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Au BBB centre d’art
Exposition collective en partenariat
avec Documents d’artistes Occitanie
Du 23 septembre au 3 décembre 2022
Vernissage jeudi 22 septembre à 19h
Le BBB centre d’art et Documents d’artistes Occitanie s’allient pour rendre
hommage à la scène artistique régionale tout au long de l’année 2022, avec
une exposition en deux volets qui célèbre le plaisir et le pouvoir du
collectif. Pensée comme une expérience en deux temps – un premier volet
consacré à la diffusion de travaux déjà existants et ce deuxième centré sur
la production d’œuvres nouvelles dans un contexte de création collective
– la programmation permettra de découvrir le travail d’artistes du fonds
documentaire DDA Occitanie (et d’autres).
Ce deuxième volet se construit à la croisée entre plusieurs aventures
collectives et convie plus directement la notion de communauté : le BBB
centre d’art en tant que lieu de rencontre entre membres d’une équipe,
publics et partenaires, géré par une association ; Documents d’artistes
comme lieu de visibilité pour le travail des artistes de la région, dessinant
la cartographie d’une scène régionale ; cinq artistes appelé·es à investir
l’espace-temps d’une exposition dans une approche de création collective.

–

Horaires d’exposition
mercredi - samedi
de 14h à 18h

–

Dans la genèse et par la méthodologie adoptée, sont également interrogés
les fonctionnements établis du secteur de l’art contemporain : le rôle
du·de la commissaire d’exposition en tant que chef·fe d’orchestre,
le principe de sélection comme outil de légitimation d’une carrière
artistique, la notion d’auteur·rice, sur laquelle le système de l’art s’appuie.
Cette proposition interpelle en filigrane la place actuelle de
l’institution artistique – et en l’occurrence d’un centre d’art – lieu de
jaillissement d’une pensée, d’expérimentation de formes plastiques,
ainsi que politiques et sociétales, grâce au concours des artistes,
des publics, des professionnel·les qui forment la communauté de
proximité du BBB centre d’art et de Documents d’artistes Occitanie.
Exposition réalisée par le BBB centre d’art en partenariat avec
Documents d’artistes Occitanie.

 Programme de visites et d’activités tous publics en lien avec

l’exposition disponible prochainement sur : lebbb.org/mediations

1.

2.

1. Lucie Laflorentie, Sur les toits, au fond des corps, 2021. Vue de l’exposition « Donne moi la
couleur naissante », Galerie Jean-Paul Barrès - Toulouse, janvier 2022.
2. Amalia Laurent, Là, il fixe les vertiges, 2021. Photo Cyril Boixel.
3. Emmanuel Simon, Extrait du livret de l’exposition Mayonnaise, Centre d’Arts Plastiques et
Visuels de Lille, 2019.
4. Célia Picard & Hannes Schreckensberger, Forces, 2019. Photo Célia Picard et Hannes
Schreckensberger.
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Documents d'artistes Occitanie
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La documentation du travail des artistes plasticien·nes en région Occitanie et sa diffusion est au
cœur des missions de Documents d’artistes Occitanie. Il a pour mission de documenter le travail des
artistes plasticien·nes et visuel·les en éditant des dossiers numériques, selon une méthodologie
spécifique commune au Réseau national Documents d’artistes. Lieu ressource, laboratoire d’idées,
centre d’expérimentation, outil structurant, DDA Occitanie constitue un maillon essentiel dans
l’écosystème de l’art contemporain, à mi-chemin entre artistes et autres professionnel·les
des arts visuels.
DDA Occitanie est une association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 2019 et bénéficie du soutien
du ministère de la Culture - DRAC Occitanie et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Elle est membre du Réseau documents d’artistes, fédération des Documents d’artistes en régions
et d’Air de Midi – Réseau art contemporain en Occitanie.

BBB centre d'art

Installé depuis 30 ans dans les quartiers Nord de Toulouse,
le BBB centre d’art explore à travers sa programmation les liens qu’entretient
la création artistique avec les enjeux sociétaux contemporains. En parallèle,
il contribue à la structuration de la filière à travers la formation et
l’accompagnement professionnel des artistes visuel·les.
Le BBB centre d’art est membre des réseaux d.c.a / association française de développement
des centres d’art contemporain, Arts en résidence – Réseau national, BLA ! – association nationale
des professionnel·les de la médiation, Air de Midi – Réseau art contemporain en Occitanie,
PinkPong – art contemporain Toulouse et sa métropole et
du LMAC (Laboratoire des Médiations en Art Contemporain).
Le BBB centre d’art reçoit le soutien du Fonds social européen (FSE), de la Direction régionale des
affaires culturelles Occitanie, de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée,
du Conseil départemental de la Haute-Garonne et de la Ville de Toulouse.

