91 rue Marmande, 33800 Bordeaux

BIENVENUE
Le programme d’échanges entre artistes de La Réserve-Bienvenue
Exchange program for artists
Depuis deux ans, nous développons des outils, des systèmes et des
réseaux pour soutenir la quinzaine d’artistes habitants, et faciliter leur
diffusion.
Nous inaugurons cette année un nouvel outil, le programme
d’échanges BIENVENUE qui vise à faciliter la mobilité à l’étranger
des artistes habitants et parallèlement l’accueil d’artistes étrangers à
Bordeaux.
La Réserve - Bienvenue
Janvier 2017
La Réserve-Bienvenue propose une mise à disposition temporaire d’un logement et d’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.
L’accueil comprend un espace de travail, un espace de nuit privé au sein de La Réserve et
un accompagnement sur la mise en œuvre du projet si nécessaire (rencontres, liens avec les
professionnels, échanges critiques, aide à la communication, diffusion, exposition, constitution
de demandes de subventions, etc.). 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.
La Réserve-Bienvenue est constituée d’artistes, de designers et graphistes, de rédacteurs, de
producteurs et diffuseurs d’art contemporain ; autant de personnes qui seront susceptibles et
désireuses d’accompagner le projet de l’artiste.
L’artiste accueilli devient un membre de La Réserve durant son séjour et a accès aux outils et au
réseau mis en place.
En échange, La Réserve demande à l’artiste accueilli à Bordeaux de faciliter l’accueil d’un
artiste bordelais dans sa ville.

BIENVENUE > COMPREND
> un espace de travail personnel au sein de La Réserve
> un accès aux espaces, activités, et outils communs de La Réserve
> une chambre et salle de bain privée au sein de La Réserve
> une cuisine commune
> un vélo
> un accompagnement personnalisé, réalisé par les membres de La Réserve (organisations de
rencontres avec le public, les acteurs locaux, etc)
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91 rue Marmande, 33800 Bordeaux

Facebook : La Réserve - Bordeaux
Instagr am : La_réserve_bienvenue

Contact :
Marie Ladonne
lareserve.bienvenue@gmail.com
06 33 36 64 63

