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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. 

 

Cache-cache explore la thématique du visible et de l’invisible, fil conducteur de la saison 

2020/2021 de l’artothèque. 

Les écoles Georges Leygues et Edouard Herriot, l’association 

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

Alain Coudert, Alouette Animation, Châtaigneraie Arago de 

Pessac, Astrolabe, association de quartier de Bordeaux 

Belcier, le centre de loisirs La Ré d’Eau à Cenon 

vous invitent ! 

Du 1er avril au 15 mai 2021 

Ellul, Pessac 



CACHE-CACHE 
 

 

Cache-cache présente les productions réalisées par plus de 130 enfants et adultes des 

écoles Georges Leygues et Edouard Herriot, l’association ASTI, les espaces sociaux et 

d’animation Pessac animation, Alain Coudert, Alouette Animation, Châtaigneraie Arago de 

Pessac, Astrolabe, association de quartier de Bordeaux Belcier, La Ré d’Eau centre de loisirs 

de Cenon. 

 

Ils ont exploré le thème du visible et de l’invisible lors de vingt ateliers menés de novembre 

2020 à mars 2021 par les médiatrices de l’artothèque autour de ses expositions et 

d’œuvres de sa collection des artistes Abdelkader Benchamma, Véronique Elléna, Claude 

Faure, Emmanuel Lagarrigue, Laurent Le Deunff, Mrzyk et Moriceau, Kyoto Nagashima, 

Emmanuel Régent. Certains ateliers ont été menés avec la participation de l’artiste Lucie 

Bayens. 

 

Les participants ont abordé diverses techniques : le photomontage, le collage, le dessin, la 

sculpture, la peinture, la photographie…. 

 

Du 1er avril au 15 mai 2021, l’artothèque réserve un temps d’exposition privilégié à ce 

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

(enfants/adultes). 

 

➔ En raison de la fermeture des lieux d’exposition, Cache–Cache est présentée 

exceptionnellement à la Médiathèque Jacques Ellul, 21 rue de Camponac, Pessac. 

Entrée libre : mar. jeu. et ven. 13h30/18h30 – merc. 10h/18h30 - sam. 10h/18h 

 
 

Renseignements 

les arts au mur artothèque 

Contact Presse : Corinne Veyssière 

2bis, avenue Eugène et Marc Dulout - 33600 Pessac 

06 03 59 64 04  corinne@lesartsaumur.com 

www.lesartsaumur.com 

 

              

mailto:corinne@lesartsaumur.com
http://www.lesartsaumur.com/
http://www.bordeaux-metropole.fr/

