Communiqué de presse

Les Revenants – Constellation du Tout-monde
Du 22 mai au 20 septembre 2015
Exposition d’art contemporain en partenariat avec l’association
MIGRATIONS CULTURELLES aquitaine afrique
Durant l’été 2015, MC2a organise une exposition d’art
contemporain sous forme d’un parcours artistique qui
interroge nos rapports avec l’esclavage, la colonisation et
l’histoire contemporaine. Présentées le long de l’estuaire, les
créations des douze artistes invités entrent en résonance
avec le patrimoine local.
Dans ce cadre, le MND accueille au cœur de ses collections les
travaux inédits d’Audry Liseron-Monfils. Cet artiste guyanais,
diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, vit aux
Antilles et se distingue par ses installations et ses
performances.
Pour ce projet, il explore le thème du bois flotté et assemble
en sculptures originales des tronçons provenant de l’estuaire
de la Gironde et de la Martinique, reliant métaphoriquement
des lieux géographiquement éloignés, mais partageant une
histoire commune.
Audry Liseron-Monfils présentera également des œuvres
réalisées à partir de documents d’archives sur lesquelles
interviennent des crabes, dont les déplacements offrent un
cheminement inattendu.
Le projet est lancé à l’occasion de la Fête du fleuve et de l’estuaire, du 22 au 31 mai 2015, et s’achève
le week-end des 19-20 septembre 2015 avec les Journées Européennes du Patrimoine.
> Informations pratiques
L’entrée aux collections permanentes donne accès à l’exposition temporaire
Pour plus de détails sur le projet : www.les-revenants.org
Horaires : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h.
Tarifs : 3 € / réduit : 1,50 € / gratuité sous conditions
> Contacts presse
Emilie Fallourd / Aurélie Guichemerre – 05 56 48 82 43 – communication@musee-douanes.fr
> Coordonnées
Tél : 05 56 48 82 82 – Courriel : contact@musee-douanes.fr – Site : www.musee-douanes.fr
Entrée visiteurs : 1 place de la Bourse, à Bordeaux // Tram C – Arrêt Place de la Bourse
Adresse postale : 1 Quai de la douane – CS 31472 – 33 064 Bordeaux Cedex

