
Avec Juliette Bensimon-Marchina, Laurène Bourgeron, Benjamin Braitberg, Mathieu Carmona, Julien Diez, 
Céline Dubouil, Marc-Henri Garcia, Matthieu Giralt, Marie-Atina Goldet, Yves Guillo, Anna Hess, Nino Laisné, 
Juliet Martinez, Julie Massias, Vanessa Missmahl, Simon Rulquin, Leila Sadel, Sabrina Soyer, Mathias Tujague, 
Marion Veunac, Lydie Vignau, Valérie Villain, Nicolas Weyrich.

Organisation de l’exposition : Olivier Bardin, assisté par Hélène Squarcioni.

L’Ecole des beaux-arts de Bordeaux expose chaque année les travaux de ses diplômés dans un ou plusieurs
lieux culturels de la ville. Cette exposition constitue un événement pour l’Ecole et la vie culturelle bordelaise. 
Elle est organisée à l’initiative de BELLASVISTAS PRO** qui assure la promotion et  l’accompagnement des 
diplômés dans la création de structures, la diffusion de projets, la participation à des manifestations nationales
et internationales...

Olivier Bardin, artiste et ancien élève de l’Ecole, assure cette année l’organisation de l’exposition qu’il a choisi 
d’intituler DÉSIR. Le mot DÉSIR est ici considéré comme un outil actif et nécessaire offrant à un artiste 
les moyens d’imaginer son oeuvre et le contexte où elle s’exprime. Tenant compte du contexte d’exposition
et de la durée d’élaboration de chaque pièce, Olivier Bardin transforme l’espace d’exposition en un lieu de
production. Les pièces réalisées par ces jeunes artistes sont l’occasion d’un dialogue où sont mis en scène 
les accords et désaccords de cette communauté. Dans son cheminement, le spectateur devra rassembler 
ce qu’il perçoit et reconstituer l’histoire de ce groupe d’artistes.

Une vente aux enchères publiques sans frais sur désignation des oeuvres des diplômés sera organisée 
(en collaboration avec le commissaire-priseur Christian Jean-Dit-Cazaux) le vendredi 9 avril à 18 h au Musée 
des beaux-arts de Bordeaux.

Le catalogue de l’exposition distribué gratuitement à la Galerie du Musée des beaux-arts est aussi disponible 
en ligne sur www.rosab.net et www.bordeaux.fr.

Exposition réalisée par BELLAVISTAS PRO avec la contribution de l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux et le Musée 
des beaux-arts de Bordeaux.

*L’Ecole des beaux-arts de Bordeaux figure parmi les principaux établissements d’enseignement supérieur français 
spécialisés en Art & Média et en Design. L’Ecole forme des artistes et des créateurs à travers deux diplômes : 
le DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) après 3 années d’études et le DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique) après 5 années d’études. Le DNSEP est en cours d’homologation au grade de Master.

**L’association BELLASVISTAS Pro est une association de soutien aux jeunes diplômés de l’Ecole des beaux-arts de 
Bordeaux. Elle réunit des professionnels, des anciens élèves et des enseignants de l’Ecole ainsi que des partenaires 
économiques et artistiques.
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DÉSIR
Exposition des diplômés DNSEP* 2009 
de l’Ecole des beaux-arts de Bordeaux

Du 9 au 11 avril 2010 de 11 h à 18 h
Galerie du Musée des beaux-arts de Bordeaux (entrée libre)
Place du Colonel Raynal

Vernissage jeudi 8 avril à 18 h
Vente aux enchères publiques vendredi 9 avril à 18 h


