
les arts au murartothèque

Jeanne Tzaut
Apnée en récursivité

26.11.2021
    20.03.2022
Aide à la création DRAC Nouvelle-Aquitaine 2021

« Prélever des formes géométriques, 
rejouer des problématiques propres à  
la modernité artistique tout en déjouant 
certains de ses préceptes, voici le champ  
d’exploration de Jeanne Tzaut. Utilisant 
le langage de la sculpture minimale et 
de la peinture abstraite, elle emprunte, 
prend appui et cite le vocabulaire de 
l’architecture et du design pour en 
interroger les fondements : comment 
la peinture aborde l’architecture ? 
Comment un motif structure un espace ?  
Comment jouer sur la perception d’une  
forme ? Jouant avec de multiples identités  
artistiques, Jeanne Tzaut devient, à la fois,  
exploratrice, maçonne, illusionniste, 
paysagiste afin d’interroger sa pratique 
à travers le bâti et les éléments de 
construction. »

Extrait du texte de Marianne Derrien 
- Hyperréalités géométriques - 2017

25.11.2021 à 19h

Vernissage de l’exposition  
en présence de l’artiste

27.11.2021 de 14h à 16h

Atelier RécréO’mur*
Atelier ludique et créatif destiné  
aux enfants avec leurs parents.

04.12.2021 de 11h à 13h

Visite de l'atelier 
de Jeanne Tzaut* 
En partenariat avec Documents 
d’Artistes Nouvelle-Aquitaine

19 & 20.03.2022
Week-end musées Télérama
    samedi 19 de 14h à 16h
Atelier* pour les enfants à partir  
de 5 ans avec leurs parents.
    dimanche 20 
Brunch à 11h suivi d’une visite 
« Un autre regard » à 13h*
Un spécialiste est invité pour  
une visite décalée de l’exposition.

* Réservation
05.56.46.38.41 
contact@lesartsaumur.com
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L’art contemporain 
se partage

Prêt d’œuvres 
Expositions 

Programme culturel 
Actions éducatives

Retrouvez nos informations 
actualisées sur notre site : 
www.lesartsaumur.com

2bis, av. Dulout 
33600 Pessac

05.56.46.38.41 
contact@lesartsaumur.com

Membre d'ASTRE,
de l'ADRA et de BAC

Entrée libre 
mar. à sam. 14h/18h

et sur RDV
Selon les consignes  

sanitaires en vigueur


