIPATIfS 
À L’EHPAD
Le résultat  des atel iers composé d’un 
tableau text i le et  d’une instal lat ion sonore 
qui  témoigne du processus de créat ion 
d’une œuvre et  des di fférentes réf lexions 
autour de cel le-ci  sera exposé au sein 
d’EHPAD Grand Bon Pasteur.

DU 29 fÉVRIER AU 5 MARS 2016 / 
RESTITUTION DU PROJET DE RUSTHA 
LUNA POZZI-ESCOT À L’EHPAD
La f in de la résidence est marquée par 
l ’exposit ion de VERSUS I I I  dans la galer ie 
Tinbox dans le jardin de l ’EHPAD.

Inauguration le 29 février à 15h30 en 
présence de l ’art iste.

DU 7 AU 26 MARS 2016 / RESTITUTION 
DU PROJET DE RUSTHA LUNA POZZI-
ESCOT PLACE PEybERLAND À 
bORDEAUx
La galer ie Tinbox contenant l ’exposit ion 
VERSUS I I I  sera instal lée dans l ’espace 
publ ic de Bordeaux, place Pey Ber land.

MARS 2016 / bILAN DU PROJET #1
Un compte rendu de f in de résidence sera 
fa i t  avec l ’EHPAD.

2016 / 2017
résidence d’artiste  et 
restitution #2
MARS 2016 / PRÉPARATION DE LA 
RÉSIDENCE D’ARTISTE 2016 
Le projet  2016 sera amorcé avec la 
const i tut ion d’un groupe de travai l  avec des 
résidents et  des soignants pour réf léchir  à 
la commande d’une œuvre sculpturale pour 
le Jardin de l ’EHPAD.
Un nouvel  art iste sera alors sélect ionné 
pour une résidence au sein de l ’EHPAD en 
2016.



artiste résidente 2015

Ma recherche porte sur la quest ion de l ’ ident i té et  du genre.  Mon histoire personnel le, 
mes di fférentes expér iences et l ’observat ion des codes sociaux const i tuent la mat ière 
première de mon travai l .
Je m’intéresse aux opposit ions entre la féminité et  la mascul in i té dans le quot idien.  I l  ne 
s’agit  pas de mi l i ter  ou de revendiquer une cause mais d’observer et  de constater des 
rapports (de force ou non) existants.
J’essaie de développer un langage plast ique en me munissant de di fférents symboles, 
d’objets ou d’act ions en tentant de les mettre dans des si tuat ions inhabituel les af in de 
soul igner un rapport  de genre.
J’ut i l ise di fférents moyens techniques pour développer mes projets.  De la photographie 
numérique, argent ique à la v idéo en passant par la sculpture,  je prends des éléments 
de la v ie quot idienne et d’ut i l isat ion féminine pour créer de nouveaux objets en leurs 
donnant un sens nouveau. Le travai l  manuel  est un déf i  pour moi,  j ’a i  chois i  la sculpture 
comme premier langage. Bien que toutes les pièces ne soient pas des sculptures en tant 
que tel le,  on retrouve dans la plupart  d’entre el les le toucher et  l ’œi l  du sculpteur.  Je me 
suis également interrogé sur les savoir-fa i re habituel lement attr ibués au genre féminin, 
comme la couture,  la broder ie ou le t r icotage.
Je me présente comme actr ice dans certaines de mes pièces, en m’appropr iant des 
gestes et  des cl ichés qui  introduisent le spectateur dans un espace-temps connu. En 
aucun cas i l  ne s’agit  d’un autoportrai t ,  mais bien d’une mise en scène à l ’ intér ieur de 
laquel le le personnage pr incipal  est la femme.

www.rusthaluna.com



rustha Luna 
Pozzi-escot

née à Lima (Pérou),  1973, v i t  et  t ravai l le à Bordeaux.

fORMATION
2006    Master Recherche en Arts.
  (DEA) Universi té M. Montaigne Bordeaux 3
2004    D.N.S.E.P, École Supér ieure des Beaux Arts du Mans
1996    Diplôme d’Études en Arts Plast iques,
  spécial i té Sculpture,  Pont i f icale
  Universi té Cathol ique du Pérou.
  Faculté d’Arts Plast iques

ExPOSITIONS PERSONNELLES
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  Musée de l ’Universi té Al icante,  Espagne
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  Tinbox Display for Sl ick,  SLICK ART FAIR, 104,
  Par is,  France
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AIDES ET RESIDENCES
2013    Aide indiv iduel le à la créat ion de la DRAC Aquitaine
2009    Résidence d’art istes Nouaison, Pujols,  France

COLLECTIONS PUbLIQUES
2012   Museo de América,  Madrid Espagne
2011    Musée de San Marcos, Lima Pérou
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2010    Musée Nat ional  du Mal i ,  Bamako, Mal i

INTERVENTIONS
2016    Consei l ler-Expert
  compétit ion internationale Abi lympics Aquitaine, épreuve  
  Recyclage art ist ique
2015    Workshop à la tour de Gassies,  Bruges
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2013    «Autoportrait de l’artiste en châsse de chasse amoureuse»  
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2012    Bordeaux Magazine, Sud-Ouest
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  Bruxel le-Belgique
  Var Mat in,  La marsei l la ise,  Journal  Sous-off ic ie l ,
  ARTS ONE Magazine
2010   Regards sur l ’ ident i té:
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  péruviennes.
  Cr ist ina Vargas Universi té Michel  Montaigne
  Bordeaux France
  Rustha Luna “ j ’a ime pas les règles”
  Tranche de vie 3 (art  homme vi l le )
  Le Monde, Sud-Ouest,  Le résistant.
2009    «Mixi té technique, mixi té ethnique» Romaric Favre,    
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Andina
Série Femmes armées, 2009
190 x 100 cm
Photographie couleur réalisée à la chambre
20x25 cm
www.femmesarmees.com



Guerilla
Série Femmes armées, 2009
190 x 100 cm
Photographie couleur réalisée à la chambre
20x25 cm
www.femmesarmees.com



Cible
2012
50 cm de diamètre
bois, fil, résine, métal.



Tapis
2008
130 x 60 cm
plâtre, fil rouge coton
Un corps de femme est déroulé comme un tapis sur le 
sol annonçant une grande occasion.



ateLiers de création 
ParticiPatiFs

Depuis 2011, l ’art iste Rustha Luna Pozzi-
Escot,  développe des atel iers part ic ipat i fs 
sous le t i t re génér ique de ROPA. Ropa, 
s igni f ie vêtement en espagnol,  c’est a insi 
qu’à part i r  de recyclage de vêtements el le 
propose aux part ic ipants de créer des 
sculptures col lect ives.
L’art iste mettra en place des atel iers 
hebdomadaire permettant aux résidents 
et  au personnel  de l ’EHPAD de prendre 
part  act ivement à la créat ion d’œuvres. 
Le projet  est é laboré en l ien étroi t  avec 
l ’EHPAD et quest ionnera le quot idien des 
personnes. Les atel iers seront adaptés à 
leurs capacités physiques et psychiques.
L’art iste a établ i  un partenar iat  avec AMOS 
qui  lu i  fournit  des vêtements impropres à la 
vente qui  sont sélect ionnés suivant le choix 
de l ’œuvre à réal iser.

Les object i fs de ces atel iers sont plur ie ls :
-  Mettre en évidence les passerel les entre 
la créat ion art ist ique contemporaine et le 
publ ic.
-  Plonger les part ic ipants dans le processus 
de créat ion en « désacral isant » l ’art 
contemporain et  les créat ions plast iques.
- Mobi l iser les personnes par le bia is du 
partage, d’échanges autour de la créat ion 
col lect ive et  l ’ut i l isat ion des vêtements 
comme pr incipal  matér ie l .
-  Mettre à prof i t  les savoir-fa i re des 
part ic ipants en « travaux manuels » à la 
f ront ière entre l ’art  et  l ’art isanat.  Notamment 
ceux qui  sont l iés au text i le (couture,  t r icot, 
crochet,  dentel le,  patchwork,  bout is, 
broder ie,  tapisser ie,  etc. )  ou au br icolage 
(pl ier,  découper,  f iceler,  scotcher,  col ler, 
assembler,  détourner,  hybr ider,  etc. )
-  Créer un fond d’œuvres « ROPATEC 
» qui  sera mis a disposit ion de projets 
curator iaux.
Quatre sculptures réal isés dans le cadre de 
ces atel ier  et  issus de la ROPATEC seront 
exposés dans l ’EHPAD pour le lancement 
de la résidence.



Projet IV : Ché Pélou
120(l) x 240(h) x 120(L) cm.
Détournement de 400 (+/-) peluches 
avec la participation de 17 personnes.
Structure en résine, bourre, plastique.



Projet III : Lord Camissa
190(l) x 240(h) x 120(L) cm.
Détournement de 400 (+/-) chemises «homme» 
avec la participation de 15 personnes.
Tente polyester, structure en acier.



Projet II: Grapa
140(L) x 220(h) x 80(l)cm
Détournement de 395 pulls en laine avec la 
participation de 18 personnes.
30 draps, 14 ballons gonflables, 1 sac à dos.



tinbox, une GaLerie 
Œuvre-d’art MobiLe
« Je mourrais d’envie d’avoir  des vitr ines 
mobiles,  roulantes,  et  de faire vraiment 
descendre l ’art  dans la rue. » 
I r is  Clert ,  galer iste,  1970

Tinbox est une galer ie œuvre-d’art  créée 
par Nadia Russel l  Kissoon. Depuis 2007, 
e l le a conçu cinq Tinbox qui  se matér ia l isent 
sous la forme de boites d’exposit ions de 
di fférentes ta i l les avec une vi t r ine.  Ces 
micros-architectures mobi les osci l lent 
entre œuvre d’art  et  objet  de design. 
El les ont pour vocat ion de déplacer l ’art 
contemporain dans la rue ou dans divers 
l ieux dédiés où non à l ’art ,  en un jeu de 
mise en abîme de l ’œuvre dans l ’œuvre. 
Loin du White Cube, Tinbox interroge 
l ’espace physique de la galer ie d’art 
contemporain en invi tant les art istes à 
l ’ invest i r  à la fois comme l ieu d’exposit ion 
et  comme support  de créat ion. Ce topos 
d’exposit ion nomade, aux dimensions 
atypiques, peut s’ instal ler  dans des 
terr i to i res et  des espaces plur ie ls,  de la rue 
aux l ieux d’art ,  en passant par les écoles, 
les entrepr ises,  les centres sociaux, les 
hôpitaux.. .  T inbox teste la capacité des 
œuvres d’art  à rester v is ibles dans des 
espaces publ ics.  Cette faculté en fa i t  un 
out i l  de di ffusion et d’échange or iginal  sur 
la scène art ist ique. Tinbox peut en effet  être 
présente partout,  pour al ler  à la rencontre 
des indiv idus. Tinbox est a insi  un vecteur 
de partage de l ’art  contemporain,  généreux 
et exigeant dans ses choix comme dans ses 
modes de valor isat ion et de monstrat ion 
des œuvres.  C’est un espace pr ivat i f  pour 
un face à face int ime entre une personne et 
une proposit ion art ist ique.

des ProJets curatoriaux
Tinbox est une galer ie t rempl in conçue 
comme un out i l  à la disposit ion des 
art istes,  des commissaires et  des cr i t iques 
désirant appréhender la mise en scène de 
l ’art  di fféremment au sein d’une châsse 
expér imentale.  Chaque proposit ion 
art ist ique est un projet  curator ia l .  La 
galer ie sout ient des art istes professionnels 
chercheurs qui  nous surprennent par la 
s ingular i té formel le,  plast ique, sensible et 
sémantique de leurs œuvres.  La structure 
se place ainsi  au plus près de l ’actual i té 
et  de la créat ion art ist ique vivante en 
explorant la r ichesse de l ’art  contemporain 
et  des médiums d’aujourd’hui .  El le 
t ravai l le en pr ior i té avec des art istes 
bordelais et  de la région Aquita ine.  El le 
leur donne l ’opportunité de produire et 
de di ffuser leurs œuvres dans de bonnes 
condit ions.  En programmant également 
des talents f rançais et  internat ionaux, 
e l le in i t ie des rencontres entre art istes 
d’hor izons di fférents.  Tinbox est un espace 
d’ interact ion, d’expér imentat ion, de 
product ion, de recherche et d’exposit ion 
s’adressant à la diversi té des indiv idus. 
I l  a vocat ion à favor iser la créat iv i té de 
tout un chacun et l ’émergence de projets 
exigeants soulevant des quest ionnements 
et  des débats.

« Ses murs devinrent fond, son sol , 
socle,  ses angles,  vortex,  son plafond, 
ciel  pétr i f ié.  Le cube blanc devint art 
en puissance, son espace clos,  médium 
alchimique. »
The white Cube, L’espace de la galer ie et 
son idéologie,  Br ian O’Doherty

Carré ment Expérience n°2 / Philippe Bettinger / Tangible Design / Novembre 2015 à février 
2016 / Quai Richelieu / Bordeaux.

La Châsse / Rustha Luna Pozzi-Escot / Projet Tinbox Mobile On Tour / Été Métropolitain 2013 / 
Miroir d’eau / Bordeaux / © François Quillacq



L’associat ion L’Agence Créat ive est une structure prospect ive pour l ’art  contemporain 
à l ’ in i t iat ive de Nadia Russel l  Kissoon. Plateforme curator ia le,  e l le é labore des out i ls  et 
des stratégies pour la product ion, l ’exposit ion et  la prat ique de l ’art ,  lu i  permettant de 
mettre en relat ion les art istes et  la populat ion.  L’Agence Créat ive défend une économie 
créat ive et  col laborat ive.  El le pr iv i légie ainsi  un mode de gouvernance part ic ipat i f  qui 
place les art istes plast ic iens,  les créat i fs,  les indiv idus et les terr i to i res au cœur de 
chaque projet .

Tour à tour commissaire d’exposit ion,  galer iste,  médiateur,  agent d’art istes,  régisseur, 
administrateur,  communiquant,  animateur. . .  L’Agence Créat ive réunit  en une même ent i té 
l ’ensemble des métiers et  des acteurs agissant pour la di ffusion de l ’art  contemporain. 
Son fonct ionnement lu i  permet de ne s’ interdire aucun mode d’écr i ture,  de monstrat ion 
ou de partage de l ’art .  El le col labore ainsi  avec des ci toyens, des art istes,  des structures 
culturel les,  des cr i t iques d’art ,  des commissaires d’exposit ions,  des associat ions ou 
encore des entrepr ises pour mener à bien des projets curator iaux créat i fs et  part ic ipat i fs. 
Les exposit ions,  événements,  atel iers ou rencontres qu’el le organise peuvent se dérouler 
dans des espaces ou des contextes très var iés,  dédiés ou non à l ’art .  El le pr iv i légie les 
projets transversaux qui  s’adressent aux ci toyens en créant des si tuat ions d’ interact ion 
dans le respect des droits culturels te ls qu’énoncés dans la Déclarat ion de Fr ibourg. 

L’Agence Créat ive est en perpétuel  mouvement et  évolue en fonct ion des projets qu’el le 
porte,  des col laborat ions qu’el le développe et des commandes pour lesquel les on la 
sol l ic i te.  À la manière d’une pieuvre,  e l le s’adapte à son environnement en déployant ses 
tentacules. 

Son port  d’attache se s i tue à Bordeaux (France),  mais el le peut t ravai l ler  partout.

actions PerManentes

TINbOx :  galer ie d’art  contemporain mobi le 
pour l ’espace publ ic.
ART-fLOx :  guide de l ’art  contemporain à 
Bordeaux et en Aquita ine.
LA bOUTIQUE :  bout ique de vente en l igne. 
bORDEAUx ART TOUR :  c i rcuits art ist iques 
et repas dans des atel iers et  l ieux d’art .
LES RÉSIDENCES D’ARTISTES :  temps 
de recherche et de créat ion pour art istes 
plast ic iens dans tous les secteurs de la 
société civ i le.
LES PROJETS TRANSVERSAUx :  pour un 
partage de l ’art  au carrefour de l ’act ion 
sociale et  éducat ive. 
LA MAISON CRÉATIVE / bORDEAUx ART 
ROOM : 
pour dormir  dans une exposit ion et  mettre à 
disposit ion des espaces de co-l iv ing et co-
working (en construct ion pour 2016).

actions que nous soutenons 
cours de L’arGonne 
à bordeaux
Nos actions citoyennes de proximité 
dans notre quart ier :
UN CLUSTER CRÉATIf :  mutual isat ion 
entre structures culturel les,  des 
expér imentat ions art ist iques de 
proximité et  un détournement du 
quot idien.

Les structures que nous accompagnons :
ROPA :  atel iers de prat iques art ist iques 
part ic ipat i fs et  col laborat i fs de l ’art iste 
Rustha Luna Pozzi-Escot .
METAVILLA :  art  numérique et 
col laborat i f ,  instal lat ion urbaine 
connectée de l ’art iste Carol ine 
Corbale. 



www.lagence-creative.com
L’Agence Créative
76, cours de l’Argonne
33000, Bordeaux
06 63 27 52 49
contact@lagence-creative.com

www.galerie-tinbox.com
06 63 27 52 49
contact@galerie-tinbox.com


