À L’INVITATION DU FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA,
BAM PROJECTS PRÉSENTE LES ŒUVRES RÉALISÉES PAR
LES ARTISTES LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS SOUS FORME
D’UN PARCOURS DANS 6 CHÂTEAUX DE L’APPELLATION MARGAUX.
Commissariat : BAM projects

AVRIL 2020
L’APPEL À PROJETS
25 lauréats désignés à l’issue de l’appel à projets lancé en avril 2020 par le Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour soutenir les artistes face à la crise liée à la pandémie.
Dans le contexte d’une « situation d’urgence » inédite, les artistes du champ des arts
visuels étaient invités à réfléchir et à concevoir un projet en écho à cette épidémie aux
conséquences brutales, tant sur les plans humain et social, qu’économique et politique.
Chacun d’eux a reçu une enveloppe de 2000 €. Cette aide exceptionnelle leur a permis
de continuer à exercer leur activité artistique, en développant leur projet tel qu’ils l’ont
imaginé.
>>> communiqué de presse du 27 avril 2020

MAI 2021
FAIRE UN GESTE : UNE PREUVE DE VIVANT
La question du geste, celui qui établit le contact avec tout ce qui est extérieur à soi, cette
nécessité en tant qu’être humain doté de sensibilité, transparaît en filigrane dans chacune
des intentions des artistes lauréats de « l’appel à projet » du Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA lancé en 2020.
Qu’il soit action ou parole, et sans pour autant en restreindre la finalité à n’être que
signifiant, faire un geste revient à créer une connexion, un échange. Une définition qui
résonne étrangement aujourd’hui, alors que nous sommes enjoints à respecter des gestes
barrières et à limiter nos interactions avec l’environnement extérieur.
Chacun des projets artistiques révèle une détermination à maintenir un contact, à faire
lien, à produire des gestes. Ces gestes peuvent être dirigés vers l’extérieur, aux espaces
naturels ou à autrui ; ou au contraire s’ancrer dans l’intime, se déployer dans son espace de
vie et sa kinésphère. Ils peuvent amener à soi, enraciner ou encore repousser. Il est parfois
question du toucher, d’un geste en mouvement, d’action, de déplacement, ou au contraire
d’un geste empêché, suspendu, qui se développe dans l’immobilité. Il peut être furtif, ou
préférer s’inscrire dans un temps long, dans la tradition. Il peut chercher une simplification,
une économie, une essentialité, ou il peut témoigner d’un savoir-faire, d’une complexité
technique. Le geste y est multiple, dans sa forme, sa vitesse et son dessein ; mais toujours il
porte en lui l’amorce d’une rencontre. Les artistes en expriment ici la fondamentalité : faire
un geste est finalement une preuve de vivant.
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PARCOURS
D’UN GESTE À L’AUTRE
Dans chaque château se déploiera « un geste » mis en exergue par une ou plusieurs
œuvres. Chaque geste résonne avec l’identité du lieu, son histoire, son architecture, son
environnement ou son mode de vie, de fonctionnement. Chaque étape du parcours peut
se lire comme un chapitre d’un récit commun, que l’on découvre au fil de la déambulation,
ou comme une nouvelle à part entière, qui invite à la relecture du monde actuel avec une
nouvelle focale.

ET
PRENDRE LE TEMPS
Le déplacement entre les lieux étire le temps d’appréciation des œuvres et des espaces
et permet un échange. Le recours au parcours permet d’accorder ce temps de latence
qui nous fait souvent défaut dans notre manière de regarder l’art, en circulation continue
dans les espaces d’exposition ou en scroll infini sur nos écrans. Le parcours imaginé peut
s’appréhender dans sa globalité ou partiellement, chaque lieu accueillant une proposition
autonome. Le parcours peut être réalisé en une journée ou en plusieurs temps.

POUR RENOUVELER
L’EXPÉRIENCE D’UN TERRITOIRE
Les déplacements dans le territoire de Margaux sont essentiellement liés au monde
viticole, au travail des vignes et à l’ œnotourisme sur lesquels reposent en grande partie
le rayonnement de Bordeaux, en France comme à l’étranger. Ce parcours invite à une autre
expérience de cette zone rurale en périphérie immédiate de Bordeaux, à une escapade dans
un environnement naturel exceptionnel.
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CHÂTEAU KIRWAN / S’ÉTABLIR
Jean-Luc Chapin, Dalila Dalléas Bouzar, Céline Domengie,
Laurent-David Garnier et Laure Subreville

CHÂTEAU MARQUIS D’ALESME / TRAVERSER
Ludovic Beillard, Laurie Charles
et Maitetxu Etcheverria

CHÂTEAU SIRAN / DÉCELER
Benjamin Artola, Mona Convert, David Malek,
Barbara Schroeder et Corentin Thilloy

CHÂTEAU D’ISSAN / RENOUER
Johann Bernard, Coline Gaulot
et Nino Laisné

CHÂTEAU GISCOURS / PERPÉTUER
Bastien Cosson, Bertrand Dezoteux,
Isabelle Loubère et Nani$ôka Groupe

CHÂTEAU BELLEVUE DE TAYAC / CONTOURNER
Carol Bîmes, Julie Chaffort
et Marion Mounic

INFORMATIONS
Du 29 mai au 27 août 2021.
Du mercredi au vendredi, 14h - 18h,*
et sur rendez-vous. Entrée libre.

www.faireungeste.com
insta / FB @faireungeste

*Château d’Issan :
du 29 mai au 15 août | 14h - 16h30, et sur rendez-vous
Inauguration publique : le samedi 29 mai, 14h - 18h
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UNE COLLABORATION ENTRE LE FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA
ET BAM PROJECTS

BAM projects est une agence de développement et d’accompagnement de projets
artistiques et culturels, créée en 2017 par Barbara Fecchio, Alice Cavender et Marie Ladonne.
Les projets imaginés ou produits par BAM projects répondent à la fois à la volonté d’être aux
côtés des artistes dans la réalisation de l’un de leurs projets, et à la volonté de fédérer autour
de celui-ci des partenaires publics et privés pour en favoriser le développement
et la diffusion.
BAM projects s’attache tout particulièrement à l’accompagnement de la scène artistique de
proximité et de ses acteurs, et a à cœur de mener ses projets en portant des valeurs d’équité
sociale, de respect de l’environnement, favorisant l’accès ou l’éducation artistique de toute
personne et créant des environnements coopératifs, stables et durables.

BAM PROJECTS A RÉALISÉ ÉGALEMENT UNE SÉRIE D’ENTRETIENS
VIDÉO ET DE TEXTES POUR CHACUN DES 25 ARTISTES, QUI SERONT
PUBLIÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2021 SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DU FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA.
www.bam-projects.com

Lorraine Bezborodko
communication@frac-meca.fr I 07 62 43 52 59
Marie Ladonne
marie@bam-projects.com I 06 33 36 64 63

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA est financé par La Région Nouvelle-Aquitaine et l’État (Ministère de la Culture – Direction régionale des Affaires
culturelles de Nouvelle-Aquitaine), avec le soutien de la Ville de Bordeaux.

