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samedi 15 octobre 2016 | 14 h-17 h
quartier Borderouge, Toulouse
tous publics, gratuit

rencontre
« Le noyau c’est. »
(Alain Bernardini, Véronique Boudier,

« Recadrée. Porte-Image
Borderouge Nord. Toulouse,
2013-2017 »
Commande publique de photographies
installation dans l’espace public
place Carré de la Maourine, Toulouse
2014-2017

Frédéric Héritier, Véronique Hubert,
Valérie Jouve, Roberto Martinez)
14 h-15 h 30 | Music Box, Le Metronum
2, rond-point Madame de Mondonville
3 plasticiens du groupe « Le noyau » témoignent de

épisode 5 sur 6 | octobre 2016 - mars 2017
commissariat : Cécile Poblon

leurs stratégies pour s’autoproduire hors des systèmes
économiques traditionnels.

découverte des œuvres
16 h-17 h | RDV sur la place Carré de la Maourine
goûter par les Repêchés Mignons
offert dans le Pavillon Belin

échanges et visites
jours de marché

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 Écureuil et d’Oppidea
Le BBB centre d’art conventionné reçoit le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication - Drac Midi-Pyrénées, de la ville de
Toulouse, de la région Midi-Pyrénées et du conseil général de la
Haute-Garonne.

samedis 29 octobre, 26 novembre, 10 décembre
10 h-12 h | tous publics
place Carré de la Maourine, Borderouge
Retrouvez le centre d’art au cœur de la vie de quartier !

parcours « Art dans l’espace public »
jeudis 20 octobre, 17 novembre et 1er décembre
17 h-18 h 30| tous publics | 4 € + un ticket Tisseo
réservez votre visite : mediations@lebbb.org
Partez à la découverte de trois œuvres installées dans
l’espace public !

votre visite sur mesure
Pour une visite commentée en groupe, contactez
notre service des publics : l.delepierre@lebbb.org

–

96, rue Michel Ange
31200 Toulouse
T. + 33 (0)5 61 13 37 14
contact@lebbb.org
www.lebbb.org
Facebook, Twitter, Instagram

–

Légende : Alain Bernardini, « Origine (détail). Le Recadrage pour les Porte-Images. Garage Auto Marengo, de la série « Les greffes ». Borderouge Nord, Toulouse, 2016.
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