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Résidence et exposition

Prunelle Giordano
Du 12 Mai au 7 Juin 2014
AIAA / Musée Dubalen
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 afin de 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 neuf derniers jours la résidence de l’artiste.
Le vernissage aura lieu en début d’exposition, le vendredi 30 mai.
Pour cette édition, Prunelle Giordano, artiste vivant à Bayonne, a été invitéé par l’association
afin de répondre au concept du FLAC.
———
Cordialement

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

06 87 96 77 30
ww.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com
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L’association AIAA
(Atelier d’Initiatives
Artistiques et
Artisanales), pôle
départemental de
ressources artistiques
et culturelles, permet
depuis plusieurs
années à des artistes,
d’expérimenter de
nouvelles recherches
dans leur travail, à
travers des résidences
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’artistes visuels
et du spectacle vivant.

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 résidences courtes et en parallèle créer un
fonds local d’art contemporain.
Nous sommes partis du constat qu’il y avait un manque considérable 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
population 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
rencontre 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 depuis près de 6 ans.
Des collaborations avec d’autres artistes sont fréquentes, et
essentielles 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.
Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

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 informelles ou formelles entre l’artiste et le public local
“atelier ouvert”. 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 présentation du travail réalisé dans le cadre de la résidence au public.
Du lundi matin au vendredi midi : recherche d’installation et
accrochage. 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).
Vendredi soir, de 19h à 23h : vernissage en présence de l’artiste.
Exposition jusqu’au samedi de la semaine suivante.
Décrochage de l’exposition le lundi d’après.
L’installation et l’exposition au Musée Dubalen sont surtout l’occasion 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 résidence. Aucune contrainte quantitative n’est imposée.
Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

06 87 96 77 30
ww.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com
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prunelle
giordano
TITRE DE L’EXPOSITION

TOUTES DENTS

DEHORS

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

L’artiste invitée
Prunelle Giordano explore dans son œuvre, graphique et
textile, la fonction magique de toute création. Celle qui
permet de vaincre les ténèbres, d’exorciser ses peurs et
de retrouver ses forces vitales.
Ses images et petits objets surgissent comme les réminiscences d’un temps où l’Homme, ou plutôt, les humains,
nomades, en prise avec les éléments, avaient recours
à la magie blanche. Les grigris, les êtres mythiques, les
masques de cérémonies païennes nous rappellent que
la force et la beauté renaissent grâce aux incantations
faites à la nature, et non d’un labeur rationnel et contraint.
Dans ses dessins, l’artiste semble célébrer le retour de la
« Femme loup » ou « Femme sauvage », qui d’après la
psychanalyste américaine Clarissa Pinkola Estés, doit se
réveiller et se révolter contre la domination patriarcale qui
conduit notre société au désastre.
Prunelle Giordano nous suggère peut-être avec malice
que le tigre s’est assez reposé, ce tigre à dents de sabre
(der « Säbelzahntiger »), qui sommeille au fond de chacun
de nous !
Suzanne Viot
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Prunelle Giordano
« A travers Dessins et Objets, je crée des êtres mythiques, comme des
allégories de nos pulsions, retranscrivant la part sauvage et archaïque
profondément ancrée en nous. Un appel à la corporalité et à la sexualité.
Des corps blancs ou noirs, fragiles, surmontés de masques puissants,
nous rappellent à notre bestialité ; un mélange de force et de vulnérabilité.
Le masque devient l’autre visage, celui qui dissimule les apparences
premières afin de dévoiler notre nature profonde. Cet être hybride a le
pouvoir de révéler notre inconscient, comme une figure inversée que
l’on retrouve dans les sociétés primitives sous les traits du sorcier ou du
chamane.
Le dessin au rotring, un trait sans cesse répété, un mouvement
hypnotique, dans une quête de maîtrise des formes, détaillées et
précises comme la part consciente qui chercherait à domestiquer
son environnement. Cette volonté de maîtrise reste de l’ordre de la
représentation mentale, comme le fantasme d’une nature modelée par
l’homme. Cette représentation narrative ne peut cependant pas faire
apparaître le sens profond qui reste en suspension dans le dessin, un
mystère enfoui dans un inconscient collectif à la fois fascinant et excitant.
Les Objets, quant à eux, se constituent rapidement. Crânes, mues, bois,
éléments glanés en forêts, trainent dans l’atelier, jusqu’au moment où ils
s’assemblent avec évidence. En quelques heures ils sont ficelés, cousus,
brodés. Ils portent en eux la part impulsive de mon travail en opposition
aux dessins. »

prunelle.ultra-book.com

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

06 87 96 77 30
ww.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com
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prunelle giordano
Biographie
née en 1975 à Paris
Vit à Bayonne et travaille à Bidart
FORMATION
1996 Mise à Niveau, Ecole supérieure des Arts
Appliqués Duperré, Paris
1999 DNAP Beaux-arts de Toulouse
EXPOSITION PERSONNELLE
2012 – RITUELS Gallerie FB69 - Münster,
Allemagne
EXPOSITIONS DE GROUPE
Burning Ink
Mars 2013 - Istanbul - Turquie
Mars 2012- Beach Gallery London
Juillet 2011- Undplus Berlin
Battalion Group Show
Aout 2012- Endenken Gallery Amsterdam
Myth’
Juillet 2012- Gallery Modern eden
San francisco
Woodland
Decembre 2011- Gallery Modern eden
San francisco
Bite-sized Monsters
Octobre 2011 - Gallery Modern eden
San francisco
New lost generation
14 Avril au 19 mai 2011 Galerie Mondo Bizarro, Rome
Faites vos jeux
Octobre 2011 - Gallery l’ Art de rien Paris
Nouvelle donne
Juin 2011 - Shop Obliq Paris
Easy Painter
Avril 2011- Gallerie Spacejunk Bayonne
Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

VENUS
Juillet 2010 - Galerie Spacejunk Bayonne
Septembre 2010 - Galerie Spacejunk Lyon
Octobre 2010 - Galerie Spacejunk Grenoble
Forward 3
Mars/Avril 2009
Boutique Agnès b. Paris
Boutique Agnès b. New-York
Inside Nostalghia
Novembre 2008 - Galerie Dorothy Circus Rome
Eat me, Drink me
Octobre 2008 - Galerie l’ Art de rien Paris
Forward 2
Bic show
Octobre 2007 - Galerie l’ Art de rien Paris
Forward
Janvier 2007 - Espace Beaurepaire Paris Juillet
2008 - Galerie B.A.N.K Paris
PARUTION
2013 - Magazine Redux n°42, Direction artisitique
et dessin pour la couverture
2010 - Magazine Doolittle n°2, p92-93, «Dame de
coeur et Dame de Carreaux»
2008 - magazine Blackpool n°4, «la ville».
EDITION BD
2006 - Revue de Bande-dessinée Panem et
circenses
2004 - Revue de Bande-dessinée Canicule
2003 - Revue de bande-dessinée Ego comme X
n°9, «le combat»
2002 - Auto publication de «la série pensées
nocturnes»
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aIaa
Présentation

En 2003, Romain Louvet, directeur d’acteur et comédien, et Natacha Sansoz fondent l’association AIAA. Natacha Sansoz est
la responsable Arts Visuels et Romain Louvet responsable du
Spectacle Vivant.
Regroupés autour de valeurs communes, ces artistes, de formations 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 Artisanales) est un outil pour tisser des liens vers un
large public. Il s’agit d’un projet culturel ambitieux qui souhaite
s’ancrer profondément dans son territoire, mis en place et géré
par un collectif d’artistes professionnels.
L’association étend ses activités dans les domaines de compétence du spectacle vivant, des arts plastiques, de la vidéo,
de la musique. Elle est également 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 travail, et de les partager avec d’autres
artistes, techniciens, professionnels ou amateurs, 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, individuellement ou collectivement.

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

06 87 96 77 30
ww.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com
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collecTif aIaa
Natacha Sansoz / Commissaire des expositions pour le FLAC
Née en 1981, diplômée de l’école des Beaux Arts de Bordeaux
(DNSEP) en 2005.
En 2003, elle obtint une Bourse Erasmus et étudie aux Bellas
Artes (Espagne).
2005, elle présente A ta place!, sa première exposition solo (2
prix).
Dès 2008 elle reçoit des commandes publiques (Triennale Mont-de-Marsan Sculpture 2010-2013. Arte Flamenco.
2013.2014,..).
Artiste pluridisciplinaire sa pratique se situe entre l’art textile,
l’appropriation, la performance, l’installation, le mail art, l’activisme.
Elle crée en 2010, une exposition solo Esclopeando, présentée
à la Biennale d’Art Contemporain Evento (Bordeaux), à la Biennale de Design Agora mais aussi au MIDEA Iles Canaries.
Après plusieurs résidences de créations (Arteleku. Espagne),
nait l’exposition Travail Poursuite en 2013.
Parallèlement à sa carrière d’artiste, en 2004, elle co-fonde
l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA) et le Collectif AIAA.
Commissaire du Fonds Local d’Art Contemporain (FLAC) qu’elle
fonde en 2012.
Depuis 2011, elle enseigne à l’école supérieure de design des
Landes.

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

06 87 96 77 30
ww.facebook.com/collectif.aiaa
natacha@laiaa.com
www.laiaa.com
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L’ATelier
De la distillerie de résine...
à un lieu emblématique de création artistique

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

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 ancien 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 plateau 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 maritimes longtemps exploités pour extraire la résine, mais le gemmage 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 activité, jusqu’au jour où l’idée de transformer cette ancienne fabrique en espace de création artistique est née,
il y a 10 ans.
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un lieu proTéiforme
L ’atelier de fabrication de décors
Outil de fabrication scénographique, équipé de diverses machines
professionnelles 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 professionnels référents.

Le lieu compte
plusieurs espaces :
une salle de
répétition/concert
de 70m² insonorisée,
un gîte de 40 m², un
point multimédia,
un grand espace de
jeux, un espace de
bricolage,… 600m² au
total, distribués en
plusieurs ateliers.

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 fabrication
hors poussière.
La salle de répétition et d’accueil de spectacles
Espace intime d’une surface de 70m2, cette salle accueille répétitions,
résidences, enregistrements pour le théâtre, la musique ou la danse.
Elle dispose d’une cabine d’enregistrement 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 participe 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 espace 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, accès
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 mezzanine,
pouvant accueillir 6 personnes.

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

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

Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

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 Dubalen” 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.
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renseignements praTiques
Résidence I 12.05 I 31.05 2014
Où : l’atelier de l’AIAA, 68 chemin de résineux - 40 120 Roquefort
Le FLAC accueille l’artiste Prunelle Giordano dans l’atelier de l’AIAA
Ouverture au public :
-mercredi 14 mai de 15h à 19h, rencontre avec l’artiste suivie d’une séance spéciale du ciné club CRAC,
projection d’un documentaire en lien avec le travail de l’artiste.
- ou sur RDV les autres jours au 06 87 96 77 30.

ENTRÉE LIBRE

Exposition I 31.05 I 07.06 2014
Où : Musée Dubalen, 6 place Marguerite-de-Navarre - 40 000 Mont de Marsan. tél.: 05 58 75 00 45
Ouverture de l’exposition :
du mardi au samedi de 13h à 18h, le dimanche de 13h à 17h
Présence de l’artiste et de la commissaire d’exposition pour des temps de médiation (tout public) de 14h
à 16h.
Visite de groupe et possibilité d’atelier : prendre rdv au 06 87 96 77 30

ENTRÉE LIBRE

Vernissage I vendredi 30.05. 2014 I 19H À 23H
Où : Musée Dubalen,
6 place Marguerite-de-Navarre - 40 000 Mont-de-Marsan

ENTRÉE LIBRE

Nocturne / 05.06.2014 à partir de 19H
Où : Musée Dubalen - Concert de Jules Thévenot - EST
QU’EST-CE QUE C’EST QU’EST ?
«EST» : «Espèces Sonnantes et Trébuchantes».
Un concert, une expérience proposée par Jules thévenot, guitariste, musicien, compositeur, arrangeur.
En parallèle d’une activité professionnelle d’accompagnateur-arrangeur, il explore des voies musicales
plus expérimentales, à la recherche de sons différents, naturels ou électroniques, qui se croisent ou
s’entrechoquent, s’enrobent ou s’interrompent, sonnent - ou trébuchent. Parfois même, il joue de la
guitare... Il aura côtoyé Prunelle Giordano dans sa résidence et de ce côtoiement naîtront... des Espèces
Sonnantes et Trébuchantes.
Mais le concert est gratuit.

ENTRÉE LIBRE
Commissaire d’exposition : Natacha Sansoz
Natacha Sansoz

Commissaire des expositions FLAC

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

