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Zone en déplacement  
Une exposition collective de ZAAD  
21-31 juillet, 10-19h  
3 rue Mably, Bordeaux  
 

 
EN  

Moving area 
A group show by ZAAD 

July, Sat. 21 - Tues 31st, 10 am to 7pm 
3 rue Mably, Bordeaux, France

FR 

Zone en déplacement 

ZAAD étend ses expositions-événements "6à9" d'un 
artiste-un soir en une exposition collective hors-ses-
murs.  
11 artistes ayant présenté leur travail une saison 
précédente se retrouvent pour 11 jours d'exposition 
collective et d'événements à la salle Mably de 10à 
19h. 

EN 

Moving area 

ZAAD is expanding its exhibition-events of one 
evening-one artist into a collective exhibition outside 
its location. 
11 artists who presented their work a previous 
season meet for 11 days in a collective exhibition and 
events at the Mably Space, 3 rue Mably in Bordeaux, 
from 10am to 7pm. 

Agenda 

 
samedi 21 : rencontre avec Lucie Bayens  
dimanche 22 : rencontre avec Sophie Mouron,  
+ visite-conversation avec Nicolas Bulf (Association Tout 
Art Faire) à 16h  
+ Vernissage à 17h30 
lundi 23 : rencontre avec Sébastien Chevalier  
+ atelier d'écriture avec Valérie Champigny 17h30-19h 
mardi 24 : rencontre avec Agnès Torres 
mercredi 25 : rencontre avec Claire Paries 
+ atelier d'écriture avec Valérie Champigny 17h30-19h 
jeudi 26 : rencontre avec Siona Brotman 
+ conversation en anglais avec Jose Rodriguez  
vendredi 27 : rencontre avec Pierre Touron 
+ performance à 18h 
samedi 28 : rencontre avec Pascal Ruetsch  
+ atelier d'écriture avec Valérie Champigny 17h30-19h 
dimanche 29 : rencontre avec Anne-Laure Boyer 
lundi 30: rencontre avec Valérie Champigny  

+ restitution de l'atelier d'écriture à 18h 
mardi 31 : rencontre avec Alice Raymond 
 
Plusieurs sont actifs dans la valorisation des arts visuels 
en plus de leur pratique:  
à Saint Loubès avec les ateliers du Prieuré, à Bordeaux 
avec Diffractis, Double 8, le collectif 0-100, et Mutuum et 
Tout Art Faire en Nouvelle-Aquitaine. 
 
http://ateliersprieure.eklablog.com/ 
http://diffractis.fr/ 
http://www.associationdouble8.com/ 
http://collectifzerocent.blogspot.fr/  
http://mutuum.fr/ 
http://toutartfaire.com/ 
inscription atelier d'écriture: 
https://www.facebook.com/events/11096624658516
59/ 


