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BIOZPHÈRE
Résidence-Exposition organisée par le Collectif d’artistes La Mobylette.

Du 09 au 26 septembre 2013,
La Halle des Chartrons, Place du Marché des Chartrons, 33000 Bordeaux.
> Dates et horaires d’ouverture de l’espace au public:
Les 14 septembre (de 10H à 22H) et 15 septembre (de 10H à 19H).
Vernissage le 22 septembre à partir de 18h.
V
Les 22 et 23 septembre (de 10H à 19H)
> Résidence à suivre sur:
http://biozphere.lamobylette.org

«BIOZPHÈRE est une résidence-exposition organisée par le Collectif La Mobylette, regroupant une
dixaine d’artistes travaillant en quasi huit-clos. La Halle des Chartrons devient pour l’occasion le
laboratoire d’une micro-communauté éphémère, glânant à l’extérieur pour construire à l’intérieur.
Chaque participant s’est vu proposer de concevoir des projets, en solo ou à plusieurs, ayant pour
base des matériaux et objets récupérés en amont ou durant la résidence. Chutes, débris, restes du
monde en attente d’enlèvement, de destruction ou de réutilisation. Chacun s’est librement approprié
ce parti-pris, offrant des points de vue, croisés, très différents, par le biais de dispositifs empruntés à
l’architecture, le mobilier, le jeu, le recyclage, ou encore par exemple à l’exploration. «Faire avec les
moyens des abords» est ici mis en avant comme une opportunité dans un processus de travail basé
sur la transformation du matériau trouvé et la symbolique qui peut lui être associée.
La période et le lieu sont considérés comme un espace-temps alloué à la trouvaille et la collecte,
la réﬂexion individuelle et collective, l’expérimentation et la conception. Ce domaine provisoire est
ainsi investi et organisé progressivement, par le biais d’œuvres elles-mêmes évolutives dans le
temps. Différents espaces communs ont également été aménagés; les installations artistiques et
fonctionnelles participant d’une vision kaléïdoscopée d’un tout.
Un blog, doublure dématérialisée de l’espace, rend compte quotidiennement de l’évolution de la
résidence jusqu’à sa ﬁnalisation sous forme d’exposition.»
Joan Coldefy et Amandine Pierné,
Commissaires de l’exposition.

ARTISTES PARTICIPANTS:
PIERRE ANDRIEUX
Vit et travaille à Bordeaux
pierreandrieux.blogspot.com

JOHANN BERNARD
Vit et travaille à Bordeaux
johannbernard.tumblr.com

AMÉLIE BOILEUX
Vit et travaille à Bordeaux
Collectif La Présence d’un
Matelas
www.facebook.com/
lapresencematelas

JOAN COLDEFY
Vit et travaille à Bordeaux
jouaste.tumblr.com

CHARLIE DEVIER
Vit et travaille à Bordeaux
charliedevier.fr

ARNAUD DUCASSE
Vit et travaille à Bordeaux
http://v.e.i.free.fr/bastorlamontagne/videxp/Ad.html

MATHIEU LE BRETON
Vit et travaille à Lyon
mathieulebreton.net

IRWIN MARCHAL
Vit et travaille à Bordeaux
irwinmarchal.com

AMANDINE PIERNÉ
Vit et travaille à Bordeaux
amandinepierne.com

SIMON RAYSSAC
Vit et travaille à Bordeaux
simonrayssac.net
Collectif La Présence d’un
Matelas
www.facebook.com/
lapresencematelas

FABIEN SALEIL
Vit et travaille à Paris
fabien-saleil.blogspot.com

La Mobylette est une plate-forme d’expérimentation regroupant des artistes aux activités variées
(plasticiens, musiciens, performers, graphistes, écrivains, etc.).
Depuis 2007, l’association organise des évènements culturels et artistiques prenant aussi bien la
forme d’exposition, de spectacles musicaux et performatifs, de projections ou d’éditions. Ces actions
consistent à investir régulièrement de nouveaux lieux, aux qualités et publics variés, à l’initiative de
commissariats spéciﬁques conﬁés à des artistes, mobilisant aussi bien les membres de l’association
que des artistes invités.
La Mobylette a pour principaux objectifs la diffusion des pratiques artistiques contemporaines et de
proposer un terrain d’expérimentation portant à la fois sur la réﬂexion et la conception des projets, la
production d’œuvres, leur mise en relations et leur rapport au public.
La Mobylette:
Site internet: www.lamobylette.org
Contact: lamobylette@gmail.com

