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Chambre204 réalise des espaces 
scéniques permettant la création d’une 
image, d’une construction tridimension-
nelle. 
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PHOTOGRAPHES - DESIGNERS - PLAS-
TICIENS - MUSICIENS

*+,-#./.#0/12/1345/6#
31 place Sainte Colombe 33000 Bordeaux 
Ouvert tous les jours 
Du jeudi 15 mai au dimanche 25 mai 2014 
de 10h à 20h. 

communication Patricia Clairet – T +33 6 45 75 15 27 E. 
upandgo204@gmail.com

contact presse: Chambre204, Patricia Clairet – T +33 9 
52 41 27 39 E. contact@chambre204.fr
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Chambre204 réalise des espaces 
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image, d’une construction
tridimensionnelle :

UP AND GO est un mouvement qui invite le 
public à une interaction spontanée, un plaisir 
immédiat, une disposition mouvante des 
échanges et des créations contemporaines.

La part belle d’UP AND GO revêt alors l’habit 
bicéphale du mouvement: se lever et partir à la 
rencontre / découvrir et s’approprier... et convie à 
une construction tridimensionnelle par et pour le 
public.

Evénement d’art contemporain original, enthou- 
siaste et énergique, UP AND GO à pour vocation 
de contribuer à réinventer l’Art en permanence, 
de même que l’art s’attache à repenser UP AND 
GO à chaque édition.

Ces spécificités, qui ont fait le succès du mouve- 
ment à Paris pour la première édition, sont 
portées cette fois par une nouvelle équipe 
créative, impatiente de relever ce défi artistique 
et engagé.

Ce manifeste se compose de quatre rendez-vous 
i t inérants par an et invite des art istes 
internationaux et locaux à porter un nouveau 
regard sur une ville européenne, à l’explorer et à 
rendre une expression magnifiée du quotidien. 
Chaque édition rassemble des personnalités 
célèbres et émergentes de la scéne artistique 
local et internationale.

Œuvres originales et expérimentations collectives
investissent l’espace de MoM Corporation au 
centre de Bordeaux pour des rencontres propices 
à une réinvention de nos idéaux sur l’Art 
d’aujourd’hui.

UP AND GO n’est pas une galerie, une foire, un 
supermarché de l‘art ou une exposition sauvage.

UP AND GO est un manifeste de l’art en action.

UP AND GO!
communication Patricia Clairet – T +33 6 45 75 15 
27 E. upandgo204@gmail.com

contact presse: Chambre204, Patricia Clairet – T 
+33 9 52 41 27 39 E. upandgo204@gmail.com

Rendez-nous visite via nos réseaux sociaux :
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