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BORDEAUX BLOCK PARTY # 4
Jeudi 9 juin 2011 de 16h30 à 22h

Le jeudi 9 juin 2011 se déroulera la 4ème édition de la Bordeaux Block Party, parcours d’art contemporain lancé en 2007,
à l’initiative de divers acteurs du champ de l’art contemporain, dont la vocation est de fédérer lieux, projets et publics
en créant une dynamique autour d’une actualité commune. Pour orchestrer cette nouvelle édition, le CAPC musée
d’art contemporain de Bordeaux, le Frac Aquitaine et les galeries ACDC, Cortex Athletico, Eponyme, Ilka Bree et
Tinbox ont donné carte blanche à Muriel Rodolosse, qui présente au Frac Aquitaine une exposition monographique
intitulée x degrés de déplacement. L’artiste a élaboré différentes étapes d’une déambulation comme une extrapolation
performative de son exposition.
Plaçant la question du déplacement au cœur même de son travail, Muriel Rodolosse a tout de suite été séduite par
« la vraie géographie » que forment ces lieux dans la ville de Bordeaux. L’artiste propose ainsi de suivre la marche
entravée d’un personnage incarné par la danseuse Emma Carpe. Au gré du parcours, la performeuse se charge
d’éléments qui rendent l’exercice de la marche plus complexe et périlleux. L’idée de déambulation est prétexte à
l’introduction de différents temps d’expériences et d’échanges, dont un atelier de sérigraphie sur vêtements conçu à
partir de motifs réalisés par l’artiste et les graphistes LA/projects, une intervention des musiciens de 1up collectif et
de l’artiste Ivana Adaime Makac. Le vernissage au Frac Aquitaine de l’exposition x degrés de déplacement marque la
dernière étape du parcours qui se clôture, dans une ambiance festive, avec les concerts de Antisolo et The Berg Sans
Nipple, programmés par Allez Les Filles.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DÉROULÉ DU PARCOURS Bordeaux Block Party # 4 :
16:30 Galerie Tinbox, 76 cours de l’Argonne // Exposition Yesterday’s tomorrows
x1 // Séquence chorégraphique abstraite sur les lignes, les volumes et les contours des formes
17:15 Galerie ACDC, 1 rue des Étables // Exposition Carré égal triangle
x2 // Création de l’entrave autour du pied droit de la performeuse
18:00 Galerie Ilka Bree, 7 rue Cornac // Exposition Duunkerke (DK)
x3 // Participation d’Ivana Adaime Makac, offrande d’un criquet pèlerin
18:15 Galerie Eponyme, 3 rue Cornac // Exposition Grande Noirceur
x4 // Atelier de sérigraphie DO IT YOURSELF WITH ENTHOUSIASM* et déambulation rue NotreDame
18:45 CAPC musée d’art contemporain, 7 rue Ferrère // Exposition Dystopia
x5 // Poursuite de la performance et accentuation de l’entrave
19:00 Galerie Cortex Athletico, 20 rue Ferrère // Exposition Sans titre
x6 // Alimentation de la charge avec le concert sur Gameboy de 1up collectif et déambulation rue Ferrère, le concert
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20:00 Frac Aquitaine, Hangar G2, Quai A. Lalande // Exposition x degrés de déplacement
x degrés de déplacement // Arrivée de la marche entravée déambulatoire et lancement des concerts en présence de
Muriel Rodolosse
20:00  20:30
21:00  22:00

Concert Antisolo // Allez Les Filles
Concert The Berg Sans Nipple // Allez Les Filles

* Création de sérigraphie sur vêtements à l’attention de toute personne munie d’un vêtement en coton (nombre limité jusqu’à 20:00)
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