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_co-produite par le BBB centre d’art avec l’institut supérieur des arts de Toulouse et les artistes, en partenariat avec la galerie Polaris 
– Bernard Utudjian (Paris), la galerie In Situ – fabienne leclerc (Paris), les arts au mur – artothèque (Pessac), le Bel ordinaire, espace 
d’art contemporain (Billère), la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, la galerie Semiose (Paris), la galerie particulière (Paris/
Bruxelles) et le laboratoire Photon (Toulouse)
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1  Olivier Bourdé
For your viewing pleasure 
installation et vidéos sur moniteur, film 
couleur, non sonore, 30’, 2018 
_co-production BBB centre d’art et isdaT

2  Clara Raillard
a Confessions d’employés 
papier en tête A4, encre, épingles
29,7 x 21 cm chaque, 2017
_co-production BBB centre d’art et isdaT

b Fabriquer une scène de nuit
vidéo sonore, 30’, 2018
co-production BBB centre d’art et isdaT

c La tâche a été réalisée
vidéo, 98’46’’, 2018 
_co-production BBB centre d’art et isdaT

3  Glen Baxter
Sans titre 
sérigraphie rehaussée au crayon de cou-
leur, 32,5 x 29 cm, 2005
collection : Les arts au mur, collection 
arthothèque

4  Pauline Veau Cahon
Les Oiseaux prudents 
installation in situ et performances, 2018
* mardi 10 avril à 19 h (lors du vernis-
sage) | samedi 21 avril à 15 h | samedi 
12 mai à 15 h |samedi 9 juin à 15 h
_co-production BBB centre d’art et isdaT

5 Louis Dassé
T-Shart’ 
t-shirt publicitaire activé lors de per-
formances puis présenté sous forme 
d’installation, 2018
* mardi 10 avril à 19 h (lors du vernis-
sage) | samedi 21 avril à 15 h |samedi 
12 mai à 15 h |mercredi 16 mai à 18 h 
30 (lors de la visite apéro) | vendredi 1er 
juin (lors de la clôture de la Commande 
publique de photographies d’Alain 
Bernardini, place carré de la Maourine) 
| samedi 9 juin à 15 h | samedi 30 juin 
à 15 h
_co-production BBB centre d’art et isdaT
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Bienvenue au BBB centre d’art !
N’hésitez pas à solliciter la médiatrice à l’accueil (a) pour toutes questions.
Pour compléter votre visite, la biblio d’amis et des dossiers complémentaires sont consultables  
sur place (b.a) et pour une pause détente, passez par le BBBar (b).
Bonne visite ! 

e.p : entrée principale |s : sortie de secours | t : toilettes publiques 
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6  Salomé Monnier-Danan et Azet Galion-Richards
Histoires et jardins 
texte et impression sérigraphique noir et blanc sur ephe-
mera, 2016-2018 
_co-production BBB centre d’art et isdaT

7 Julie Saclier
a  Myosotis variation 1 
installation, papier peint, motif à fleurs bleues, dimensions 
variables, 2018 
_coproduction BBB centre d’art, isdaT et laboratoire Photon

b Sans titre (Umkippen)
installation, bouton d’arrêt d’urgence, lampe led, 
8 x 11 x 5.8 cm, 2014

8  Guillaume Chalté
Sexual Eruption (Chocolate bootleg) 
installation, disque en chocolat, pochette sérigraphiée, meu-
ble, platine, ampli et enceintes, 2018
* chaque samedi de l’exposition à 16h et à la suite d’une 
visite apéro : activation de l’oeuvre et dégustation du vinyle 
en chocolat 
_co-production BBB centre d’art et isdaT

9  Laurent Proux
a Aujourd’hui... demain 
huile sur toile, 61,5 x 46 cm, 2017

b Faut pas 
huile sur toile, 61,5 x 46 cm, 2017

c  Palettisation 
huile sur toile, 61,5 x 46 cm, 2017

d  Protégez vos yeux  
huile sur toile, 61,5 x 46 cm, 2017
_partenariat : Semiose galerie, Paris 

10  Socheata Aing
Rencontrer au travail, lier par la peinture 
ensemble de photographies couleur et peintures, dimen-
sions variables, 2012-2018
_co-production BBB centre d’art et isdaT

11  Lynne Cohen 
a Corporate Office 
épreuve à la gélatine argentique, 111 x 129 cm, 1986

b Factory
épreuve à développement chromogène, 111 x 129 cm, 1994

c Untitled (black doors Malevitch)
photographie argentique noir et blanc, 120 x 145.5 cm, 2004
_partenariat : galerie In Situ-fabienne leclerc, Paris 
 
12  Sylvie Réno
Les instruments du pouvoir 
carton ondulé, dimensions variables 2001
  
13 Julien Prévieux
Anomalies construites 
vidéo HD, 7’41’’, 2011
_production : Galerie Édouard Manet de Gennevilliers

 

14 Jérémie Danon 
Patiemment 
photographies couleur et bandes sonores, 2017-2018
_co-production BBB centre d’art et isdaT

15 Antoine Gayrard 
Duplicata 
installation murale et dessin, carbone,  graphite, adhésif, 
2018
_co-production BBB centre d’art et isdaT

16 Robin Pancot
Patron style
installation. Montage sur papier de soie, 100 x 140 cm cha-
que et vidéo couleur sonore, 12’11’’. Tables de travail, plateau 
en peuplier, piètement métal, 2017-2018
_co-production BBB centre d’art et isdaT

17 Julien Nédélec
Courbe inversée de travail 
crayons, impression, cadre, 30 ×24 cm, 2010
_production : Fond d’art contemporain, Pau-Pyrénées
_partenariat le Bel Ordinaire et Communauté d’agglomeration 
Pau-Pyrénées

18 John Cornu
La mort dans l’âme
billots de boucher, peinture noire et cirage, dimensions varia-
bles, 2018

19  Éric Aupol 
Série Paysage de verre
a Paysage de verre #5 
C-print, 48.5 x 78.5 cm, 2016

b  Paysage de verre #4 
C-print, 48.5 x 78.5 cm, 2016 

c  Paysage de verre #1 
C-print, 48.5 x 78.5 cm, 2016
_partenariat : Galerie Polaris - Bernard Utudjian, Paris 

20  Maud Pintout (en collectif avec Nicolas Doche)
Reliefs d’usures
sculpture, diptyque
métal, peinture. capot : 18 x 145 x 58 cm, 
portière : 20 x 115 x 103 cm, 2018
_co-production BBB centre d’art et isdaT

21  Nicolas Doche (en collectif avec Maud Pintout)
Surface travaillée
volume, métal, mousse expansive, mastic polyester, bois, 
peinture, 107 x 208 x 10 cm, 2018
_co-production BBB centre d’art et isdaT

22  Stéphane Couturier
a  Toyota 12, (de la série Melting Point) 
C-print, 182 x 249 cm, 2005

b Alstom 15, (de la série Melting Point)
C-print, 100 x 126 cm, 2009-2012
_partenariat : La galerie particulière, Paris/Bruxelles 

    


