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BIENVENUE
Programme d’échange entre artistes

Depuis deux ans, La Réserve développe des outils, des systèmes et des réseaux pour soutenir 
la quinzaine d’artistes habitants et aider leur diffusion. Cette année, La Réserve inaugure un 
nouvel outil, le programme d’échange BIENVENUE qui vise à faciliter la mobilité à l’étranger 
des artistes bordelais et parallèlement l’accueil d’artistes étrangers à Bordeaux.  

En créant des partenariats internationaux avec des structures similaires - artists run space, lieux de 
production, etc. -  qui proposeront l’équivalent à un artiste bordelais, La Réserve - Bienvenue met 
à disposition un logement et un espace de travail pour des artistes de passage à Bordeaux. Cet 
accueil favorise la construction d’un projet nécessitant une résidence (recherche, création, projet 
en relation avec le territoire ou un acteur local, etc.) sans engagement de création ou de diffusion.  
Chaque résidence se construit avec l’artiste : la durée et les modalités sont évaluées en fonction des 
besoins, des envies de l’artiste et de son projet.  

En 2017, La Réserve met en oeuvre deux échanges : l’un avec ULTRASTUDIO (Pescara, 
Italie) et l’autre avec à la galerie Kalakriti (Hyderabad, Inde) dans le cadre d’une 
résidence croisée portée par Bordeaux-Métropole. 

> ECHANGE BORDEAUX - HYDERABAD
Dans le cadre de l’accord entre Bordeaux Métropole et l’état du Télangana en Inde, la Réserve - 
Bienvenue a été sélectionnée par Bordeaux Métropole et la mairie de Bordeaux pour accueillir en 
résidence croisée pendant 6 semaines à partir de mai 2017 l’artiste indien Masuram Ravi Kanth. En 
retour, un artiste bordelais, qui sera sélectionné par la Réserve – Bienvenue effectuera à compter de 
septembre 2017 une résidence  de 6 semaines à la galerie Kalakriti d’Hyderabad en Inde.

LA RESERVE I Créée fin 2014, La Réserve n’est ni un collectif d’artistes, ni un espace 
d’exposition permanent, ni un incubateur de projets artistiques. C’est un espace de travail partagé, 
dans une ancienne usine de pâtes alimentaires, par plusieurs artistes, où les idées et les regards se 
croisent et se débattent, où les projets et les envies de collaboration émergent.
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