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d’art

29 mai 27 août

La question du geste, celui qui établit 
le contact avec tout ce qui est extérieur 
à soi, cette nécessité en tant qu’être 
humain doté de sensibilité, transparaît 
en filigrane dans chacune des 
intentions des artistes lauréats  
de l’«appel à projets» lancé en 2020 
par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 

Qu’il soit action ou parole, et sans 
pour autant en restreindre la finalité 
à n’être que signifiant, faire un geste 
revient à créer une connexion,  
un échange. Une définition qui  
résonne étrangement aujourd’hui, 
alors que nous sommes enjoints  
à respecter des gestes barrières  
et à limiter nos interactions avec  
l’environnement extérieur. 

Chacun des projets artistiques révèle 
une détermination à maintenir  
un contact, à faire lien, à produire  
des gestes. Ces gestes peuvent  
être dirigés vers l’extérieur, aux  
espaces naturels ou à autrui ;  

ou au contraire s’ancrer dans l’intime,  
se déployer dans son espace de vie et 
sa kinésphère. Ils peuvent amener  
à soi, enraciner ou encore repousser. 
Il est parfois question du toucher,  
d’un geste en mouvement, d’action,  
de déplacement, ou au contraire  
d’un geste empêché, suspendu,  
qui se développe dans l’immobilité. 
Il peut être furtif, ou préférer s’inscrire 
dans un temps long, dans la tradition. 
Il peut chercher une simplification, 
une économie, une essentialité,  
ou il peut porter en lui un savoir-faire, 
une complexité technique. 

Le geste y est multiple, dans sa forme, 
sa vitesse et son dessein ; mais  
toujours il porte en lui l’amorce  
d’une rencontre. 

Les artistes en expriment  
ici la fondamentalité :  

faire un geste 
est finalement 
une preuve  
de vivant.

www.
faireungeste
.com

@faireungeste
Facebook / Instagram  
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s’établir
Château Kirwan
Jean-Luc Chapin, Dalila Dalléas Bouzar,
Céline Domengie, Laurent-David Garnier,
Laure Subreville 

perpétuer
Château Giscours
Bastien Cosson, Bertrand Dezoteux, 
Isabelle Loubère, Nani$ôka Groupe 

contourner
Château Bellevue de Tayac
Carol Bîmes, Julie Chaffort,
Marion Mounic 

Du 29 mai au 27 août 2021*
Entrée libre
Inauguration : le samedi 29 mai | 14h > 18h
du mercredi au vendredi | 14h > 18h*

* Château d’Issan :  
du 29 mai au 15 août | 14h > 17h 

Pour ven    ir 
> Depuis Bordeaux

En voiture : 40 min 
En train TER : 45 min
À vélo : 1h40

> Depuis la gare de Margaux  
      Boucles suggérées à retrouver sur

www.faireungeste.com
À pied : 1h35 / 2h15 
À vélo : 50 min / 1h10 

> Depuis Blaye 
En ferry : 20 min > jusqu’à Lamarque
puis à vélo : + 25 min 
ou en voiture : + 10 min

Visites accompagnées  
en bus depuis Bordeaux
 
> les jeudis 24 juin / 1er juillet / 26 août
• 3 étapes du parcours sur une demi-journée,  
  avec un médiateur, suivi d’une rencontre avec  
un artiste et une dégustation de vin
• Départ depuis les Quinconces à Bordeaux : 14h
• Retour aux Quinconces à Bordeaux : 18h10
• 25 visiteurs maximum
• Gratuit
• Renseignements et réservations  
   à contact@bam-projects.com
• Retrouvez les visites accompagnées  
   sur faireungeste.com

Pour préparer votre parcours en autonomie ou à plusieurs,  

n’hésitez pas à écrire à contact@bam-projects.com  

pour bénéficier de conseils personnalisés.

Pour clôturer votre parcours, vous pouvez réserver  

une dégustation en contactant directement les châteaux. 

Château Bellevue de Tayac
Route de Pauillac
33460 SOUSSANS
+33 (0)5 56 59 58 16

Château Giscours
10 Route de Giscours
33460 LABARDE
+ 33 (0)5 57 97 09 09

Château d’Issan
Chemin de la Ménagerie
33460 CANTENAC
+33 (0)5 57 88 35 91 

Château Kirwan
Chemin de Kirwan
33460 CANTENAC
+ 33 (0)5 57 88 71 00

Château Marquis d’Alesme
7 Rue de la Trémoille
33460 MARGAUX
+33 (0)5 57 81 13 20

Château Siran
13 Avenue du comte JB Lynch
33460 LABARDE
+33 (0)5 57 88 34 04 

À l’invitation du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,  
BAM projects présente les œuvres réalisées par les artistes 
lauréats de l’« appel à projets » sous forme d’un parcours 
dans 6 châteaux de l’appellation Margaux.
 
Cette manifestation est un partenariat entre le Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, l’appellation Margaux et BAM 
projects, avec le soutien de la ville de Bordeaux. Elle fait 
suite à l’ « appel à projets » lancé en 2020 par le Frac  
Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour soutenir les artistes face 
aux conséquences de la pandémie.

renouer
Château d’Issan*
Johann Bernard, Coline Gaulot,
Nino Laisné 

traverser
Château Marquis d’Alesme
Ludovic Beillard, Laurie Charles, 
Maitetxu Etcheverria 

déceler
Château Siran
Benjamin Artola, Mona Convert,  
David Malek, Barbara Schroeder, 
Corentin Thilloy 

> Écoutez les 6 étapes racontées 

par un médiateur sur le compte 

Instagram @faireungeste 

> Découvrez les portraits vidéo 

des artistes  « 2020 », une série d’entretiens 

menés auprès des lauréats et des lauréates 

de l’appel à projets lancé par le Frac  

Nouvelle-Aquitaine MÉCA à voir sur la chaîne 

Youtube @fracmeca (réalisation : BAM projects)


