performances | conférences

Louis Dassé « T-Shart’ »
_mardi 10 avril à 19 h _samedis 21 avril, 12 mai,
9 juin, 30 juin à 15 h _mercredi 16 mai à 18 h 30
(BBB centre d’art)
_vendredi 1er juin à 19 h
(place Carré de la Maourine)
Pauline Veau-Cahon « Les oiseaux prudents »
_mardi 10 avril à 19 h
_samedis 21 avril, 12 mai, 9 juin à 15 h
Chloé Munich et Vincent Lalanne
« La guerre des animaux », performance et vidéo
jeudi 31 mai | 19 h 30
dans le cadre du WeAct#10

clôture festive de la Commande
publique de photographies
d’Alain Bernardini
vendredi 1er juin | à partir de 19 h
(place Carré de la Maourine)

visite apéro

mercredis 16 mai et 20 juin | 18 h 30-20 h
tous publics | gratuit | inscription conseillée*

visite atelier des tout-petits
samedis 12 mai et 16 juin | 10 h-11 h
1-4 ans | 4 €/enfant | sur inscription*

traversée artistique

samedi 21 avril | 15 h-17 h | rdv au BBB centre d’art
adultes | prévoir un ticket Tisséo | sur inscription*

retrouvez l’ensemble des actions à
destination des enfants, adolescents, adultes,
scolaires ou étudiants sur www.lebbb.org
*information et inscriptions
contact@lebbb.org | T. 05 61 13 37 14
exposition coproduite par le BBB centre d’art, l’institut
supérieur des arts de Toulouse et les artistes,
en partenariat avec la galerie Polaris – Bernard
Utudjian (Paris), la galerie In Situ – fabienne
leclerc (Paris), les arts au mur – artothèque (Pessac),
le Bel ordinaire, espace d’art contemporain (Billère),
la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées,
la galerie Semiose (Paris), la galerie particulière
(Paris/Bruxelles), avec le soutien de la fromagerie Xavier

étudiants de l’isdaT

Socheata Aing, Olivier Bourdé,
Guillaume Chalte, Jérémie Danon,
Louis Dassé, Nicolas Doche,
Azet Galion-Richards, Antoine Gayrard,
Salomé Monnier-Danan,
Robin Pancot, Maud Pintout,
Clara Raillard, Pauline Veau-Cahon

et les artistes invités

Éric Aupol, Glen Baxter, Lynne Cohen,
John Cornu, Stéphane Couturier,
Julien Nédélec, Julien Prévieux,
Laurent Proux, Sylvie Réno, Julie Saclier

exposition du 11 avril
au 30 juin 2018
« Activité permanente » est une exposition qui
regroupe, entre autres, les réalisations des étudiants de
l’isdaT qui ont suivi le séminaire « Territoires du travail » mené depuis 2014 par les artistes et enseignants
David Coste et Laurent Proux.
L’exposition est pensée comme une prolongation de
ce séminaire dont l’objectif est de mettre en tension
l’activité artistique et les gestes, les procédures, les
lieux et les formes liées au travail.
_commissaires : David Coste, Émilie Flory,
Cécile Poblon et Laurent Proux

Entrée libre et gratuite
du mercredi au samedi,
de 14 h à 18 h

–

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

–

visuel : Julien Nédélec, « Courbe inversée de travail », 2010. Crayons, impression, cadre 30 × 24 cm. Courtoisie de l’artiste, le Bel Ordinaire et la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées © Julien Nédélec
identité visuelle & typographies © www.lieuxcommuns.com
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