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Résidence et exposition

L’association AIAA (Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales), pôle départemental 
de ressources artistiques et culturelles, situé à Roquefort, dans les Landes, permet 

depuis plusieurs années à des artistes d’expérimenter de nouvelles recherches 
dans leur travail, à travers des résidences plus ou moins longues. 

Afin de poursuivre son travail d’échange et d’accès à la culture, l’AIAA a monté le projet FLAC 
(Fonds Local d’Art Contemporain), en partenariat avec la Ville de Mont de Marsan.

Le projet FLAC consiste à mettre en place un programme de résidence bi-annuelle pour des 
plasticiens de toutes nationalités pour leur permettre de réaliser un projet spécifique ou de 

poursuivre une recherche personnelle.

Cette résidence d’un mois se décline en deux temps : 2 semaines de recherche, travail, par 
l’artiste dans les locaux de l’atelier (AIAA / Roquefort) suivies d’une semaine au Musée Dubalen 
de Mont de Marsan pour installer les œuvres en vue de son exposition, qui clôturera sur les dix 

derniers jours la résidence de l’artiste.
 

Le vernissage aura lieu en début d’exposition, le jeudi 12 décembre 2013.
Pour cette édition, Boris Geoffroy, jeune diplômé des Beaux-arts de Toulouse, a été invité par 

l’association afin de répondre au concept du FLAC.
———

Cordialement

Boris Geoffroy
Du 25 novembre au 22 décembre 2013

AIAA / Musée Dubalen

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
ww.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



aIaa
Note d’intention

“Conscients que la résidence est certainement le moyen de rendre 
présente la création plastique au plus près des populations, de les 
concerner dans la durée, de leur faire appréhender la démarche 
de création ; et soucieux de présenter au public local des œuvres 
contemporaines de qualités réalisées par des jeunes artistes, 
nous avons souhaité mettre en place un programme annuel de ré-
sidences courtes et en parallèle créer un fonds local d’art contem-
porain.
Nous sommes partis du constat qu’il y avait un manque consi-
dérable d’accès à la jeune création contemporaine pour le public 
local (alentours de Mont de Marsan). 
En effet, dans un triangle entre Bordeaux, Bayonne et Pau, la po-
pulation landaise a très peu d’endroit où découvrir des artistes en 
devenir. Galerie d’arts et programmation actuelle présentant des 
installations artistiques, sonores, graphiques ou vidéos sont rares. 
Aussi, depuis la création d’une école de cinéma et d’une école de 
design sur Mont de Marsan, un nouveau public intéressé par la 
culture se dessine.
Le manque de petits lieux culturels conviviaux, propices à la ren-
contre et aux échanges entre un public local et des artistes se fait 
d’autant plus sentir. ” Natacha Sansoz, artiste plasticienne et commissaire d’exposition

à travers les différentes actions mises en place par l’association 
AIAA (accueil, formation, et production) ainsi que par les différents 
projets artistiques réalisés par le collectif pluridisciplinaire AIAA, 
un réseau culturel régional, voire international s’est développé de-
puis près de 6 ans.
Des collaborations avec d’autres artistes sont fréquentes, et es-
sentielles car elles permettent un enrichissement personnel et 
collectif important.
L’idée est de faire partager ces rencontres à un public local et 
d’ouvrir l’accès à la culture.

L’association AIAA 
(Atelier d’Initiatives Ar-
tistiques et Artisanales), 
pôle départemental de 
ressources artistiques 
et culturelles, permet 
depuis plusieurs années 
à des artistes, d’expé-
rimenter de nouvelles 
recherches dans leur 
travail, à travers des ré-
sidences plus ou moins 
longues. Ces artistes, 
venus de la région ou 
d’autres pays sont aussi 
une source de richesse 
et d’échange pour le 
collectif AIAA, composé 
essentiellement d’ar-
tistes visuels 
et du spectacle vivant.

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



f lac
Projet d’une programmation 
de résidence d’artistes plasticiens

L’objectif est de mettre en place un programme de résidence 
courte bi-annuel pour des plasticiens de toutes nationalités pour 
leur permettre de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre 
une recherche personnelle. L’association AIAA leur alloue une 
bourse de séjour et de travail et met à leur disposition un atelier et 
un logement équipé.

Une résidence d’un mois : création et exposition

La résidence de création à l’AIAA de 15 jours est à concevoir 
comme un temps d’expérimentation propice à l’accomplissement 
et l’approfondissement d’un travail. Sur cette première partie de 
résidence, deux journées sont prévues pour des rencontres infor-
melles ou formelles entre l’artiste et le public local “atelier ou-
vert”. Un mercredi après midi (famille et tout public), et le jeudi 
pour les scolaires. 
La troisième semaine de résidence est consacrée à la recherche 
de l’installation, ainsi qu’à l’accrochage de l’exposition, et à la pré-
sentation du travail réalisé dans le cadre de la résidence au public.

Du lundi matin au jeudi midi  : recherche d’installation et accro-
chage. Une aide à l’accrochage est prévue (une journée par l’un 
des membres du collectif AIAA en fonction des besoins de l’artiste, 
plus une journée par une des personnes du Musée Dubalen).
Jeudi soir, de 19h à 23h : vernissage en présence de l’artiste. 
Exposition jusqu’au dimanche de la semaine suivante. 
Décrochage de l’exposition le lundi d’après.

L’installation et l’exposition au Musée Dubalen sont surtout l’occa-
sion de créer un temps de rencontre convivial avec un public local. 
L’exposition n’est pas une fin en soi, l’idée est que l’artiste fasse 
partager sa démarche et sa recherche pendant ce temps de rési-
dence. Aucune contrainte quantitative n’est imposée.

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



L’artiste invité

Boris Geoffroy est un jeune artiste dont l’oeuvre est déjà 
foisonnante et très personnelle. Ses dispositifs plastiques 
accompagnent et nourrissent Town-Ho! un projet d’écriture 
mené en parallèle mêlant des extraits de textes d’origines 
diverses à des récits d’aventures personnels. Pendant la 
résidence du FLAC, Boris Geoffroy va poursuivre ses re-
cherches autour de Town-Ho, en ponctuant son écriture de 
matérialisations plastiques.
“Il y a les objet conçus, récupérés, et ceux nécessitant tout 
de même un petit coup de bistouri. Tous sont là : dans la 
poche, dans la main. Familiers. Vraie vie de famille, même. 
Il y a, nomade, mouvante plutôt, leurs mille perspectives : 
l’installation. C’est, la vie de famille passée, bien polis au 
creux des poches, rayés, cassés, aimés, perdus, retrouvés, 
le moment électrique de l’assemblage, de la composition, 
quand se dressent les scénarios. (...)
Reconstruire le réel sur le faux que l’on a fabriqué. Ou du 
faux sur du faux. Ériger des symboles de carton pâte. Et 
rendre ainsi croulant, peut être, le carton pâte ambiant. S’y 
perdre en tout cas, y vivre. 
La poésie, en somme.” Boris Geoffroy

Boris GeoffroY

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com

Boris GeoffroY

“Le jeu d’allers-retours entre réflexion et fabrication est nourri par 
les expérimentations constantes, moteurs du processus créatif 
à toutes ses étapes. Pour se faire, l’idée est le plus souvent de se 
constituer soi-même en constituant l’environnement. Soi-même dans 
le contexte, l’un dépendant de l’autre. Je triche évidemment sur les 
deux, je fabrique ma position. Je refabrique tout, d’ailleurs, rebricole, 
réinvente. Les dispositifs que je met en place sont des appareils déri-
soires, des machines pauvres, satyriques, rigolardes, appelant à la 
participation, la complicité, tant physique, par leur caractère immer-
sif, qu’imaginaire. 
Le caractère fantasmagorique de ce qui est ainsi mis en place est le 
produit critique direct d’une société, culture, éducation du fantasme. 
Chaque objet entrant dans le dispositif devient une base de réflexion, 
rétroactive ou non, sur sa propre nature, culture, son ambivalence 
réel-physique/accessoire-fictif : l’encombrante et singulière matéria-
lisation. Les ramifications sont innombrables, ouvrent un horizon à 
360°.
La production est en expansion constante, débordante, compulsive, 
rythmée, chaotique, toujours enthousiaste, sorte d’hymne à la vie. Je 
propose de ramener le monde à l’échelle individuelle, l’univers à ce 
que je peux entreprendre. Et vis-versa : l’entreprise est vertigineuse. 
Être capable de porter son propre poids en est le leitmotiv. Il y aura 
sûrement des ratés, des monstres, des conquêtes et du génie.” 
Boris Geoffroy

www.borisgeoffroy.com



Boris GeoffroY

Biographie
Né en 1987 à Suresnes (92)
Vit et travaille à Toulouse

FoRMAtion

2008-2013 I Institut supérieur des arts, Ecole des beaux-arts (ISDAT), Toulouse

2011 I Dnap

2013 I Dnsep avec félicitations du jury

expositions

2011 I Grenzgänger, Bauhaus Universität, Weimar (Allemagne)

2012 I Xenakis : d’autres lieux pour d’autres musiques,
Maison de l’Architecture, Toulouse

2012 I ICI, Institut supérieur des arts, Toulouse

2012 I Général Sudiste, performance-installation (avec Rémi Blanès),
18th Java Street, New York ; Opérathèque, Providence (USA)

2013 I Co-réalisation de la bande originale de Pulp Fictions (avec Charlotte de 
Sédouy) pour l’exposition Toulousaines (Hors-les-Murs, Marseille)

2013 I Po-Boy, performance, Connexion Live, Toulouse

2013 I Triennale Européenne de l’estampe contemporaine, Le Majorat des arts, 
Villeneuve-Tolosane

2013 I Canon, Duel, 1m2, Institut supérieur des arts, Toulouse

2013 I Général Sudiste, performance-installation (avec Rémi Blanès),
Evénement PDF, Toulouse

2013 I Le mur de la mort, Le Prieuré des Pères, Villefranche-de-Rouergue

Residences

2011 I Que reviennent les années folles des bandits en bagnole,
Moulin des Arts, Marcillac-Vallon

2011 I Grenzgänger, Bauhaus Universität, Weimar (Allemagne)

2012 I 18th Java Street, Brooklyn, New York (USA)

2012 I Opérathèque, Providence (USA)

AUtRes expeRiences

2010-2012 I Moniteur de gravure, Institut supérieur des arts Toulouse

2012-2013 I Moniteur de moulage, Institut supérieur des arts Toulouse

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



aIaa
Présentation

En 2003, Romain Louvet, directeur d’acteur et comédien, et Nata-
cha Sansoz fondent l’association AIAA. Natacha Sansoz est la res-
ponsable Arts Visuels et Romain Louvet responsable du Spectacle 
Vivant.
Regroupés autour de valeurs communes, ces artistes, de for-
mations différentes, partagent depuis 2005 l’atelier  AIAA (Atelier 
d’Initiatives Artistiques et Artisanales). Cet ancien atelier de résine 
a été reconverti pour aménager des espaces de travail pour les 
membres du collectif puis pour accueillir en résidence d’autres 
artistes (musiciens, conteurs, plasticiens, etc.) afin de nourrir, de 
ces rencontres, leur démarche artistique.

“Transmettre, créer, inventer, échanger... 
pour valoriser la culture locale.”
Dans d’un lieu atypique (ancien atelier de résine) situé à Roquefort 
en Aquitaine, l’association AIAA (Atelier d’Initiatives Artistiques et 
Arti sanales) est un outil pour tisser des liens vers un large public. 
Il s’agit d’un projet culturel ambitieux qui souhaite s’ancrer pro-
fondément dans son territoire, mis en place et géré par un collectif 
d’artistes professionnels.
L’association étend ses activités dans les domaines de compé-
tence du spectacle vivant, des arts plastiques, de la vidéo, de la 
musique. Elle est égale ment organisatrice d’événements culturels 
et d’espaces d’échanges entre artistes professionnels, amateurs 
et public. Par attachement à cet environnement et par fierté de 
leur travail, les artistes du collectif ont choisi de créer à Roquefort, 
au sein de l’atelier, les conditions indispensables à leur propre tra-
vail, et de les partager avec d’autres artistes, techniciens, profes-
sionnels ou ama teurs, où chacun peut bénéficier du savoir et des 
compétences de l’autre. Les arts y sont vus comme un ensemble 
de techniques que l’on peut apprendre, travailler et pratiquer, 
indivi duellement ou collectivement.

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



collecTif aIaa 
I Romain Louvet / co-créateur de l’AiAA
Romain Louvet a suivi un cycle d’art dramatique au Conserva-
toire natio nal de région de Bordeaux, des cours libres à l’école des 
Beaux-arts (Bordeaux), et un Deust arts du spectacle. Metteur en 
scène, acteur, auteur, ou encore sculp teur, il participe à l’élabo-
ration de nombreux projets pour le théâtre, la musique, les arts 
plastiques. Depuis 2003, il a co-créé et coor donné le lieu cultu-
rel qui a donné naissance à l’association AIAA. Dès lors, il assure 
le suivi et l’ac compagnement technique et artistique de différents 
projets mê lant arts plastiques et spectacle vivant. Dernièrement, il 
est régisseur général sur le ciné-concert Allu mette et joue dans le 
spectacle burlesque intitulé Le bol Ikéa et autres chutes.

I Natacha Sansoz / commissaire des expositions pour le FLAc 
Natacha Sansoz est née à Carcassonne en 1981 et travaille à Ro-
quefort (40) au sein du collectif d’artistes de l’AIAA (Atelier d’Initia-
tives Artistiques et Artisanales). Elle est diplômée de l’École des 
Beaux-arts de Bordeaux. Son travail se situe à la croisée de plu-
sieurs horizons que sont l’art textile, l’appropriation, l’art partici-
patif et la pratique curatoriale. 
En détournant des photos, des objets textiles décoratifs ou ves-
timentaires, l’artiste landaise propose une interrogation sur les 
mutations de notre société. Esclopeando, où elle revisitait avec 
humour le sabot landais,  a voyagé de la Maison des vins du Juran-
çon aux iles Canaries, en passant par la galerie bordelaise Tinbox, 
où l’artothèque de Bayonne.
Les œuvres  de Natacha Sansoz portent un discours critique, 
qu’elles concernent l’organisation sociale ou la politique environ-
nementale.  Avec humour, elle tisse des rhizomes sémiotiques, 
mettant en évidence les articulations entre phénomènes locaux et 
évolutions globales. Sa prochaine série d’installations et de per-
formances est consacrée au monde du travail, à son iconographie 
et à ses métamorphoses. 

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



L’ATelier
De la distillerie de résine...
à un lieu emblématique de création artistique  

L’association AIAA est hébergée dans une ancienne distillerie de 
résine située à Roquefort, une petite ville dans le département des 
Landes (40) dans le Sud-ouest de la France. Roquefort est un an-
cien village fortifié, dont l’origine date du XIe siècle, et dispose d’un 
beau patrimoine architectural. La commune compte aujourd’hui 
1 900 habitants. à 20 Km de Mont de Marsan (30 200 habitants) et 
sur l’axe Bordeaux-Pau, Roquefort se trouve en zone rurale sur le 
terroir des “Petites-Landes”, une région de transition entre le pla-
teau de la Haute-Landes et les collines de l’Armagnac. La forêt des 
Landes est le plus grand massif forestier de l’Union européenne. 
Cette immense forêt est surtout constituée par des pins mari-
times longtemps exploités pour extraire la résine, mais le gem-
mage en forêt des Landes s’est raréfié au cours du XXe siècle et a 
été abandonné en 1990. La distillerie de résine de Roquefort a été 
construite en 1910/1912 et a changé depuis plusieurs fois son acti-
vité, jusqu’au jour où l’idée de transformer cette ancienne fabrique 
en espace de création artistique est née, il y a 10 ans.

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



un lieu proTéiforme
L ’atelier de fabrication de décors 
Outil de fabrication scénographique, équipé de diverses machines 
profession nelles et d’outillage électroportatif pour le travail du bois, 
il peut être ponctuellement ouvert à des pratiques amateurs, dans 
le cadre d’ateliers pédagogiques encadrés par des profession nels 
référents.

L’atelier de création plastique 
Espace chauffé de 35 m2, équipé d’une mezzanine de stockage et 
de machines à coudre professionnelles. Adapté pour petite fabri-
cation hors poussière. 

La salle de répétition et d’accueil de spectacles
Espace intime d’une surface de 70m2, cette salle accueille répé-
titions, résidences, enregistrements pour le théâtre, la musique 
ou la danse. Elle dispose d’une cabine d’en registrement de 15 m2 
attenante. 
Sur un plan technique, cette salle est insonorisée, a une hauteur 
sous le plafond de 2.40m, des murs en pierres apparentes, du 
plancher au sol, et une puissance électrique fournie de 3 x 16a. 
D’autres équipements fixes complètent l’installation : systèmes de 
sonorisation, microphones, projecteurs. Cette salle permet aussi 
l’accueil de spectacles (jauge maximale : 70 personnes) et parti-
cipe par ce biais à augmenter l’apport culturel au niveau local. 

L’espace central
L’espace central du lieu, d’une surface de 150m2, est modulable. 
Il est à la fois dédié à la fabrication de gros volume : c’est la zone 
de montage. Équipée d’un palan de 1,5 T pour la construction de 
décors, sa hauteur sous ferme est de 10m. C’est également un es-
pace de détente, qui peut être aménagé en aire de jeux (baby-foot, 
ping-pong, basket, flé chettes, bar). Cet espace est non chauffé.

Le bureau 
Espace administratif, composition graphique, montage vidéo, ac-
cès internet, copieur, imprimante laser A3 à disposition.

Le lieu de vie
Le lieu de vie est un espace convivial doté d’une cuisine ouverte, 
d’un salon, d’une salle de bain, et d’un espace couchage en mez-
zanine, pouvant accueillir 6 personnes.

Les espaces extérieurs viabilisés 
La possibilité d’accueillir un chapiteau de 300 m2 avec au bout du 
chemin la rivière, puis les commerces du village, vient parfaire le 
cadre d’accueil. 

Le lieu compte 
plusieurs espaces : 
une salle de répéti-
tion/concert de 70m² 
insonorisée, un gîte 
de 40 m², un point 
multimédia, un grand 
espace de jeux, 
un espace de brico-
lage,… 600m² au total, 
distri bués en plusieurs 
ateliers. 

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



le musée Dubalen  
Lieu d’accueil de l’exposition du FLAC

Savant fortuné et éclectique, Eudoxe Dubalen s’intéressait à tous 
les aspects de la nature de ses Landes natales, aussi bien à la 
géologie et à la minéralogie qu’à la faune et à la flore. Homme 
de terrain, il collecta et classa un nombre considérable de pièces 
qu’il décida d’offrir à la ville de Mont de Marsan. Ainsi naquit, en 
1886, un muséum qui finira par prendre le nom de “musée Duba-
len” avant même la mort de son fondateur, en 1936. Très vite, la 
collection sera complétée par une modeste section beaux-arts 
composée d’une soixantaine de peintures (Ziem), de gravures et de 
quelques sculptures dont le Petit paysan de Wlérick. Ce premier 
musée d’Art, Préhistoire et Sciences naturelles éclata lorsqu’en 
fut détachée la section artistique en 1968. Consacré aux seules 
Sciences naturelles, un nouveau “musée Dubalen” fut inauguré en 
1972. Mais le manque de crédits, les difficultés de conservation 
des objets obligèrent à prendre des mesures de préservation qui 
ont conduit à sa fermeture.

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com



renseignements praTiques :

Résidence I 25. 11 I 11. 12. 2013
Où : l’atelier de l’AIAA, 
68 chemin de résineux - 40 120 Roquefort
Le FLAC accueille l’artiste Boris Geoffroy dans l’atelier de l’AIAA
Ouverture au public : mercredi 4 décembre de 15h à 19h
Rencontre avec l’artiste le jeudi 5 décembre 2013
ou sur RDV les autres jours au 06 87 96 77 30
entrée lIbre

Exposition I 13. 12 I 22. 12. 2013
Où : Musée Dubalen
6 place Marguerite-de-Navarre-- 40 000 Mont de Marsan 
Tél.: 05 58 75 00 45
Commissaire d’exposition : Natacha Sansoz
Ouverture de l’exposition : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Présence de l’artiste et de la commissaire d’exposition 
pour des temps de médiation (tout public) de 14h à 16h
visite de goupe, possiblité d’atelier : prendre rdv au 06 87 96 77 30
entrée lIbre

Vernissage I 12. 12. 2013 I 19h à 23h
Où : Musée Dubalen
le Mange Disque
La galette est leur repère. Vinyle ou sarrasine, elle crépite en boucle, 
croquette en bouche. Manger les disques, écouter la cuisson, 
le Mange Disque se nourrit de musique. Au four et aux platines, 
le duo agite ses convives, régale ses auditeurs. Performance 
audio-gustative, harmonie des goûts et des sons, des papilles au 
limaçon. Performance gustative et sonore autour du travail de 
l’artiste Boris Geoffroy, proposée par le Mange Disque dès 20h.
entrée lIbre

Natacha Sansoz
(Commissaire des expositions FLAC) 

06 87 96 77 30
www.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com


