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Atelier FenÊtre sur rue - 11 rue Thiac - 33000 BORDEAUX
(tram B – arrêt Gambetta)
06 71 05 43 73 - rootarts2@free.fr

A la Halle des Chartrons :
lundi 30 mai, mardi 31 mai, jeudi 02 juin
lundi 06, mardi 07, jeudi 09 juin

A l'atelier FenÊtre sur rue – 11 rue Thiac :
lundi 13, mardi 14, jeudi 16 juin
Coût (hors matériel)
Stages ouverts à la Formation Professionnelle Adulte
participants : minimum 4 maximum 10
– 20% pour les adhérents de FenÊtre sur rue
Arrhes : 50 % à l’inscription
1 jour : 80 €
2 jours : 150 €
3 jours : 200 €

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

de 10h à 13h et de 14h à 19h

www.fenetre-sur-rue.com
blog : fenetresurrue.hautetfort.com

L.S.F.

Les partenaires de ROOT’ARTS 2011
Mairie de Bordeaux
Restaurants d'application de l'Association Laïque PRADO
Institut Saint-François Xavier Don Bosco
Cie Les Semelles de Plumes
Bruno Campagnie – photographe
Ferme de Cantis

Création : Séverine Bord - Photos : dominik Lobera - Sylvanie Tendron - Imp : Sodal Langon
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Le collectif des artistes visuels de ce 13e ROOT’ARTS

“sol”

a choisi comme thème d’investigation :
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AUGÉ VIGNAUD
BOISSY-REY
BORD
CAMPAGNIE
COUILLANDREAU
CROTTÉ
DARSOUZE
DESCOTTES
DIAGNE
DUCONGÉ
ESTAGER
EYBERT
FURLAN
GRENOUILLEAU
JUANICO
LERICHE
LOBERA
MARTIN
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de 12h à 20h

“sol en chantier”

exposition collective et évolutive des rootartistes
du 25 mai au 12 juin de 14h à 19h

“un sol - un artiste - une journée” : Ateliers d’Arts Visuels

les œuvres sont-elle salées ? sucrées ? épicées ?
venez découvrir et déguster l’interprétation
proposée par les jeunes cuisiniers
des restaurants d'application de l'Association Laïque PRADO.
soirée précédée de la lecture signée de “Nid d'ici, Née ailleurs” de Patricia GRANGE

Samedi 11 juin à 20h

“Naître” petite forme théâtrale par la Cie Les Semelles de Plumes (Toulouse)
suivie d'un grignotage-papotage en auberge espagnole (on y trouve ce qu'on y amène!)

Mercredi 1er juin à 15h

“performance Z’Artbi” :
défilé public des costumes créés par les jeunes du CESDA :
suivi d'une rencontre avec les jeunes et les artistes

Samedi 11 juin à 11h

rencontre avec l'association
franco-vietnamienne

21 mai : 47180 Couthures

travaux des champs à la Ferme de Cantis
du 21 au 23 mai – de 14h à 20h :
Studio 11 rue Thiac – 33000 Bordeaux

“Zébunet”
exposition de Bruno CAMPAGNIE

là

L’axe international de l’association d’artistes
visuels FENÊTRE SUR RUE invite les artistes d’Ici
et d’Ailleurs, à partager un moment
de création et d’expression avec le public aquitain.
De l’Afrique à l’Asie en passant par l’Amérique
du Sud, nous arpentons le monde depuis 1998….
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“Artistes, nous sommes
responsables des patrimoines à venir.
Gardiens du Temps des Rêves, Explorateurs
de sensations, Arpenteurs de l’intérieur,
Nous sommes dans la quête éternelle
de nos espaces perdus...”
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