
PRÉSENTATION
Le Bordeaux Galeries Week-end est 
de retour pour sa cinquième édition 
du 23 au 25 novembre 2018 !

Cette année : treize galeries dans 
la diversité des formes s’unissent 
afin de présenter le meilleur de la 
création contemporaine à Bordeaux, 
en permettant au public de découvrir 
leurs univers et d’appréhender le 
métier de passeur d’art, lien entre 
l’artiste et l’amateur, guide pour le 
collectionneur.

PLAN

5UN7
57 Rue de la Rousselle
Tram C/A - Porte de Bourgogne
06 25 58 76 31
asso5un7@gmail.com
www.5un7.fr
Facebook : 5un7
Du mercredi au samedi
15h - 19h [*]

1

Eponyme Galerie
3, rue Cornac
Tram B - CAPC Musée d’Art Contemporain
Tram C - Paul Doumer
05 35 40 07 95
www.eponymegalerie.com
Facebook : Eponyme Galerie
du mercredi au samedi 14h - 19h

La Mauvaise Réputation
10, rue des Argentiers
Tram C - Place de la Bourse
Tram A - Place du Palais
05 56 79 73 54
galerielmr@gmail.com
www.lamauvaisereputation.net
Facebook : Galerie La Mauvaise Réputation
du mercredi au samedi de 14h à 19h[*]

11

12

Arrêt sur l’image galerie
45, cours du Médoc
Tram B - Cours du Médoc
06 20 03 02 98
nlf@arretsurlimage.com
www.arretsurlimage.com
Facebook : Arrêt sur l’Image Galerie
Du mardi au samedi
14h30 - 18h30[*]

Galerie Guyenne Art Gascogne
32, rue Fondaudège
Tram B/C - Quinconces
05 57 83 49 63
contact@galeriegag.fr
www.galeriegag.fr
Facebook : Galerie Guyenne Art Gascogne
Du mercredi au samedi 
14h00 - 19h00[*]

Galerie MLS
123, quai des Chartrons, 
Tram B - Cours du Médoc
09 63 44 32 86 
marielyssinga@gmail.com
www.galerie-123-mls.com
Facebook : Galerie MLS
Du mardi au samedi de 14h à 18h et le premier 
dimanche du mois de 15h à 17h

Galerie DX
10, place des Quinconces
Tram B/C - Quinconces
05 56 23 35 20 
06 87 86 60 70 
galeriedx33@gmail.com
www.galeriedx.com / Facebook : Galerie DX
du mercredi au samedi : 14h-19h[*]

5

Rezdechaussée
66, rue Notre Dame
Tram C - Paul Doumer
06 64 61 88 87
info@rezdechaussee.org
www.rezdechaussee.org
Facebook : Rezdechaussée
Du mercredi au samedi
14h00 - 19h00

Galerie Wilhelm Blais
Village Notre Dame, 61-67 rue Notre Dame
Tram C - Paul Doumer / Tram B - CAPC
06 34 09 71 62
galeriewb.art@gmail.com
www.villagenotredame.com
Facebook : Galerie Wilhelm Blais
Lundi – Samedi : 10h/12h30 & 14h/19h - Dimanche : 15h/19h

Galerie des Sélènes 
15 rue Buhan
Tram B - Hôtel de ville
09 72 45 16 21
contact@galerie-des-selenes.fr
Facebook : Galerie des Sélènes - céramique contemporaine
du jeudi au samedi de 11h à 19h[*]

Galerie Tinbox mobile 
Place du Palais
06 63  27 52 49
contact@galerie-tinbox.com
www.galerie-tinbox.com
Facebook : Tinbox contemporary art gallery

Silicone 
33 Rue Leyteire
Tram B - Victoire — Tram C/A - Porte de Bourgogne
06 86 30 30 22
siliconecontact@gmail.com
www.siliconerunspace.com
Facebook : siliconespace
du jeudi au samedi de 11h à 19h[*]

facebook.com/bordeauxgaleries

[*] et sur rdv
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Galerie Jérôme B.
15 Rue Bouffard 
Tram B - Gambetta/MADD
06 61 70 32 30
galeriejeromeb@gmail.com
www.galeriejeromeb.com
Facebook : Galerie Jérôme B.
Du mardi au samedi 
14h30 - 19h00[*]
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CARTE INTERACTIVE DES LIEUX 
À découvrir en scannant ce QR code



DE 10H30 À 17H30
PERFORMANCE 49 par Margot 
Sokolowska à la Galerie Tinbox 
Mobile, place du Palais.

16H PROJECTION
Projection des films d’animation 
de la série Destroy Wallpaper 
en présence de l’artiste chez 
Rezdechaussée. 

18H VERNISSAGE
Vernissage de l’exposition de 
Laurence Crespin «Allitérations 
& Assonances» à la Galerie des 
Sélènes. 

SAM 24/11/2018

DE 10H30 À 17H30
PERFORMANCE 49 par Margot 
Sokolowska à la Galerie Tinbox 
Mobile, place du Palais.

18H À 20H VERNISSAGE
Vernissage de l’exposition 
de Nathalie Salé à la Galerie 
Jérôme B.

VEN 23/11/2018

14H À 19H OUVERTURE 
Ouverture de toutes les galeries.

DE 10H30 À 17H30
PERFORMANCE 49 par Margot 
Sokolowska à la Galerie Tinbox 
Mobile, place du Palais.
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03/11 - 17/12 
ART CONTEMPORAIN 
Peinture – Sculpture – Photo – Installation
Pour la 5ème édition du BGW, la galerie vous présente en exclusivité des œuvres des 
artistes montant de la scène artistique bordelaise. 
 
François Cognet / Max Ducos / Véronique Françaix
Xavier Jambon / Clotaire Lehoux /Brieuc Le Meur
Thierry Mesquita / Cisco Pérez /Florence Rougié
Simon Raffy / Ha Univers / Zong

13 Galerie Wilhelm Blais
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22/11 - 21/12 
« LE RETOUR DE LA MORT  
DE LA PEINTURE »
« Back to the death of painting » - Group Show
Mainte fois proclamée, ce qui pose immédiatement les bases antinomiques 
de cette proposition, la mort de la peinture est en quelque sorte le 
marronnier des commissaires d’exposition et autres penseurs de l’imagerie 
contemporaine. L’enjeu de ce rendez-vous lié à la pratique de la peinture 
n’est donc pas de juger de la validité de la mort de sa mort mais de déplacer 
la réflexion sur la question du « Retour » de sa mort, c’est à dire de s’interroger 
sur la périodicité des cycles de pensée de la peinture contemporaine.

Commissariat Marc-Henri Garcia.

1 5UN7 

\\ 03/11 - 28/11 
OLIVIER PASSIEUX

L’exposition Ricochets et occupations ordinaires tient à l’idée de 
l’entre-deux états, du moment fantasmé qui touche parfois le réel, 
au travers de l’iconographie des vacances…
Olivier Passieux nous invite à découvrir sa vision peinte hors de l’idée 
close, comme une proposition d’un instant en suspension, entre 
deux ricochets.
L’artiste nous incite en novembre à mettre les pieds sur le bureau et 
nous expose avec humour au soleil de nos meilleurs instants.

5 Galerie Guyenne Art Gascogne
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01/11 - 30/11
NATHALIE SALÉ
Dans le monde de Nathalie Salé, la nature luxuriante est 
omniprésente : on s’y promène comme dans un jardin des 
délices, celui des souvenirs d’enfants, heureux ou douloureux, qui 
sont devenus mystérieux et obscurs avec le temps. Les fées, les 
princesses, les monstres, les animaux y sont convoqués pour jouer 
les acteurs de contes, tantôt enchanteurs, tantôt sombres.

\ Vendredi 23 novembre de 18h à 20h : 
rencontre avec Nathalie Salé

6 Galerie Jérôme B.
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01/11 - 30/11
Mois de la photographie

ÉRIC RONDEPIERRE

« MOINS X (et plus si affinité) »
Éric Rondepierre présente sa série Moins X et d’autres images 
issues des séries Moires ou Suites. Toutes ces photographies ont 
un point commun : elles proviennent de films de diverses périodes 
du cinéma depuis les années 90. Elles sont des « reprises de vue » 
sans montage, des prélèvements directs sur la bobine filmique. 
Voici rassemblé en une seule exposition ce qui apparaît en pointillé 
dans toute l’œuvre de l’artiste : un jeu subtil entre le corps de 
l’image et l’image du corps.

7 La Mauvaise réputation
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12/09 - 25/11
BERND STÖCKER
SCULPTURES 
De nombreuses œuvres du sculpteur réaliste allemand Bernd 
Stöcker occupent des emplacements stratégiques dans les 
grandes métropoles d’Allemagne : Hambourg, Mannheim, Pullach, 
Munich etc. Elles constituent comme un obstacle constructif, un 
repaire, ménagent une pause ; elles orientent et portent la pensée 
sensible à se réapproprier la mémoire d’un événement mythique 
et métaphorique de notre existence historique ou simplement un 
instant précieux de raccordement à soi, taillé dans la pierre ou fondu 
dans le bronze pour la quasi éternité !

8 Galerie MLS 
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29/09 - 06/11 
ERWAN VENN
« LE THÉÂTRE DE LA MÉMOIRE »
Projet en partenariat avec la Vitrine des essais, 226 rue Sainte Catherine.

L’enfance d’Erwan Venn est la source d’un traumatisme qui nourrit 
son inspiration artistique. 

9 Rezdechaussée
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Ce trauma, dévoilé lorsque l’artiste découvre de vieux cartons contenant des photographies 
de famille servant les indices d’un grand-père Breiz atao pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, forme la clé de voûte de son art : une purge de ce passé sombre, une tentative 
d’effacer par l’art ces souvenirs familiaux nocifs et tabous. 
Conçue comme un véritable théâtre de la mémoire, l’œuvre dramatise le souvenir et 
désamorce cette mémoire néfaste en une multitude d’intrigantes scénographies. Ces 
expositions sont le fruit d’un partenariat entre l’artiste Erwan Venn, RezDeChaussée et les 
étudiants d’hypokhâgne histoire de l’art du lycée Montaigne, commissaires de la Vitrine 
des essais.

\ Samedi 24 novembre 16h : projection des films d’animation de 
la série Destroy Wallpaper en présence de l’artiste 

10 Rezdechaussée (suite)
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23/11 - 10/01/19 
LAURENCE CRESPIN 
« Allitérations & Assonances » 
Céramiques de Laurence Crespin.
Tout en clair-obscur, la céramiste parisienne  Laurence Crespin manie épure et émaillage 
avec un goût formel pour l’équilibre.

\ Samedi 24 novembre à partir de 18h : 
Vernissage en présence de l’artiste

10 Galerie des Sélènes
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09/11 - 08/12 
RÉMI DUPRAT 
« LA VILLA MARGUERITE »
Dans le cadre de du Dispositif <3

La démarche actuelle de Rémi Duprat s’articule autour d’une réflexion sur la quête 
d’exotisme, touchant aux pratiques et aux paysages, sur leurs modes de « consommation », 
et de « commercialisation ». C’est en s’attachant aux objets de loisir, à la notion de tourisme 
et à celle de l’image, que se traduit par les pratiques une vision esthétique et politique. 
Cette approche pose des questions sur les origines, l’interculturalité, les attitudes, qui 
peuvent être relatives et significatives d’un milieu. A travers l’exposition La Villa Marguerite, 
l’artiste approfondit cette « quête » en s’appuyant sur les images des villas et des maisons 
pavillonnaires.

11 Silicone
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20/11 - 16/12 
MARGOT SOKOLOWSKA
« HALTE »
Pour l’exposition « HALTE » dans la Galerie Tinbox Mobile, Margot Sokolowska propose 
différents états d’un même corps entre peinture, performance et sculpture. Cette figure 
féminine est un être hybride, charnel et architectonique, souple et rigide. 
Dans une atmosphère quasi chamanique, l’artiste aborde l’espace singulier de la Galerie 
Tinbox comme deux tableaux. Dans le premier sont exposées différentes peintures de 
la série « Suaire partiel » ; dans le second, Margot Sokolowska devient performeuse en 
s’enfermant durant 7 jours et 7 heures consécutives. En dehors de la performance, le corps 
vivant est remplacé par une sculpture pyramidale jouant ainsi avec la présence-absence de 
son corps, entre présentation, représentation picturale et représentation sculpturale.

\ Jeudi 22 novembre à partir de 18h30 : Vernissage
\ Les 23, 24 et 25 novembre 2018 de 10h30 à 17h30 : 
PERFORMANCE 49 par Margot Sokolowska, place du Palais

12 Galerie Tinbox Mobile
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17/11 – 22/12
« CONSTELLATION »
15 photographes
Depuis l’origine d’Arrêt sur l’Image Galerie et sa rencontre avec Ella Maillart 
il y a bientôt 30 ans, la photographie tient une place privilégiée dans la 
direction artistique de Nathalie Lamire Fabre. Au gré de ses découvertes, 
à Bordeaux ou ailleurs, elle a tissé des liens privilégiés avec certains 
photographes qu’elle a choisi de représenter. Cette exposition est l’occasion 
de les réunir pour la première fois, formant ainsi...une constellation.

2 Arrêt sur l’image galerie
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22/11 - 25/11

EXPOSITION COLLECTIVE / 

AUTOMNE 2018
La Galerie D.X propose à l’occasion de cette nouvelle édition du  Bordeaux 
Week-end Galeries une exposition temporaire regroupant des oeuvres 
récentes des peintres, photographes et sculpteurs qu’elle soutient : 

François Bard / Dalila Dalleas Bouzar / Luc Detot / Etienne Fouchet /   
Yohann Gozard KRM / Thomas Jorion / Jérôme Lagarrigue / 
Gwen Marseille / Bernard Ouvrard / Nicolas Pol /  Lionel Sabatté ... 

Des oeuvres originales et multiples. 

3 Galerie DX
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08/11 - 22/12 
MICHEL HERRERIA
« Arène des langages »
« Pour cette exposition à la Galerie Eponyme, Michel Herreria joue 
avec les échelles et sollicite la précision du regard. 
Entomologiste  : une série de 45 " grandes peintures de petits 
formats " présente un ensemble de situations dans lesquelles les 
espaces et les corps surgissent par l’intensité de la couleur. »  

Jérome Diacre

4 Eponyme Galerie

\\

\PARTENAIRES

Retrouvez et partagez votre BGW :
#BORDEAUXGALERIESWEEKEND

« RICOCHETS ET OCCUPATIONS ORDINAIRES »


