
Bricodrama dossier de presse

Expositions et rencontres septembre & octobre 2017 à Toulouse - Occitanie

Bricodrama c’est quoi ?

Un programme d’expositions et de rencontres régionales de collectifs d’artistes autour de la Bricologie et 

de ces lieux d’artistes aussi singuliers que nécessaires.

La Bricologie (contraction de bricolage et technologie) est une notion définie par Thomas Golsenne, 

historien de l’art, enseignant à la Villa Arson à Nice, à l’occasion de deux événements : l’exposition « La 

souris et le perroquet » et les rencontres « Bricologie : l’art et la technique » en 2015 à Nice.

Plusieurs lieux auto-gérés toulousains se sont réunis autour des ces enjeux du travail de l’artiste. Nous 

interrogeons ici autant le processus de réalisation des œuvres que leur contexte d’apparition au sein 

d’ateliers collectifs ou autres espaces de travail. Pour explorer au mieux cette vision d’un.e artiste 

engagé.e dans les modes d’apparition de son œuvre nous proposons à la fois des expositions et des 

tables rondes qui analyseront le retour au fait main venant doucement nuancer le virage vers le tout 

numérique aujourd’hui en marche. Tout en sachant que l’un et l’autre se complètent et ne s’annulent donc 

pas. Chaque lieu, avec son identité propre, propose une forme exposition sous le titre générique 

Bricodrama.

L’Atelier TA sera alors espace de travail en initiant dès début septembre une résidence de 

fabrication/création à laquelle est invité l’ensemble des artistes participant·e·s.

Samedi 16 septembre ils nous convieront au Château d’Eau pour la sortie du nouveau numéro de la revue 

Multiprise et de son cahier « Chute » autour de la Bricologie.

Mercredi 27, c’est à Bonnefoy que cela se passe ! Lancement de l’événement à Lieu-Commun avec une 

exposition qui décrypte les processus de fabrication des œuvres, puis suite à l’Atelier TA et chez le collectif 

IPN avec d’un côté la restitution des résidences et chez IPN la présentation d’une chaîne de montage 

stoppée dans son élan, présentant des pièces réalisées collectivement et laissées en l’état au moment de 

l’inauguration.
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Le lendemain, jeudi 28, direction Borderouge pour la visite des ateliers du même nom et le parcours au 

sein de l’exposition faite d’installations immersives à La Mèche.

Vendredi 29, début des rencontres l’après-midi à Mix’Art Myrys avec les premières tables rondes autour de

la « Bricologie » et de ces lieux atypiques participant de l’écosystème Arts Contemporains régional voir au-

delà.

Le lendemain, samedi 30, dans la journée reprise des temps de paroles autour des réseaux à l’échelle 

locale/nationale et mise à l’épreuve des politiques publiques sur le champ, notamment à l’échelle 

régionale. Le soir retour aux festivités avec le vernissage d’une exposition généreuse et signifiante en 

contrastes à Mix’Art Myrys se prolongeant avec différentes performances et lives.

Bricodrama c’est donc une revue, c’est voir le travail des artistes à l’œuvre, c’est échanger avec les 

œuvres et les artistes autour des réalités de la création en France et en Région, c’est vous et nous, c’est 

nous.

Cet événement est co-organisé par l’Atelier TA, collectif IPN, La Mèche, Lieu-Commun artist run space, 

Mix’Art Myrys avec la participation des Ateliers Borderouge.

Il est impulsé et co-produit par Mix’Art Myrys, l’ensemble des lieux et … les artistes qui restent les 

producteurs premiers de leurs œuvres !

Note d’intention

Dans le cadre de rencontres 2017 régionales à Toulouse, Mix’Art Myrys invite d’autres structures 

autogérées à proposer en parallèle des rencontres professionnelles une programmation artistique en écho 

aux réalités sociales des artistes. Les rencontres professionnelles sont le cadre idéal pour mettre en 

lumière la vitalité de la scène artistique toulousaine et régionale. Ce projet est aussi l’opportunité de faire 

travailler ensemble plusieurs structures de la scène locale autour d’un contenu commun et partagé.

Inscrire ce projet artistique au sein de ces rencontres permet une visibilité nationale pour les artistes 

exposés.

C’est pour faire écho à nos quotidiens de collectifs d’artistes que nous avons choisi d’explorer les 

domaines de la « bricologie ». Cette terminologie a été travaillée lors de rencontres et d’une exposition à la

Villa Arson à Nice en 2015. Des membres du collectif IPN y ont activement participé. Cette réflexion est le 

fruit de l’axe de travail développé par Thomas Golsenne enseignant à la Villa Arson. Depuis quelques 

années déjà on a pu voir dans les expositions un retour très fort du « bricolage » avec à la fois des 

constructions précaires mais aussi des inventions poétiques. Les artistes par souci d’économie mais aussi 

par défi face à la technologie s’emparent des outils et techniques des travailleurs, des scientifiques et des 

chercheurs pour construire des œuvres sensibles et concrètes qui revendiquent un lien avec le travail, 

l’innovation et la survie. Ces trois axes font aussi partie du champ lexical des lieux intermédiaires, collectifs

d’artistes, artist run space et autres espaces autogérés. C’est pour souligner ce lien direct entre l’artiste, les

lieux qu’il anime et les enjeux curatoriaux qu’il convoque que nous avons souhaité travailler ce domaine où 

l’art rencontre les champs du travail et de la recherche. Notre volonté est de mettre en place une exposition

comme une tentative de récit, celui de la rencontre de l’art et de la technique. C’est aussi le croisement 

entre différentes structures, aux moyens et fonctionnements différents, qui collaborent pour une mise en 

commun des enjeux de l’exposition qui permet une réflexion sur la place de l’artiste dans la société.
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Le commissariat du projet est mené par l’ensemble des lieux, chaque lieu propose des artistes et les 

travaux sont répartis selon l’espace idéal à la monstration de l’œuvre. Si ce projet a une dimension 

revendicative il faut aussi en souligner les perspectives prospectives.

Comment concilier le chercheur et l’artisan, l’artiste et le maker, le programmeur et le poète, la 

« bricologie » est là pour les relier, les passerelles sont multiples dans ce territoire aux pourtours mouvant. 

Nous pourrions envisager la « bricologie » comme étant la technique à l’œuvre dans le même mouvement 

que la pensée. Cela soulève les questions capitales relatives aux notions de production et à leurs cadres 

de développement. Les lieux autogérés se sont emparés depuis longtemps de ces enjeux, en proposant en

même temps que le travail de diffusion, des espaces et des moyens pour la production. Pour parvenir à 

leurs fins, malgré des moyens modestes, ils ont su développer des espaces de travail, des ateliers, des 

mises en communs d’outils, de savoir et de techniques qui favorisent une transmission horizontale entre 

les artistes qui pourrait être envisagée comme une formation continue. Ces espaces, ce temps, ces 

partages, sont les moteurs de cette « bricologie », une poésie de la débrouille qui cependant n’oublie pas 

les enjeux de notre société et se positionne par rapport aux enjeux de l’innovation et de l’écologie. En effet 

cette invention permanente à l’aide d’économies souvent précaires s’inscrit pleinement dans les enjeux du 

développement durable. L’exposition parcours propose beaucoup d’œuvres produites spécifiquement pour 

ce projet. Les nouvelles technologies sont abordées par le biais de l’interaction poétique avec le collectif 

Patchwork, mais aussi par le point de vue de l’intelligence artificielle et de la mise en espace avec les 

projets de Thomas Bigot. Alex Abeil, Fabien Ruoz et Charly Dubois de la Mèche proposent une installation 

sonore immersive programmée. AnnLor Codina aborde la question de l’interprétation des donnés via des 

installations interactives réagissant à des données statistiques en direct via internet.

La dimension poétique du bricolage et les enjeux du travail et des matériaux sont abordés via les travaux 

de Laura Freeth, Stéphane Castet ou Alexandre Atenza, ils  se situent sur le terrain d’une innovation faites 

de bric et de broc, alliant technologies pointues et fabrications précaires pour mettre en œuvre des œuvres

auto génératrices de formes mettant en exergue les notions d’autonomie de l’œuvre et de l’artiste.

Bricodrama propose une version vivante de l’art et de son envers du décor. Révélant, fabrication, 

production, réseau et entre-aide, sans pour autant oublier les enjeux curatoriaux qui en découlent. 

Bricodrama c’est aussi un nouveau parcours entre les lieux autogérés à Toulouse qui révélera au public 

une richesse de proposition qui assume et revendique leurs singularités opératoires. Bricodrama c’est enfin

donner aux rencontres professionnelles régionales Lieux d’artistes, le versant artistique qui fait l’essence 

même de ses objectifs.

Manuel Pomar

Artiste – Directeur artistique Lieu-Commun

Bricodrama c’est où ?

Résidence de création

→ À l’Atelier TA du 4 au 25 septembre

Préfiguration de l’exposition lors de la sortie du n° 32 de la revue Multiprise, le 16 sept. au Château 

d’Eau – Pôle photographique Toulouse à partir de 17h. Infos >> https://atelierta.fr
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Rencontres régionales de collectifs d’artistes et tables rondes

→ Les 29 et 30 septembre à Mix’art Myrys de 14h à 17h

Expositions

→ À Lieu-Commun du 28 septembre au 28 octobre

→ À Mix’art Myrys du 27 septembre au 14 octobre

→ Au Collectif IPN du 28 septembre au 14 octobre

→ À l’Atelier TA du 28 septembre au 14 octobre

→ À La Mèche  du 28 septembre au 1e octobre

→ À l’Atelier Borderouge le 28 septembre

Vernissages

→ Mercredi 27 septembre dans le quartier Bonnefoy, à Lieu-Commun à 18h puis au Collectif IPN et à 

l’Atelier TA à partir de 20h30.

→ Jeudi 28 septembre dans le quartier Borderouge, à La Mèche et à l’Atelier Borderouge à partir de 18h.

→ Samedi 30 septembre à Mix’art Myrys + soirée festive pour la clôture des rencontres régionales à partir 

de 18h30

Bricodrama c’est aussi sur : http://bricodrama.fr

Les rencontres et les tables rondes du 29 et 30 septembre

- Rencontres régionales >> Lieux d’Artistes, se dérouleront à Mix’Art Myrys.

Vendredi 29, début des rencontres l’après-midi avec les premières tables rondes autour de la 

« Bricologie » et de ces lieux atypiques participant de l’écosystème Arts Contemporains régional voire au-

delà.

Samedi 30, dans la journée reprise des temps de paroles autour des réseaux à l’échelle locale/nationale 

et mise à l’épreuve des politiques publiques sur le champ, notamment à l’échelle régionale.

Programme détaillé  des tables rondes lors de ces rencontres (sous réserves de modifications)

Vendredi 29 septembre de 13h30 à 18h à Mix’Art Myrys

→ 13h30 : Accueil du public

→ De 14h à 16h : table ronde >> La Bricologie qu’est-ce que c’est ?

« Tentative de définition partagée. La Bricologie, un mouvement artistique possiblement constitutif d’une 

Histoire de l’Art et/ou la simple expression d’une époque en crise. Processus, contexte. »

Invité·e·s [sous réserves] : Thomas Golsenne – professeur à la Villa Arson « inventeur » de la Bricologie, 

David Evrard – artiste professeur à l’Erg à Bruxelles et animateur d’AFter Howl atelier de sculpture vivant 

et les Artistes invité·e·s agissant·e·s…

→ De 16h à 18h : table ronde >> Lieux d’artistes.

« Lieux intermédiaires et indépendants, collectifs autogérés, artist run space, …, leur rôle aussi singulier 

qu’incontournable dans l’éco-système des Arts Visuels/Arts Contemporains. Économie, survie, ou… »

Invités [sous réserves] : l’ensemble des lieux agissants et présents…
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Samedi 30 septembre de 13h30 à 18h à Mix’Art Myrys

→ 13h30 : Accueil du public

→ De 14h à 16h : table ronde >> Quels réseaux pour les artistes en France ?

« Aux côtés des réseaux et organisations professionnelles plus institués se développent de nouveaux 

regroupements. Motivation et pertinence. »

Invité·e·s [sous réserves] : Clémence Agnez (Glassbox, Artist-Run-Spaces, Paris), Vincent Prieur (Curry 

Vavart, De Visu, Paris), Jules Desgoutte (Co-coordinateur de Art-Factories/Autre-pArts)…

→ De 16h à 18h : table ronde >> Politique(s) publique(s).

« À l’heure des schémas d’orientation et de développement des Arts visuels qui se mettent en place sur 

les différentes régions, quelle réalité pour l’Occitanie… et les lieux d’Artistes. »

Invité·e·s [sous réserves] : Martine Michard (réseau Air de Midi), Blaise Mercier (directeur de Pola, 

Bordeaux)…

→ Encore en cours de programmation peut être modifié, toutes les infos mises à jour sur : bricodrama.art

Les artistes exposé·e·s

– Non exhaustif, en cours de programmation –

Julien Alins (du Collectif IPN), Collectif Aperto, Alexandre Atenza (du Collectif IPN), Sophie Bacquié (des 

Ateliers Borderouge), Raphaël Bergère (de Mix’Art Myrys), Thomas Bigot (de Mix’Art Myrys), André Bour, 

David Brunner, Fabien Cano (de l’Atelier TA), Stéphane Castet (du Collectif IPN), Annlor Codina (de Mix’Art

Myrys), Alx & Charlax (de La Mèche), Faux Départ (de l’Atelier TA), Laura Freeth (du Collectif IPN & de 

Lieu-Commun), David Gonçalves (de l’Atelier TA), Didier Hébert-Guillon, Chad Keveny (des Ateliers 

Borderouge), LuC’é (de La Mèche), Lucie Laflorentie, Nicolas Lorieux (des Ateliers Borderouge), Alexa 

Makakri (de La Mèche), Lucile Martinez (des Ateliers Borderouge), Pierre Mersadier, Antoine Meyer (de 

l’Atelier TA), Marie Morel (des Ateliers Borderouge), Nataly Nato, Séréna Panelli [Alias Darkymey] (de 

Mix’Art Myrys), Yannick Papailhau, Philippe Pitet (de l’Atelier TA), Manuel Pomar (de Lieu-Commun), 

Simon Prêt (du Collectif IPN), A4 Putevie (des Ateliers Borderouge), Romain Quartier (de l’Atelier TA), 

Basile Robert, Nicolas Robillard (des Ateliers Borderouge), Guillaume Rojouan (des Ateliers Borderouge), 

Claire Sauvaget [Collectif Patchwork] (de Mix’Art Myrys), Luke Seenay [Collectif Fla culture], Pauline Zenk 

(des Ateliers Borderouge)…

Bricodrama : la petite histoire

En décembre 2016, lors de l’expo « Punk? » organisée à l’Atelier TA dans le cadre des journées PIND à 

Toulouse au Musée des Abattoirs, Stéphane Castet et Philippe Pitet, respectivement du Collectif IPN et de 

l’Atelier TA, eurent l’idée de réfléchir à une grande exposition qui questionnerait les constructions précaires 

et les inventions poétiques propres aux pratiques de nombreuses et nombreux artistes qui travaillent au 

sein des ateliers comme les leurs. Rapidement rejoints par Manuel Pomar de Lieu-Commun artist run 

space, l’idée générale serait donc de se lancer dans l’exploration des champs de la « bricologie » (cf. 

l’édito de ce blog) et des mécaniques sérendipiennes qui s’y mettent en œuvre.

La perspectives de rencontres régionales de lieux intermédiaires (ateliers d’artistes partagés et/ou 

autogérés, artists run spaces, …) organisées à Toulouse à Mix’Art Myrys en septembre 2017, ainsi que la 

sortie du 32e numéro de la revue d’art contemporain Multiprise, furent l’occasion de mettre en route ce 

projet.
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Durant le 1e trimestre 2017 des contacts furent pris entre différents lieux toulousains, grâce au fort 

investissement de Joël Lecussan – Coordinateur de Mix’Art Myrys, afin de monter cette exposition qui 

s’adosse aux rencontres de septembre et à la sortie de Multiprise numéro 32 (dans laquelle se trouve un 

cahier spécial bricologie : « Chute »).

Venus de tous ces horizons de pratiques singulières mais souvent convergentes, une forte dynamique a 

animé celles et ceux qui participeront à ces expositions.

Bricodrama s’organise en plusieurs phases, dont une primordiale qui est la mise en commun des 

connaissances et des pratiques dans le cadre d’une résidence tout au long du mois de septembre 2017. 

Cette vaste opération commence par une résidence où se rejoignent les différents protagonistes de 

l’affaire.

Puis les œuvres, individuelles ou collectives, produites lors de cette résidence seront disséminées dans les

différents lieux d’expositions de Bricodrama.

Mais surtout les processus et les mises en formes seront à voir sur la plateforme bricodrama.art tout au 

long de ces mois de septembre et d’octobre 2017.

Contact : contact@bricodrama.art

Philippe Pitet – Atelier TA : +336 48 32 13 24

http://bricodrama.art

« Si clous cent colle – Une manifestation éphémère pour les mécaniqueS de la Bricologie »Stéphane Castet & Philippe Pitet
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Graphisme : Irène & Edith - pressesfantomes.net
[...] Relier les lieux participants dans Bricodrama = 1 plan découpé dans 1 feuille + des chutes de papier
=>  des chutes de papier =  un lettrage pour BricoDrama + des chutes de papier
=>  des chutes de papier = un fond pour l'affiche/dépliant + des chutes de papier [...]
De chutes en chutes de chutes, la communication de BricoDrama a suivi un processus bricolé, expérimental, qui fait se mêler les 
percées et les jointures, entre découpes et réseaux — réseaux d'événements, d'artistes, de lieux, et de leurs futur·e·s visiteur·se·s.
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