
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette exposition est réalisée dans le cadre du programme les arts hors mur soutenu par 

les partenaires Jeunesse et Politique de la Ville, à l’issue d’actions menées par 

l’artothèque dans le cadre du scolaire et du périscolaire. 
 

Fort fort lointain explore la thématique des mondes imaginaires, fil conducteur des 

expositions de l’Artothèque de la saison 2018/2019. 

Les écoles Georges Leygues, St Exupéry, et Edouard Herriot, 

l’association ASTI, les espaces sociaux et d’animation Pessac 

animation, Alain Coudert, Alouette Animation, Châtaigneraie 

Arago de Pessac, Mix Cité, centre social et culturel de Talence 

Thouars, Astrolabe, association de quartier de Bordeaux Belcier, la 

Ré d’eau centre de loisirs de Cenon, les collèges Alouette à Pessac 

et du Grand Parc à Bordeaux. 

                        Vous invitent ! 

Fort fort lointain 

Exposition 

5 au 27 avril 2019 

Vernissage 

Jeudi 4 avril à 17 h 30 

A l’artothèque 



Fort fort lointain 
 

Cette exposition présente les productions réalisées par plus de 300 enfants et adultes 

des écoles Georges Leygues, St Exupéry, et Edouard Herriot, l’association ASTI, les 

espaces sociaux et d’animation Pessac animation, Alain Coudert, Alouette Animation, 

Châtaigneraie Arago de Pessac, Mix Cité, centre social et culturel de Talence Thouars, 

Astrolabe, association de quartier de Bordeaux Belcier, la Ré d’eau centre de loisirs de 

Cenon, les collèges Alouette à Pessac et du Grand Parc à Bordeaux. 
 

Ils ont exploré le thème des mondes imaginaires lors de 38 ateliers menés de janvier à 

mars 2019 par l’artothèque autour de ses expositions et d’œuvres de sa collections des 

artistes Balthasar Burkhard, Evgen Bavcar, Sylvain Bourget, Werner Büttner, Ray Caesar, 

David Coste, Friedman et Decavèle, Lily Lulay. Certains ateliers ont été menés avec la 

participation de l’artiste Isidore Krapo. 
 

Les participants ont abordé les mondes imaginaires à travers le photomontage, le collage, 

le dessin, la sculpture, la peinture et la photographie. 
 

Ce projet a pour objectif de valoriser l’image des quartiers et de ses habitants 

(enfants/adultes). 
 

Du 5 au 27 avril 2019, l’artothèque réserve un temps d’exposition privilégié à ce projet. 

Vernissage jeudi 4 avril à 17h30. 
 

Atelier RécréO’mur : samedi 6 avril 2019 de 14h à 16h 

Atelier famille ludique et créatif destiné aux parents avec leurs enfants (5-15 ans) autour 

d’une visite-découverte de l’exposition. 

Sur réservation : 05.56.46.38.41  contact@lesartsaumur.com 
 

 

les arts au mur artothèque 

Contact Presse : Corinne Veyssière 

2bis, avenue Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac 

05.56.46.38.41  contact@lesartsaumur.com 

Entrée libre : mardi au vendredi 11/18h  samedi 14/18h 

www.lesartsaumur.com 
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