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Chacun à sa manière, Laurie-
Anne Estaque et Aurélien Mau-
plot sont des explorateurs. Ar-

penteuse des signes et des motifs qui 
peuplent nos représentations du 
monde, la première (née en 1972 dans 
la Creuse) dévoile ici ses variations for-
melles sur les panoramas qui harpon-
nent les cartes postales du Japon, des 
Etats-Unis, d’Allemagne, du Danemark 
et même de Pessac avec l’œuvre ar-
chitecturale de Le Corbusier. Partielle-

ment éclipsés, les souvenirs touristi-
ques s’offrent sous un nouveau jour.  

Entre fiction et faits réels 
Autoproclamé « explorateur du 
monde à distance », Aurélien Mau-
plot développe pour sa part depuis 
plusieurs années une odyssée qui 
prend pour cadre une île mysté-
rieuse du Pacifique. Baptisée Moana 
Fa’a’aro (en polynésien : « l’endroit au 
large où aucune terre n’est en vue 

»). Cette langue de terre sert les in-
trigues d’une épopée à la Jules 
Verne, que le plasticien nous dé-
voile par bribes à la manière de la 
conteuse Shéhérazade dans les 
Mille et une nuits.  

Tour à tour archéologue, cartogra-
phe, photographe, ethnologue et 
astronaute, Aurélien Mauplot enfile 
différentes casquettes pour nourrir 
sa fiction mâtinée de faits réels (élé-
ments naturalistes, cartes, docu-
ments d’archives) et d’anecdotes 
historiques. Et rassasier nos soifs 
mélancoliques d’une terra incogni-

ta.  À l’occasion de l’exposition 
« Eclipses », Aurélien et Laurie-Anne 
ont chacun conçu une édition séri-
graphique sur le thème de l’éclipse 
et de ces disparitions apparentes et 
théoriquement temporaires. 
A. M.  

« Eclipses », Jusqu’au 22 septembre,  
Les Arts au mur artothèque  
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout, 
Pessac.  
Entrée libre du mardi au samedi  
de 11 heures à 18 heures. 05 56 46 38 41 -  
https://lesartsaumur.jimdo.com
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Aurélien Mauplot présente un ensemble d’œuvres ayant pour 
thème une mystérieuse île du Pacifique. PHOTO AURÉLIEN MAUPLOT

 AUJOURD'HUI 

Bande dessinée 
BORDEAUX 
Adrien Demont et Takuma Shindo. 
Concert dessiné d’Adrien Demont et de 
Takuma Shindo autour de la bande 
dessinée « Buck, volume I : Le Chien 
perdu ». 18 h à Station Ausone, 8 rue de la 
Vieille Tour. Gratuit. 05 56 56 40 40. 

Cirque 

PESSAC 
« L’Effet escargot… ». Compagnie 
Kadavresky. 19 h. Forêt du Bourgailh, 160, 
avenue de Beutre. 05 57 93 65 40. 
https : //billetterie.pessac.fr  

Festivals 

BORDEAUX 
Chahuts. Festival des arts de la parole 
Jusqu’au samedi 15 juin. Quartier Saint-
Michel. http://www.chahuts.net 
Kinopolska. Festival de cinéma polonais 
par l’association Polskie Bordeaux. 20 h 30. 
Utopia. 5, place Camille-Jullian. Jusqu’à 
lundi. Programme complet sur 
http://institutpolonais.fr / 05 56 52 00 03. 

CENAC 
Jazz360. 17 h 30. Salle culturelle.  
https : //festivaljazz360.festik. net  
MARTILLAC 
Jazz and Blues. Jazz River trio. 21 h. Pôle 
Culturel - place Vayssière. 10 € (gratuit -12 
ans). 06 84 05 61 26. http://jazzandblues-
leognan.com /. 
SAINT-MACAIRE 
Emerg’en Scene. Cirque, théâtre, danse. 
06 95 25 09 73. 

Humour 

BORDEAUX 
Pascal Lambert. « Enfin ! ». 20 h 30. 
Drôle de scène, 39, rue Paul-Verlaine. 
www.drole-de-scene.fr / 06 80 28 02 40. 

Musique 

BORDEAUX 
MNMN. Release party. 19 h. Les Vivres de 
l’Art, 4, rue Achard. http://lesvivresdelart.org 
Soul Kitchen. Soul & Rhythm and Blues. 
20 h 30. Thélonious, 18, rue Bourbon. 
06 85 99 32 42. 
Stravinski / Elgar. Camille thomas, 
violoncelliste, aux côtés de l’Onba. 
Direction : Paul Daniel. 20 h. Auditorium de 
Bordeaux. 9-13, cours Georges-Clemenceau. 
20 à 50 €. 05 56 00 85 95.  
www.opera-bordeaux.com 
Very Big Small Orchestra. Rock. 21 h 30. 
Guinguette Chez Alriq. ZA quai de Queyries. 
www.laguinguettechezalriq.com. 
05 56 86 58 49. 
TARGON 
Musique à l’Euille. Zumbi rei, Duende, 
Santa Machete. Feu d’artifice et Banda 
Show. 19 h 30. Espace René-Lazare. Entrée 
libre.

« La loge de Lou-Andréa 
Lassalle » 
Sur le socle de son environnement 
personnel, qu’elle nomme 
Cosmogonie, Lou-Andréa Lassalle 
développe depuis plusieurs années 
un travail de maquettes, de dessins, 
de croquis, d’installations et de 
sculptures, qui se nourrit de sources 
aussi diverses que la littérature, le 
cinéma, la religion ou l’ethnogra-
phie... Diplômée de l’école des 
Beaux-Arts de Bordeaux, la plasti-
cienne auteure de l’un des refuges 
périurbains (sur le Lac de La Blanche, 
Ambarès-et-Lagrave) investit 
l’espace d’art contemporain Silicone 
avec une proposition inédite. 
Vernissage ce soir à partir de 19 heu-
res.  
Jusqu’au 13 juillet, Silicone, 33 rue de Ley-
teire, Bordeaux. Entrée libre du jeudi au 
samedi de 14 heures à 18 h 30 
 siliconecontact@gmail.com 

« Alain Alquier : Sensuelle 
nature - bois de vie » 
Le photographe et peintre Alain 
Alquier signe son retour à la galerie 
Guyenne Art Gascogne avec une 
série de dessins dépouillés. 
Plongeant son regard dans la nature 
et les paysages gersois, l’artiste né à 
Tarbes en 1947 a trouvé dans la puis-
sance vitale, fragile et tortueuse des 
ceps de vigne un sujet capable de 
supporter une infinité de variations 

formelles comme autant de prolon-
gements existentiels. 
Jusqu’au 20 juin, Galerie Guyenne Art 
Gascogne, 32 rue Fondaudège, Bordeaux. 
Entrée libre du mercredi au samedi de 14 
à 19 heures. 05 57 83 49 63. 

« Vers les dunes : 
l’auloffée » 
Imaginée par Élise Girardot, l’exposi-
tion conçue en plusieurs étapes 
invite le public a  ̀suivre un itinéraire 
a  ̀travers trois villes : Bordeaux, 
Pessac, Lège-Cap-Ferret. La première 
escale de ce parcours articulé sur le 
thème du déplacement — ce 
qu’induit le terme « auloffée »,  
mouvement du bateau qui vient 
dans le lit du vent — se découvre à 
Bordeaux, à l’Espace 29, en compa-
gnie de neuf plasticiens : Laura Bru, 

Maitetxu Etcheverria, Lyse Fournier, 
Anaïs Garcia, Laura Haby, Pierre 
Labat, Cynthia Lefebvre, Geörgette 
Power, Capucine Vever. 
Jusqu’au 7 juillet, Espace 29, 29 rue Fer-
nand Marin, Bordeaux. Entrée libre du 
mercredi au samedi de 15 à 19 heures. 
https://libertebordeaux2019.fr/ 
event/auloffee 

Abhishek Verma, lauréat 
de la bourse Jean-Claude 
Reynal 2018 
La Fondation Jean-Claude Reynal, 
du nom de l’artiste graveur français, 
attribue tous les deux ans une 
bourse qui permet à un jeune plasti-
cien travaillant sur papier d’effectuer 
un voyage d’étude à l’étranger. 
Organisé en collaboration avec 
l’école des Beaux-Arts de Bordeaux 

(où Jean-Claude Reynal a étudié), le 
concours a été remporté par l’artiste 
indien Abhishek Verma (né en 1990). 
Actuellement en résidence à 
Bordeaux, ce lauréat de l’édition 
2018 expose une sélection de ses 
travaux à l’Espace Goupil du musée 
d’Aquitaine. 
Jusqu’au 30 juin, Espace Goupil du Musée 
d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux. 
Du mardi au dimanche de 11  à 18 heures. 
3-5 €. 05 56 01 51 00.   

« Art brut et apparentés : 
30 ans de création 
franche » 
1989 : sur l’initiative de Noël 
Mamère, maire de Bègles, et de 
Gérard Sendrey, le site de la Création 
franche ouvre ses portes. 30 ans 
après, le musée de la Création fran-
che souffle ses bougies d’anniver-
saire avec 150 œuvres signées par 
139 créateurs de 23 nationalités dif-
férentes. À travers cette sélection 
issue de la collection dédiée à l’art 
brut et apparentés s’illustre la 
grande diversité du travail des créa-
teurs, des supports, des matériaux, 
des techniques et de leur foison-
nante inventivité ! Vernissage, ce soir 
à 18 heures. 
Jusqu’au 1er septembre, musée de la Créa-
tion Franche, 58, avenue du Maréchal de 
Lattre-de-Tassigny, Bègles. Entrée libre 
tous les jours sauf jours fériés de 15  
à 19 heures. 05 56 85 81 73 / 
 www.musee-creationfranche.com

Alain Alquier : des dessins 
inspirés des paysages gersois. 
PHOTO GALERIE G.A.G

À VOIR

Les « Voyages Insulaires »  
de Maitetxu Etcheverria, à 
Espace 29, à Bordeaux. PHOTO DR

« Birds are singing in Kigali » 
de Joanna Kos-Krauze  
et Krzysztof Krauze ce soir  
au cinéma Utopia. PHOTO DR
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