Alain Bernardini renouvelle le genre
« portrait du travailleur », se jouant
des systèmes de représentation
communément employés. Au printemps
2013, l’artiste a inauguré un vaste
chantier photographique sur le quartier
Borderouge. À l’image de celui-ci en
constante évolution, les photographies ont
été renouvellées tous les semestres jusqu’à
juin 2018.
Le BBB centre d’art vous invite à
participer à la clôture de cette
Commande publique de photographies
en partenariat avec les associations du
quartier Borderouge.
18 h | lecture pour enfants par les
Médiathèques Daniel Damin et les Izards
18 h 30 | visite et redécouverte des
œuvres sous forme de déambulation,
accompagnée par « Parc », bande sonore
d’un film sans images que l’artiste a
réalisé en 1999 (35 minutes)
textes et conception : Alain Bernardini
musique et réalisation : Yann Richard

19 h 15 | discours officiel
19 h 45 | apéritif offert et lancement du
repas de quartier de Borderouge avec la
fanfare Brass Pocket
Apportez votre panier repas ou réservez auprès
de la boucherie Pollet | 05 61 07 05 29

« Recadrée. Porte-Image
Borderouge Nord. Toulouse,
2013-2018 »
Commande publique de photographies
installée dans l’espace public,
quartier Borderouge, Toulouse

clôture
vendredi 1er juin
à partir de 18 h

place Carré de la Maourine, Toulouse
commissariat Commande publique : Cécile Poblon
Commande publique du Centre national des arts plastiques
- ministère de la Culture et de la Communication,
production BBB centre d’art, en partenariat avec la Ville
de Toulouse, avec le soutien de la Fondation d’entreprise
espace écureuil pour l’art contemporain et d’Oppidea.
clôture de la Commande publique en partenariat avec les
associations du quartier Borderouge.
BBB centre d’art conventionné reçoit le soutien de l’Union
Européenne–FSE, de la Direction régionale des affaires
culturelles Occitanie, de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, de la Préfecture de la Haute-Garonne – ACSE,
de la Ville de Toulouse, des Conseils départementaux de la
Haute-Garonne et de l’Ariège.
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96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
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contact@lebbb.org
www.lebbb.org
FB, TW, IG : bbbcentredart

–
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