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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

PRÉSENTATION DES ACQUISITIONS DE L’ARTOTHÈQUE 2016 
À LA MAISON MUNICIPALE FRUGES-LE CORBUSIER * 
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PESSAC 
 
Exposition du 08 au 26/02/17 
Vernissage Samedi 11 février à 17h à la Maison municipale 
 

 
Marie Maurel de Maillé, Estran, Photographie, 2012 

 
Nous vous invitons à découvrir l’exposition des nouvelles œuvres acquises avec le soutien de 
la Ville de Pessac en 2016 par l’Artothèque, présentées à la Maison municipale Frugès-Le 
Corbusier du 8 au 26 février, ainsi que chez des habitants de la Cité qui ouvriront 
exceptionnellement leur porte le temps du week-end du 11 et 12 février, lors de visites 
accompagnées de ce circuit qui vous sont proposées à partir de 15h – Rendez-vous devant 
la Maison municipale. 
 
 Gratuit sur réservation au 05 56 46 38 41 ou à contact@lesartsaumur.com 

 
Maison Municipale Frugès-le Corbusier - - 4 rue Le Corbusier, Pessac 
Ouverte du mer. au sam. : 10h/13h et 14h/ 18h – dim. : 14h/18h  
 
*Cité Frugès-Le Corbusier inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2016 

mailto:contact@lesartsaumur.com
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En 2016, 21 artistes ont rejoint la collection de l’Artothèque avec le soutien de la Ville de 
Pessac : 
 
David De Beyter • Christian Boltanski • Renaud Chambon •Anne Colomès • Christophe 
Cuzin • Gilgian Gelzer • Hippolyte Hentgen • David Horvitz • Anne Houel • Chourouk 
Hriech • Suzanne Lafont • Claude Lévêque • Marie Maurel de Maillé • Gianni Motti • 
Dennis Oppenheim • Paul Pouvreau • Missy Prince • LaToya Ruby Frazier • Claire Trotignon 
• herman de vries • herman & susanne de vries • Eric Watier. 
 
 
 Ces œuvres pourront être empruntées à l’Artothèque dès le mardi 28 février 2017 à 

partir de 11h - Modalités d’emprunt : www.lesartsaumur.com 
 
Nous remercions Emilie FLORY et Pierre-Lin RENIÉ pour leur regard et leur accompagnement 
lors de la sélection de ces nouvelles acquisitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Corinne VEYSSIÈRE-05 56 46 38 41 • 06 03 59 64 04 

corinne@lesartsaumur.com 
 
 
 
 
 
 

             

http://www.lesartsaumur.com/
mailto:04corinne@lesartsaumur.com
http://www.boesner.fr/
http://www.bordeaux-metropole.fr/
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LES ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE EN 2016/17 
 

 
Lieu d’art contemporain original, l’Artothèque favorise autour du prêt d’œuvres les échanges entre 
des publics diversifiés et la création visuelle contemporaine. Expositions, résidences, conférences, 
médiation, actions éducatives s’articulent autour de sa collection en mouvement de 900 œuvres, 
empruntée par des particuliers, scolaires, universités, entreprises, collectivités, espaces sociaux, 
hôpitaux, prison … dans un double objectif de soutien à la création et de sensibilisation des publics. 
Ouverture, mixité sociale, convivialité, engagement sont au cœur de ses valeurs. 

 www.lesartsaumur.com 
 

              
 
Une collection de 900 œuvres d’artistes nationaux et internationaux, de grands noms de l’art 
contemporain mais aussi des artistes de la scène émergente, plus de 1650 prêts en 2016. 
 

Six expositions dont des créations et des co-productions : Renaud Chambon, HOTEL / Suite, 8/09 6/10/16 • Zest, 
Strates, dans le cadre des Vibrations urbaines, 12/9 30/10/16 • Julien Nédélec, Nous courons pour rester à la 
même place, 8/11/16  04/02/17 • Présentation des nouvelles acquisitions 2016 à la maison municipale Frugès-Le 
Corbusier, 08 au 26/02/17 • Champ libre, de la détention à une collection, avec le musée d’Aquitaine, 23/02  
25/3/17 • Chantal Raguet, FAUVES et usage de vrai, 3ème campement d’un projet itinérant, en partenariat avec 
[Pollen] à Monflanquin, et l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, 18/05  26/08/17. 
 

Une résidence d’artistes : Ecritures de lumière, Jeanne Tzaut et Laurent Cerciat sont invités en 2016/2017. 
 

Des projets hors les murs sur le territoire aquitain : projet de territoire mené sur la Communauté de 
communes de Ste Foy la Grande, en partenariat avec l’ACSÉ, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, la DSDEN • Maison Frugès-Le Corbusier • Pollen 
•image/imatge • galerie d’art de Mourenx • Vielle église de Mérignac … 
 

Des actions éducatives : Publics scolaires : les arts’A pattes & 2 relais pédagogiques au  Pôle expérimental 
métiers d’art de Nontron, au centre d’art image/imatge à Orthez, à [Pollen] à Monflanquin. 
• Politique de la Ville : LES ARTS HORS MUR, dans les quartiers prioritaires. 
 

Des projets spécifiques : Institut Bergonié, Hôpital Haut Lévêque, Centre hospitalier de Cadillac, CHU de 
Bordeaux - Culture et Santé, Maison des parents Ronald Mc Donald, Maison d’arrêt de Gradignan, ENAP… 
 

Une large programmation culturelle : rencontres avec des artistes, conférences en partenariat avec le 
Cinéma Jean Eustache et la Médiathèque Jacques Ellul, soirées 1 artiste/3 vidéos en partenariat avec le 
FRAC Aquitaine, Journée Circuit-découiverte avec La Forêt d’Art Contemporain, Visites d’ateliers avec 
DDAA, projections, voyages … 
 
Membre de l’ADRA et de Fusée, membre du jury Prix Mezzanine Sud / CIC, partenaire de European prospects. 

 

           
 

                   
 

 Sud-Ouest Le Festin Junkpage Pessac en direct Radio Nova Radio Campus FIP France Bleue Gironde RCF Bordeaux 
 

http://www.lesartsaumur.com/
http://art-flox.com/lieu/Agence_Culturelle_Departementale_Dordogne-Perigord___Espace_culturel_Francois_Mitterrand.html
http://www.bordeaux-metropole.fr/
http://www.boesner.fr/
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/22/e0paq4JQ4Q0jTY_ufS8uDA/aHR0cDovL3d3dy5zdWRvdWVzdC5mci8
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/24/FzQc291jqjyfxghxRcFQ0g/aHR0cDovL3d3dy5sZWZlc3Rpbi5uZXQv
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/23/B1TfNu1nW9FpqmQjRF6kLA/aHR0cDovL2pvdXJuYWxqdW5rcGFnZS50dW1ibHIuY29tLw
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/25/Kye7hiVmJbPLZH87Wl216w/aHR0cDovL3d3dy5wZXNzYWMuZnIvcGVzc2FjLWVuLWRpcmVjdC5odG1s
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/29/RJWZyxYU2DkFK4MxBbO6Zw/aHR0cDovL3d3dy5ub3ZhcGxhbmV0LmNvbS9yYWRpb25vdmE
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/28/OPnq_qOrf84uPQq04gAkJw/aHR0cDovL3d3dy5ib3JkZWF1eC5yYWRpby1jYW1wdXMub3JnLw
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/26/QSoirGUGq7bQGDWQajacTg/aHR0cDovL3d3dy5maXByYWRpby5mci8
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/30/DmJR1VKic6Uz7D2_cPG-vA/aHR0cDovL3d3dy5mcmFuY2VibGV1LmZyL3N0YXRpb24vZnJhbmNlLWJsZXUtZ2lyb25kZS8
http://0ovj.mj.am/link/0ovj/xlkt8jikpmsu/31/o7u91p4uYk8PT1NZH0LwqQ/aHR0cDovL3d3dy5yY2YuZnIvcmFkaW8vcmNmMzM

