
 

 

 

 

 

         EN AVRIL, A L’ARTOTHEQUE DE LA VILLE DE STRASBOURG 

 

Artothèque de la  
Ville de Strasbourg 
1, Place du marché 
67100 Strasbourg 
Tel : 03 88 41 45 00 
Fax : 03 88 41 45 01  
artotheque@strasbourg.eu 
mediatheques.strasbourg.eu 
 
Horaires : 
Ma et Me : 10h-12h /  
14h-18h  
Je : 14h-18h 
Ve : 10h-12h / 14h-19h 
Sa : 10h-13h / 14h-17h 
 
Accès  
Tram D, C et E  
arrêt landsberg 
Bus 14 et 24  
arrêt Place du marché 
 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
L’accueil de Camille Bondon se 
fait avec l’aimable collaboration 
du CEAAC, Strasbourg 
 
 

 

RESIDENCE > REGARDER CHOISIR AIMER PARTAGER  > Carte blanche à Camille 
Bondon > 3 février- 30 avril 2016 
Pour cette première résidence d’artiste à l’Artothèque, Camille Bondon prend le lieu, son 
espace, ses activités, ses usagers, comme objet d'étude des gestes qui s'y opèrent. A 
travers l'acte d'emprunt, se joue une histoire de regard, de choix, d'amour et de partage. 
Expositions, rencontres, expériences de création ponctuent ces trois mois de réflexion 
autour de ce qui fait l'identité même du lieu : 
 

RCAP > Exposition > (SE) RACONTER DES HISTOIRES  > 15 mars - 2 avril  
Dans la manière dont on a de choisir, se joue un ensemble de mécanismes d’attraction 
dont les récits sont le lieu de l’apparition de ces phénomènes d’élection. Textes rédigés ou 
récits rapportés par les emprunteurs, ils permettent le partage des motifs de leurs visions 
et de leurs coups de cœurs.  
 

RCAP > Exposition > COMPOSER SON DECOR > 5 - 30 avril  
Dernier temps de l'étude du cycle de vie des œuvres en Artothèque : celui des séjours 
chez les emprunteurs. Curiosité de voir à travers les murs enfin assouvie, un ensemble de 
vues d'intérieurs où les œuvres empruntées y font exposition toujours temporaire, nous 
donne à voir ces environnements chaque fois renouvelés et toujours particuliers. 
Vernissage le 9 avril à 14h  
 

RCAP > Temps fort > L’ECOLE DU PIF  > Samedi 23 avril à 15h 
Le goût pour la création semble parfois arriver sans s'annoncer. D'ailleurs, l'histoire de 
son début est souvent floue : on bricole des connaissances de manière inconsciente 
tandis que certains sujets demandent une documentation précise et rigoureuse. Savoir 
alors si l'on est auteur ou créateur de choses se trouve  dissimulé derrière le plaisir de 
faire et d'apprendre. A l'école du pif, on travaille à l'intuition. On aime eperdument  des 
sujets éclectiques et on vous le partage avec passion. 
 
HORS LES MURS > NOW WATCHING / STRASBOURG-SEOUL 2005-2015  > CEAAC, 
Strasbourg > 19 mars - 22 mai  
Le programme d’échanges d’artistes entre le CEAAC de Strasbourg et le National Art 
Studio de Changdong et Goyang géré par le Musée national d’art moderne et 
contemporain de Séoul, fête ses dix ans. A l’occasion de cette exposition hommage, 
l’Artothèque prête l’œuvre de Léa Barbazanges, EnregistremeBt photosensible de 
cristaux, acquise en 2014. 
 
HORS LES MURS > ’’ART ABOUT PEOPLE AND THE THINGS THEY DO AND 
STUFF’’#66  > Salle27, Palais Universitaire, Strasbourg > 30 m ars- 7 avril 
Les étudiants de Licence 3 en Arts Plastiques ont conçu cette exposition en associant les 
fonds du Musée Alsacien et de l’Artothèque dans le but de repenser l’héritage de la Hull 
House, centre social situé à Chicago, combinant l’une des premières Artothèques avec 
l’un des premiers Musées du travail. Ce travail, se fondant sur la collaboration entre 
étudiants en formation et collaborateurs divers du champ de l’art, valorise la création 
contemporaine et les collections locales.  
 
HORS LES MURS > LEA BARBAZANGES -  RESIDENCE ET EXPOSITION AU LIEU 
D'ART ET DE CULTURE  / LAC, Lycée Louise Weiss, Sainte-Marie-aux-Mines > 18 
mars - 28 mai 
Cette exposition présente des nouvelles créations de l'artiste, réalisées durant sa 
résidence de deux mois au sein de la cité scolaire, ainsi que les réalisations des élèves 
qu'elle a accompagnés dans le cadre du volet pédgogique de cette résidence. 
L’Artothèque prête à cette occasion l’œuvre de Léa Barbazanges acquise en 2014, 
Dessin d’une clémentine. 
 
Pour suivre l’actualité de l’Artothèque, n’hésitez pas à aimer notre page    « Artothèque de 
la Ville de Strasbourg » sur Facebook  !  
 


