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Chaque élève a été invité à travailler en duo (1 & 1=1).
Forts d’une pratique et d’une formation artistique et théorique complète 
(dessin, peinture, pratiques plastiques autour de l’atelier et du musée, histoire 
de l’art, visites d’expositions, sorties…), les Auditeurs Libres ont accepté de 
questionner leurs créations individuelles afin de rencontrer l’autre.
Discussions, partage, harmonie, mais aussi dispute, discorde et compromis, 
trouver un équilibre n’est pas toujours évident.
Deux créateurs pour une production commune, c’est le parti pris de 
l’exposition Starsky & Hutch qui mêle travaux élaborés au cours de l’année 
avec les professeurs ainsi que de nouvelles productions.
De cet échange jaillit une émulsion créatrice, mettant en avant les acquis 
intellectuels et plastiques développés au cours de l’année par les enseignants. 
La singularité existe ici par la multiplicité.

En parallèle des travaux présentés est organisée une après-midi des enfants. 
Cette articulation proposée par les commissaires d’exposition fait suite au 
travail d’Aurélie Billat. «Organiser un moment de coiffure pour Barbie». Dans 
sa proposition, Dreamland, elle questionne le lien qu’elle entretient avec 
sa célèbre poupée. Dans le cadre de cette exposition, les auditeurs libres 
et les commissaires accueilleront les enfants intéressés pour répondre à 
leurs questions, coiffer des Barbies et organiser des jeux en rapport avec la 
thématique de l’exposition et des productions présentées.

À noter également la conférence  performée, Reviens un peu créée et dirigée 
par Daniel Friart & Reza Nasri.
En réalisant leur projet de peinture, travaillant ensemble, créant et discutant, 
ils se découvrent une passion commune : les Amérindiens.
Ils se glisseront dans la peau de conférenciers, afin de performer en duo pour 
le plaisir de nous faire découvrir un peuple si mystérieux.

Le programme proposé dans le cadre du temps libre se 
déroule sur quatre ans. Il vise à présenter une vue géné-
rale des pratiques plastiques contemporaines complé-
tées d’une approche historique. Les cours s’organisent 
dans la journée et le soir, d’octobre à juin.

Vernissage le mardi 18 juin 2013 à 18h
dans la salle Capitulaire de la cour Mably

3 rue Mably - 33000 Bordeaux

Exposition du 18 au 24 juin 2013
ouvert tous les jours de 12h à 19h

Après-midi des enfants
le mercredi 19 juin de 14h à 18h

Conférence performée Reviens un peu
le samedi 22 juin à 17h

programme complet sur www.ebabx.fr
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L’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
fait partie des institutions culturelles bordelaises les 
plus anciennes et les plus ancrées dans la cité. Au-
jourd’hui fortement impliquée dans la création artistique 
nationale et internationale, elle pérennise également son 
engagement auprès des Auditeurs Libres.

Cette exposition est réalisée avec la collaboration de 
Coline Gaulot et Aude Dumay artistes diplômèes de 
l’EBABX.

L’exposition Starsky & Hutch est une expérimentation 
à l’échelle 1:1 des Auditeurs Libres.
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