
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

AUJOURD’HUI LA JEUNESSE, LA VIE DEVANT SOI 
AGNĖS AUBAGUE, OLIVIA GAY, CHRISTOPHE GOUSSARD, LAURENT LACOTTE, LAURENT VALERA 

Dans le cadre du dispositif Les arts hors mur / Actions Jeunesse et Politique de la Ville 
 

Exposition du 06.10  05.11.2022 
Entrée libre mar. à sam. 14h/18h et sur RDV 

 

ApaRTé  
Paroles d’artistes – Les projets artistiques dans le cadre des actions éducatives  

05/10/2022 - 14h à 15h30 - Salle Jacques Ellul, au cinéma Jean Eustache, Pessac 
 

Suivi du  

Vernissage  
05/10/2022- de 16h à 20h, en présence des artistes, à l’artothèque 

 

 

 
 Aujourd’hui la jeunesse, la vie devant soi , 2022, © Olivia Gay 

 
L'exposition réunit les productions artistiques réalisées à l’issue de 8 workshops menés de janv. à juil. 
2022 par 5 artistes avec la participation de 114 jeunes des Espaces sociaux et d’animation Alain Coudert, 
Châtaigneraie Arago à Pessac, CPLJ, ITEP Bellefonds et Centre social et culturel La Colline à Cenon, 
Centre social et culturel le Puzzle, MJC Centre-Ville à Mérignac, Collège Vauban de Blaye et Mission 
locale de St André de Cubzac… 
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 AUJOURD’HUI LA JEUNESSE, LA VIE DEVANT SOI 
 

AGNĖS AUBAGUE, OLIVIA GAY, CHRISTOPHE GOUSSARD,  
LAURENT LACOTTE, LAURENT VALERA 

 

Dans le cadre du dispositif Les arts hors mur 
Actions Jeunesse et Politique de la Ville des arts au mur artothèque 

 

 

Notre société contemporaine connaît une mutation sans précédent dans tous les domaines. Dans ce 
contexte de prise de conscience généralisée, les jeunes qui ont participé à ce projet artistique 
collaboratif ont été invités par les artistes à réfléchir ensemble à la façon dont ils perçoivent et imaginent 
leur vie d’aujourd’hui et de demain : s’engager, prendre la parole, manifester, rêver son travail dans son 
quartier ou ailleurs, investir l’espace, et son environnement… Prenons place ! 

L'exposition réunit les productions réalisées à l’issue des workshops menés de janv. à juil. 2022. 

Avec la participation de 114 jeunes des Espaces sociaux et d’animation Alain Coudert, Châtaigneraie 
Arago à Pessac, CPLJ, ITEP Bellefonds et Centre social et culturel La Colline à Cenon, Centre social et 
culturel le Puzzle, MJC Centre-Ville à Mérignac, Collège Vauban de Blaye et Mission locale de St André 
de Cubzac. 

 
 

RETROUVEZ LES TEMPS FORTS DU PROJET SUR LE BLOG DEDIĖ 
https://lesartsaumur.wixsite.com/aujourdhuilajeunesse 

 
 

ApaRTé*  
Paroles d’artistes – Les projets artistiques dans le cadre des actions éducatives 

En présence des cinq artistes et de nombreux intervenants 
Salle Jacques Ellul, au cinéma Jean Eustache 

05.10.22 14h à 15h30 
{*Les ApaRTés vont ponctuer la programmation des 20 ans de l’artothèque ! 

Ce sont des temps d’échange en lien avec les enjeux majeurs du projet de l’artothèque : 
soutien à la création & expérimentation, diffusion, sensibilisation, mixité des publics…} 

 

Vernissage de l’exposition 
En présence des artistes 

à l’artothèque 

05.10.22 16h à 20h 
 

Contact Presse / les arts au mur artothèque 
Corinne VEYSSIÈRE  06 03 59 64 04  corinne@lesartsaumur.com 

  

http://agnesaubague.blogspot.com/
https://www.oliviagay.com/index
https://www.goussard.net/
http://www.laurentlacotte.com/
https://www.laurentvalera.com/
https://lesartsaumur.wixsite.com/aujourdhuilajeunesse
mailto:corinne@lesartsaumur.com
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 PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ARTISTES 
→ Suivez les liens pour découvrir leur univers ! 
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 L’art contemporain se partage ! 
 

Lieu engagé et singulier, l’artothèque soutient depuis 2002 la création visuelle et ses artistes 
contemporain·e·s.  
 

Nous avons constitué au fil des années une collection éclectique de 1040 œuvres d’art contemporain 
qui peuvent être empruntées par tou·te·s sur le territoire néo-aquitain et avons présenté dans nos murs 
111 expositions mettant à l’honneur les artistes lié·e·s à notre collection. 
 

En écho à ce projet artistique exigeant, notre équipe de passionné·e·s imagine des dispositifs innovants 
de diffusion et de sensibilisation : expositions hors les murs, programme culturel, actions en milieux 
hospitalier & carcéral, actions éducatives… 
 
Curiosité, mixité, convivialité, partage…  
Grâce à vous, à nos nombreux partenaires et aux institutions qui nous soutiennent, nous portons un 
projet évolutif qui nous ressemble et qui nous rassemble. 

 

➔ Plus d’informations : les arts au mur artothèque 
 

 Expositions 2022 – 2023 
 

Aujourd’hui la jeunesse, la vie devant soi  06/10/2022 – 05/11/2022 
ApaRTé + Vernissage 05/10/2022, 14 – 20h 
Avec les artistes Agnès Aubague, Olivia Gay, Christophe Goussard, Laurent Lacotte, Laurent Valera 
Dans le cadre du dispositif Les arts hors mur, Actions Jeunesse et Politique de la Ville des arts au mur artothèque 
 

Cartographie métropolitaine  octobre 2022 – décembre 2022  
19 œuvres d’artistes métropolitain.e.s de la collection les arts au mur exposées dans 19 lieux 
emblématiques de ses actions. 
Finissage en décembre – dates à venir, à l’Hôtel de Bordeaux Métropole 
Projet soutenu par Bordeaux Métropole dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité 
 

Merci de bien vouloir Camille Beauplan  25/11/2022 – 19/03/2023  
Vernissage 24/11/2022 à 19h + Fête des 20 ans de l’artothèque ! 
Aide à la création DRAC Nouvelle-Aquitaine 2022 
 

Présentation des Nouvelles Acquisitions 2022 de l’artothèque  28/01/2023 – 25/02/2023 
Vernissage + Journée d’inauguration + Vernissage 28/01/202, 10 – 19h 
Ȧ la Médiathèque Jacques Ellul, Pessac 
En partenariat avec la Cité Frugès- Le Corbusier, avec le soutien de la Ville de Pessac 
 

Ėtat des lieux Laurent Lacotte  07/04/2023 – 17/06/2023 
Vernissage 28/06/2022 à 19h 

 

https://www.lesartsaumur.com/

