
LA TOURNÉE 
DES ATELIERS

MERCREDI 12 OCT.
14H — 20H
RENDEZ-VOUS 
21 BOULEVARD ODILON REDON 
À LORMONT-CARRIET



Les Ateliers Partagés sont des espaces 
de travail occupés temporairement par 
des artistes et professionnels du secteur 
culturel, au cœur des quartiers de la Rive 
Droite.

Situés dans des immeubles voués à être 
démolis dans le cadre d’opérations de 
rénovation urbaine, les Ateliers Partagés 
sont le fruit d’un partenariat noué depuis 
2020 entre le GPV Rive Droite et le bailleur 
social Domofrance. Ils sont gérés par 
l’équipe de panoramas.

Les Ateliers Partagés, c’est :

• un espace de travail partagé
• un espace de recherche et de création
• un espace de rencontres et d’événements
• un espace de médiation culturelle

https://www.lormont.fr/mairie/grands-projets/renouvellement-urbain-de-carriet-phase-2-un-deuxieme-elan-pour-un-quartier-a-haut-potentiel-860.html
https://www.lormont.fr/mairie/grands-projets/renouvellement-urbain-de-carriet-phase-2-un-deuxieme-elan-pour-un-quartier-a-haut-potentiel-860.html
https://www.surlarivedroite.fr/grand-projet-des-villes-rive-droite/
https://www.domofrance.fr/
https://panoramas.surlarivedroite.fr/


RENDEZ-VOUS
MERCREDI  
12 OCTOBRE
DE 14H À 20H 
POUR DÉCOUVRIR 
LES NOMBREUX 
ATELIERS DE 
RECHERCHE ET 
DE CRÉATION DES 
ARTISTES.

Plus d’informations auprès de Julie Hoedts, médiatrice et coordinatrice des Ateliers 
Partagés : mediation-panoramas@surlarivedroite.fr

mailto:mediation-panoramas@surlarivedroite.fr


Après une première expérience au quartier Palmer à Cenon de janvier 2021 à mars 2022, 
douze appartements, sont aujourd’hui répartis sur les boulevards Odilon Redon et 
Albert Marquet à Lormont, mis à disposition d’une trentaine d’artistes pour une durée 
d’un an, dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du quartier Carriet.

28 plasticiens, peintres, performeurs, 
vidéastes, metteurs en scène, musiciens, 
auteurs vous ouvrent leurs portes...

Emmanuel Aragon • Cécile Audoin • Clément 
Bernardeau • Max Boufathal • Amandine 
Braci • Candice • Pauline Castra • Marie 
Chaumont • Priscille Claude • Manon Coupau 
• Serge Damon • Guillaume Destang • David 
Dudoret • Laurence de la Fuente • Manon 
Gardelle • Emma Haëck • Sylvain Hocquaux 
• Yassine Kasmi • Véronique Lamare • Lou-
Andréa Lassalle-Villaroya • Sébastien Laurier 
• Claire Le Pape • Charlotte L’Harmeroult • 
Anne Moirier • Sophie Mouron • Benoit Parias 
• Claire Pasquier • Elsa Prudent 

 
 

https://www.lormont.fr/mairie/grands-projets/renouvellement-urbain-de-carriet-phase-2-un-deuxieme-elan-pour-un-quartier-a-haut-potentiel-860.html


PROGRAMMATION

En plus des ouvertures d’ateliers, trois artistes proposent aux publics des activités, en 
continu mercredi 12 octobre de 14h à 20h !

Amandine Braci • Présentation et initiation 
à la sérigraphie artisanale
Découvrez le processus de fabrication d’une image grâce à un atelier mobile de 
sérigraphie, initiez-vous à cette technique d’impression particulière & repartez avec 
votre t-shirt / pull / gilet sérigraphié d’une phrase !

Claire Le Pape • Initiation au tissage et 
partage de rituels 
La « bulle tissage » est un espace de rencontre et d’échange permettant de s’initier à 
une technique textile, de jouer avec les textures, couleurs, matières, tout en entrant en 
relation avec d’autres personnes. Sur des paravents en bois servant de métiers à tisser, 
toutes sortes de fils et fibres sont mis à disposition, afin que chacun puisse se saisir 
des couleurs et matériaux selon ses affinités (fils classiques, fibres upcyclées à partir 
de vêtements usagés, matériaux glanés localement: laine des brebis de Carriet, herbes 
folles et autres brindilles). Chaque participant est invité à réaliser soit une simple duite 
(c’est à dire un « aller et retour » de la navette de fil), soit à passer du temps en se laissant 
emporter par le côté répétitif du geste. L’œuvre finale consiste en une bande tissée, trace 
matérielle de ces instants partagés, mais aussi d’un montage sonore réalisé à partir de la 
captation des diverses paroles échangées dans le temps du tissage.

Sébastien Laurier • Rencontre autour 
de la quête des canards en plastique au 
Groenland 
L’artiste vous conte l’histoire de cette quête qu’il a mené entre rêve et voyage réel, avec 
des supports audios et visuels. Découvrez les différents objets artistiques créés dans le 
cadre de cette recherche : livres, spectacles, et échangez autour des différents métiers 
de la création. 

Et aussi, découvrez l’installation en 
extérieur d’Emmanuel Aragon sur les 
balcons....

https://panoramas.surlarivedroite.fr/journal/entretien-avec/


ÉQUIPE
 

Élise Girardot, Direction artistique → elise.girardot@surlarivedroite.fr

Marie Ladonne, Direction stratégique → marie.ladonne@surlarivedroite.fr

Julie Hoedts, Médiation-Coordination Ateliers → mediation-panoramas@surlarivedroite.fr

Pour être informé.e, suivez la rubrique Actus, inscrivez-vous à la newsletter ou abonnez-
vous à nos réseaux sociaux.

Atelier d’Anne Moirier. Photo : Élise Girardot.
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