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Pessac
Des éclipses artistiques
à découvrir à l’Artothèque
CULTURE L’association Les Arts au mur, gestionnaire du lieu, présente actuellement
les productions des artistes Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot sur le thème « Éclipses »
Thomas Dusseau
gironde@sudouest.fr

S

achez-le : les seules cartes postales existantes de la ville de Pessac
sont des photographies des maisons multicolores de Cité Frugès - Le
Corbusier, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2016. Filez sans hésiter à l’Artothèque pour voir comment l’artiste
plasticienne Laurie-Anne Estaque
a éclipsé une partie de ces images
avec un feutre noir indélébile en
jouant sur les formes, les contrastes de lumières, le jour et la nuit…
Il y en a plus d’une centaine, de
Pessac mais également du Japon,
des États-Unis, du Danemark ou
d’Allemagne, exposées dans la salle
d’exposition du lieu culturel géré
par l’association Les Arts au mur
dans le centre-ville de Pessac.
Depuis la semaine dernière, celui-ci accueille les productions de
Laurie-Anne et d’Aurélien Mauplot,
qui expose ici l’une de ses « compositions naturalistes » retraçant l’une
des six temporalités d’un récit illustrant « une grande épopée » vers
une île du Pacifique découverte en
1839. Son nom : Moana Fa’a’aro.
« L’endroit au large où aucune terre
n’est en vue en polynésien », traduit
cet artiste basé à Felletin, dans la
Creuse.

Cartes polynésiennes

Il présente plus précisément le
« Carnet des pans célestes », dont
les pages révèlent « les sensations, les
situations et la vie de Giulia Camassade, la capitaine de “L’Antichtone”
durant les quatre années (20042008) d’expédition à la recherche
de l’île et de ses mystères ». Un travail
artistique qui entretient volontairement la confusion chez les spectateurs sur l’existence de cette île
en mêlant créations originales et
objets réels, comme ces cartes ma-

rines ancestrales polynésiennes en
bois que l’on découvre dans l’exposition.
Baptisée « Éclipses », celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
entre l’Artothèque, le fonds documentaire en ligne consacré à une
sélection d’artistes régionaux (Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine), l’atelier associatif Les Michelines, « dédié à la pratique de la sérigraphie », ainsi que Quartier rouge,
une « plateforme de médiation et
de production au service des artistes ». Elle est à l’initiative d’une collection de sérigraphies, elle aussi intitulée Éclipses, et lancée à Pessac.

(1) Jusqu’au 22 septembre. Du mardi
au samedi de 11 à 18 heures. Entrée libre.

PIÉTON
a déjà jeté un œil au programme
local de la prochaine Fête de la
musique, dont ce sera cette année la
38eédition. Le public aura l’embarras
du choix : pas moins de 32 groupes,
chorales et orchestres sont
programmés dans le hall de l’hôtel
de ville, à l’église Saint-Martin, sur
les places de la Liberté et de la VeRépublique ainsi que sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle. Le 21 juin
tombant cette année un vendredi, il
devrait y avoir du monde en ville !

COMMUNES
EXPRESS
PESSAC

Sérigraphies lunaires

Laurie-Anne Estaque expose notamment une mosaïque de huit
sérigraphies au format carré dans
lesquelles on voit des polygones
rouge et vert qui « s’approchent, se
frôlent, s’effleurent et s’unissent,
pour s’embrasser, se recouvrir encore et disparaître plus tard ». Une
production aussi intéressante que
celle intitulée « The South side of
the moon » (La Face sud de la
Lune) : 20 sérigraphies colorées et
inspirées des « paysages lunaires et
très contrastés » observés par l’artiste en Islande il y a quelques années.
Ambitieux, d’un point de vue
technique, ce travail est complété
par deux autres dessins produits
par Laurie-Anne Estaque suite à l’affaire Bettencourt et à une histoire
plus personnelle liée à une vieille
attraction foraine un peu folle. À ne
pas manquer non plus, la sérigraphie réalisée par Aurélien Mauplot
à partir d’une photo d’un iceberg
et qui interroge les visiteurs sur la
disparition des glaces. Très d’actualité.

LE

Aurélien Mauplot expose une «composition naturaliste». PH. T. D.

Boxe. L’ASCPA renouvelle les rencontres, filles et garçons, de boxe
éducative/loisir des licenciés de
35 ans et plus. Samedi 15 juin, à partir de 14 heures, les assauts seront
dirigés par le référent Michel Contré
qui appliquera comme convenu le
règlement de la boxe éducative assaut (ni vainqueur ou ni vaincu).
Rendez-vous à la salle d’entraînement au 27, avenue du PrésidentKennedy à Pessac. Entrée gratuite.
Renseignements : 05 56 45 13 89.
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CANÉJAN

Laurie-Anne Estaque présente une mosaïque de sérigraphies

Conseil municipal. Il aura lieu lundi,
à 19 h 30, à la mairie. Il sera notamment question des comptes administratifs, de subventions à des associations, des tarifs municipaux, du
désherbage de la médiathèque (qui
aura lieu le 6 juin pour les abonnés,
les 7 et 8 juin pour le grand public).

UN TOUR À PESSAC
Vent de folie
à Romainville

notre fille. Nous avons découvert ici un
lieu formidable en pleine nature. Assurément, nous reviendrons… » Quant à
la jeune Solenn, la pratique du vélo sur
un circuit et la découverte des dinosaures dans le secteur du passé l’ont totalement convaincue.

FAMILLE Samedi dernier, se tenait la 5e

édition de Drôles en folie, destinée aux
enfants de 0 à 11 ans, au centre de loisirs
de Romainville. Le thème « Jeux joue
en corps » convenait, selon les âges, à
tous les enfants sur trois pôles distincts :
le passé, le présent et le futur. Imaginé
et réalisé avec l’équipe de Jérôme Berger, coordinateur des enfants âgés de 3
à 11 ans, et Sandrine Royon, responsable petite enfance, les jeux et animations ont été rapidement pris d’assaut.
« À 16 heures, on comptait déjà plus de
600 entrées », annonçait Jean-Michel
Gouaud, directeur des centres de loisirs.

Il y avait du monde au centre
de loisirs. PH. MICHEL SOULÉ-LIMENDOUX

Damien et Lara, parents de Solenn,
âgée de 5 ans, sont venus de Mérignac :
« Nous avons regardé sur Internet où
nous pouvions aller aujourd’hui avec

Salle comble pour la
venue de Jean Dujardin
CINÉMA Accompagné du réalisateur

Quentin Dupieux, Jean Dujardin était au
Jean-Eustache mercredi soir pour faire
la promotion du film « Le Daim ». Il y incarne le rôle de Georges, un cinéaste
amateur fasciné par son blouson en

Jean Dujardin et Quentin Dupieux, mercredi soir. PHOTO T. D.

daim et qui se mue en serial-killer… Une
comédie aussi « réussie » que « déjantée » selon des spectateurs sondés à la
sortie du cinéma dont la salle Fellini

était comble pour voir le comédien récompensé de l’Oscar du meilleur acteur
en 2012 et le réalisateur. Sortie en salles
le 19 juin prochain.

