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Nous avons pris grand plaisir à concocter  
la saison à venir qui sera l’occasion de fêter 
avec vous les 20 ans de l’artothèque.

Plusieurs évènements vont jalonner notre 
programmation 2022/2023 et mettre en lumière  
les principaux enjeux artistiques et culturels de 
notre projet. D’ores et déjà, nous vous invitons 
à réserver votre soirée du 24 novembre !

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.

Merci à tou·te·s !
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L’équipe et le conseil d’administration  
vous concoctent à l’occasion des 20 ans  
une programmation singulière à partir  
du 5 octobre : 

création  
& expérimentation
Une exposition inédite  
de Camille Beauplan pour 
l’espace de l’artothèque !

acquisitions 
& diffusion 
des œuvres
La collection s’enrichit !
À découvrir hors les murs  
dans 20 lieux partenaires 
emblématiques de nos 
actions.

éducation artistique 
et culturelle
Exposition des workshops  
collaboratifs de 5 artistes 
avec 114 jeunes dans le 
cadre du projet artistique 
de territoire : focus sur 
les actions Jeunesse  
& Politique de la ville.

rencontres & partage
Les ApaRTés, des temps 
d’échanges en lien avec 
les enjeux majeurs de notre  
projet : soutien à la création  
& expérimentation, 
diffusion, sensibilisation, 
mixité des publics…temps festifs

Vernissages, Fête des 
20 ans de l’artothèque, 
finissages…

Réservez votre soirée 
du 24 novembre !

Et de nombreuses surprises…
à découvrir dès le 20 septembre  
sur notre site 
www.lesartsaumur.com/20ans
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jusqu’au 
18 septembre
2022

Céramiques urbaines
Pablo Savón 
Dans le cadre des Vibrations urbaines #25
En partenariat avec la Ville de Pessac

Aujourd’hui la jeunesse,  
la vie devant soi.
Agnès Aubague, Olivia Gay,  
Christophe Goussard,  
Laurent Lacotte, Laurent Valera
Dans le cadre des actions  
Jeunesse et Politique de la Ville

Cartographie métropolitaine
19 œuvres d’artistes métropolitain·e·s  
de la collection les arts au mur  
exposées dans 19 lieux emblématiques 
de ses actions

Projet soutenu par Bordeaux Métropole 
dans le cadre de son Plan de soutien 
à l’économie de proximité

Finissage 
lors des Journées Européennes 
du Patrimoine

ApaRTé
+ Vernissage

Finissage 
à l’Hôtel de Bordeaux Métropole

17 & 18 septembre 
de 14h à 18h 

05 novembre 
de 16h à 20h

en décembre 
/ dates à venir

06 octobre
2022 05 novembre

2022

octobre
2022 décembre

2022

© Pablo Savón

L’artothèque présente une programmation 
annuelle d'expositions qui met à l'honneur  
les artistes lié·e·s à sa collection.
En savoir plus : www.lesartsaumur.com

CRÉATION
& EXPÉRIMENTATION



25 novembre
2022 19 mars

2023

07 avril
2023 17 juin

2023

29 juin
2023 17 septembre

2023

28 janvier
2023 25 février

2023

Merci de bien vouloir
Camille Beauplan
Aide à la création DRAC 
Nouvelle-Aquitaine 2022 

Reconnaissance
Laurent Lacotte

Présentation des 
Nouvelles Acquisitions 2022 
À la Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
En partenariat avec la Ville de Pessac  
et la Cité Frugès – Le Corbusier, Pessac

Exposition
Dans le cadre des Vibrations urbaines #26
En partenariat avec la Ville de Pessac

Vernissage
+ Fête des 20 ans 
de l’artothèque !

Vernissage

Journée d’inauguration
+ Vernissage

Vernissage

24 novembre
à 19h

06 avril
à 19h

28 janvier
de 10h à 19h

28 juin
à 18h

© Camille Beauplan

© Laurent Lacotte



En collaboration avec de nombreux acteur·rice·s
du territoire néo-aquitain, l’artothèque propose
des projets d’expositions et de sensibilisation
autour de sa collection :
                   structures culturelles
      médiathèques
                                      associations
             domaines viticoles
                             lieux patrimoniaux...

 HORS
LES  MURS

Contactez-nous : 
05 56 46 38 41



L’artothèque propose pour tou·te·s, petit·e·s  
et grand·e·s, une programmation culturelle qui 
prolonge et enrichit les propositions artistiques 
autour de sa collection et de ses expositions :

Retrouvez toute notre programmation  
sur notre site www.lesartsaumur.com  
ou abonnez-vous à notre newsletter mensuelle 
pour être informé·e de notre actualité.

    PRO
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Journées Européennes  
du Patrimoine

Visites d’ateliers d’artistes  
avec Documents d’Artistes  

Nouvelle-Aquitaine

Soirées 1 artiste / 3 vidéos 
avec les FRAC  

de Nouvelle-Aquitaine

Rencontres avec des artistes

Performances avec Föhn

Ateliers RécréO’mur

ArtO’ciné avec 
le cinéma Jean Eustache

Conférences

Nuit des bibliothèques

Week-end Musées Télérama

Projections

Journées circuit-découverte…
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1040 œuvres originales d’artistes nationaux·ales 
et internationaux·ales, grands noms de l’art 
contemporain depuis les années 60 et artistes 
de la scène émergente, constituent la collection  
de l’artothèque. Elles ont été acquises grâce 
au soutien de la Ville de Pessac, de Bordeaux 
Métropole et aux dons et dépôts de l’Artothèque 
du Limousin, du FNAC et du CNAP.

La collection est au cœur de toutes 
les actions menées par l’artothèque : 
création, diffusion, sensibilisation.

Chez soi, à l’école, au travail… 
Venez découvrir notre collection de 1040 œuvres,  
et empruntez celle(s) de votre choix, 
accompagné par notre équipe.

Cette relation quotidienne à l’œuvre favorise une  
expérience inédite et privilégie un cheminement  
personnel au cœur de la création visuelle 
contemporaine.

Particuliers, scolaires, universités et établissements  
de l’enseignement supérieur, entreprises, 
collectivités, espaces sociaux et d’animation, 
établissements hospitaliers et carcéraux…

Une proposition de l’artothèque 
vous est destinée !
 

UNE COLLECTION 
EN MOUVEMENT

VIVRE 
AU QUOTIDIEN 
AVEC 
DES ŒUVRES D’ART 
CONTEMPORAIN ? 

POUR 
QUI ? POUR 

TOU·TE·S !

RIEN DE 
PLUS SIMPLE !

œuvre exposée
Caroline Molusson
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Vous désirez impliquer vos collaborateur·rice·s, 
client·e·s et partenaires dans une dynamique 
de créativité et d’innovation ?

L’artothèque vous propose des projets 
sur mesure servant votre communication  
interne et externe :

ENTREPRISES
ET COLLECTIVITÉS

Expositions et médiation 
autour d’œuvres dans vos espaces 
d’accueil et de travail

Projets spécifiques 
lors de vos évènementiels

Conseil et accompagnement 
de vos projets artistiques 
ou d’acquisitions

œuvre exposée 
Georges Rousse



Maintenir un lien avec la vie sociale, 
culturelle et artistique à l’extérieur ?
L’artothèque propose aux établissements 
hospitaliers et carcéraux de les accompagner 
dans leurs actions artistiques et culturelles 
par des projets d’expositions, de médiation, 
d’ateliers d’expérimentation, d’interventions 
d’artistes…

En milieu hospitalier, certaines de ces actions peuvent 
s’inscrire dans le cadre du programme Culture & Santé.

MILIEUX 
     HOSPITALIER

ET CARCÉRAL

ACTIONS 
ÉDUCATIVES    

Le Pôle Actions éducatives de l’artothèque 
propose de nombreuses actions élaborées 
avec et pour ses partenaires du monde 
de l’enseignement et de la Politique de la Ville 
dans le champ de l’éducation artistique  
et culturelle.

Les actions éducatives se décomposent 
en trois volets : 

les Arts hors mur

ArtO’Campus

Les Arts’A pattes
© J. Bernard & CHU de bordeaux

© L. Valera & CS Saige



L’artothèque, avec les espaces sociaux  
et d’animation et les associations, 
développe des dispositifs innovants  
de sensibilisation à l’art contemporain  
pour les enfants, jeunes et familles  
des quartiers prioritaires de la  
Politique de la Ville : prêts d’œuvres,  
expositions, ateliers, interventions 
périscolaires, visites et sorties  
en famille, rencontres et projets 
avec des artistes…
En 2022/2023, une dizaine de 
quartiers prioritaires de Bordeaux 
Métropole participe à ces projets.

En cohérence avec les objectifs 
éducatifs et pédagogiques poursuivis 
dans le cadre de leur projet d’école ou  
d’établissement, les enseignant·e·s 
et leurs élèves peuvent visiter les  
expositions à l’artothèque, participer à  
des ateliers et emprunter des œuvres  
et des mallettes pédagogiques.
Conçues avec les Conseiller·ère·s 
pédagogiques en arts visuels de la 
Gironde, Canopé 33 et le Rectorat 
de l’Académie de Bordeaux autour  
de six thématiques, onze mallettes  
offrent aux enseignant·e·s une sélec- 
tion d’œuvres et une documentation 
pédagogique à partir desquelles 
iels peuvent élaborer un travail 
autonome avec leurs classes.L’artothèque propose aux 

établissements d’enseignement 
supérieur – enseignant·e·s, services 
culturels, associations étudiantes - 
des ressources de valorisation 
de leurs actions culturelles : 
prêts d’œuvres, visites d’expositions,  
conférences, rencontres avec des 
artistes, projets spécifiques avec  
les étudiant·e·s, partenariats dans  
le cadre des Vibrations Urbaines…

Les Arts hors mur
Jeunesse et Politique 
de la ville

ArtO’Campus
Établissements 
de l’enseignement 
supérieur

Les Arts’A pattes
Publics scolaires 
de la maternelle 
au lycée

Des mallettes sont également 
disponibles dans trois relais 
pédagogiques en région : 

à [Pollen] 
à Monflanquin.

au centre d’art 
image/imatge à Orthez 

au Pôle expérimental 
métiers d’art de Nontron
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Imaginons ensemble ! 
Notre équipe est là 
pour vous accompagner.

Scolaires, espaces sociaux 
et d’animation

Christelle Seguin
christelle@lesartsaumur.com

Particuliers, entreprises, 
collectivités, universités,

Alexandre Castéra
alexandre@lesartsaumur.com

Programmation 
artistique & culturelle

Anne Peltriaux ou Corinne Veyssière
contact@lesartsaumur.com

Mécénat

Corinne Veyssière
corinne@lesartsaumur.com
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MODALITÉS D’ADHÉSION 
ET D’EMPRUNT

PIÈCES 
À FOURNIR

justificatif de domicile 
ou de domiciliation récent 
et photocopie d’attestation 
d’assurance à jour

PARTICULIERS

adhésion annuelle : 55  €
pour une œuvre empruntée  
tous les deux mois

location par œuvre : 10  €
adhésion annuelle : 60  €
pour trois œuvres empruntées  
tous les deux mois

location par œuvre : 3  € 
location par mallette : 15  € 
pour chaque mallette thématique 
entre 2 périodes de vacances scolaires

SCOLAIRES, 
ESPACES SOCIAUX 
ET D’ANIMATION

PRÊT 
PONCTUEL

adhésion : 15  €

location : 20  € 
par œuvre la première semaine 
10  € la semaine supplémentaire

adhésion annuelle : 225  €
pour trois œuvres empruntées 
tous les deux mois
 
adhésion annuelle : 375  €
pour cinq œuvres empruntées 
tous les deux mois

location par œuvre : 15  €

EntrevO’mur adhésion annuelle : 1275  €
pour cinq œuvres empruntées  
tous les quatre mois 
comprenant le transport (sur la Métropole), 
l’accrochage et la médiation

pour les entreprises hors Métropole 
ou pour un nombre différent d’œuvres : devis

projets spécifiques : devis

ENTREPRISES, 
COLLECTIVITÉS, 
UNIVERSITÉS



Président

Directrice 

Administratrice 

Chargée des actions éducatives 

Chargé de médiation 
et de la régie 

Collection et Expositions

Assistante administrative

Jonathan Charles

Anne Peltriaux

Corinne Veyssière

Christelle Seguin

Alexandre Castéra

Clara Landier
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L’association 
les arts au mur     artothèque 
est financée par :

Partenaires Projets

Ville de Pessac

Villes de 
Bègles, Cenon, Mérignac 

Bordeaux Métropole

Conseil départemental 
de la Gironde

Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine

DRAC Nouvelle-Aquitaine

Préfecture de la Gironde

ANCT

Service civique

Vibrations urbaines

Cité Frugès - Le Corbusier

Médiathèque Jacques Ellul

Cinéma Jean Eustache

image/imatge

Pôle expérimental des 
métiers d’art de Nontron  
et du Périgord Limousin 

Pollen

Bordeaux Art Contemporain

Documents d’artistes 
Nouvelle-Aquitaine

Föhn

Canopé 33

DSDEN de la Gironde

Rectorat de l’académie 
de Bordeaux

Université de Bordeaux

FRAC-Artothèque 
Nouvelle-Aquitaine Limousin

FRAC Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA

FNAC

CNAP
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Entrée libre
Du mardi au samedi 
14h/18h 
et sur RDV
Fermé les lundis, dimanches 
et jours fériés
Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Prêts d’œuvres 
sur RDV

les arts au mur      artothèque
2bis, av. Eugène et Marc Dulout
33600 Pessac
Tram B ou Liane 4, arrêt Pessac Centre
05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com

Suivez-nous sur les réseaux ! 
    les arts au mur artotheque
    @lesartsaumurartotheque

Membre de BAC, de l’ADRA 
et du réseau Astre.

les arts au murartothèque


