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Tout se transforme 
Chevalvert & friends

11 septembre au 16 novembre 2019
Partenariat : Le Signe, centre national du design graphique 
et accè)s( cultures électroniques

Pour l’exposition dédiée au jeune public inaugurant la 
saison 2019-2020, le BO s’associe au Signe, centre national 
du graphisme, et à accès)s( pour inviter le studio Chevalvert 
à présenter dans la petite galerie Murmur, le Sonophage et 
Mechane, ainsi que le Pianographe conçu par Florent et Ro-
main Bodart. Ces quatre installations ont été créées ou aug-
mentées en 2018, à l’occasion d’une résidence de création de 
Patrick Paleta et Stéphane Buellet – co-fondateurs du studio 
Chevalvert – en collaboration avec Julia Puyo Calvo et Arnaud 
Juracek pour le second opus des Petits Spécimens du Signe, 
cycle dédié aux plus jeunes et aux familles.
Le parcours de Tout se transforme s’apparente à une usine, 
dans laquelle les matières premières, les machines et les 
gestes du visiteur permettent la transformation des élé-
ments. Ici formes, mouvements et voix se changent comme 
par magie en partition, en architecture lumineuse ou encore 
en tableau graphique. Tout se transforme. Tout est chan-
geant selon sa fantaisie. Chacun est libre de faire ses propres 
expériences à travers ces 4 installations. Les œuvres se 
jouent à plusieurs, avec le corps et la voix. Chaque visiteur 
peut devenir chef d’orchestre, compositeur ou musicien et 
venir jouer avec ce corpus d’œuvres technologiques et gra-
phiques qui explore les possibilités infinies de conversations 
entre musique et image.

vernissage : mar. 10 /09 à 19h
rencontre : dim. 8/09 à 11h30 médiathèque A. Labarrère, Pau
visites guidées : sam. 14/09, 5/10, 2/11 et 16/11, à 16h
ateliers créatifs : sam. 14/09, 5/10 et 2/11, à 17h

+ d’infos : belordinaire.agglo-pau.fr

design graphique



D’un soleil à l’autre 
festival accè)s( #19

11 octobre au 7 décembre 2019
Commissariat : Charles Carcopino
Coréalisation : accè)s( cultures électroniques

Initié à la Base sous-marine de Bordeaux du 9 mars 
au 19 mai, ce voyage poétique dans l’Espace en hommage 
aux cinquante ans de la mission Apollo, s’achève lors de la 
19ème  édition du festival accès)s(. 
D’un Soleil à l’autre est un parcours artistique dédié à 
l’imaginaire spatial au regard de nos plus récents projets de 
conquête. Ces vingt-cinq dernières années, notre vision de 
l’Univers a été profondément bouleversée : mille milliards 
de planètes composent notre Galaxie et au-delà, des milliers 
d’exoplanètes tournent autour d’étoiles autres que notre 
Soleil. La réalité de l’épuisement des ressources de la Terre 
s’impose et réactive les rêves de conquête spatiale. La colo-
nisation de Mars est désormais planifiée et le système solaire 
convoité comme la destination touristique du futur. Quelque 
part dans le vaste Univers, il y aurait une promesse de survie 
et d’avenir, un monde lointain qui nous attendrait…

Les artistes invités interrogent l’exploration spatiale en tant 
qu’imaginaire collectif nourri de récits d’anticipation et de 
science-fiction. Ils nous donnent à vivre des phénomènes 
astrophysiques traduits en formes sensibles, à faire expé-
rience d’un voyage dans le cosmos, à spéculer quant à nos 
conditions de vie sur d’autres planètes, à rêver l’existence de 
voix dans l’Univers…
Du 10 au 19 octobre : le festival se déploie avec un pro-
gramme de conférences, performances, projections, séance 
d’écoute, concerts et ateliers.

vernissage : jeu. 10/10 à 19h
visites guidées : sam. 12/10, 2/11, 7/12, à 16h
ateliers créatifs : dim. 13/10 à 16h au cinéma Le Méliès, Pau
sam. 7/12 à, 17h au BO
conférence : jeu. 10/10 médiathèque A. Labarrère, Pau

+ d’infos : acces-s.org

Les artistes : 
Nicolas Montgermont, Daniela de Paulis, Bertrand Dezoteux, 
Félicie d’Estienne d’Orves, Etienne Rey, Hugo Deverchère, 
Véronique Béland

art, culture et 

technologies



Contre-ordre
David Poillard

4 décembre 2019 au 22 février 2020

Préparée dans le cadre de quatre temps de résidence dans 
nos ateliers, cette exposition permet à David Poullard de 
continuer et présenter les recherches qu’il poursuit depuis 
plusieurs années en interrogeant le proche, le banal, le com-
mun et l’ordinaire. Pour lui, il s’agit alors de recenser, explo-
rer, questionner et envisager autrement les signes  qui nous 
entourent au quotidien : les lettres, les mots, les discours, 
les lignes, les surfaces et les textures. De cette prospection 
se dégagent des thèmes qui l’animent et structurent ses 
productions : ordre / désordre, injonction / désobéissance, 
norme / imprévu, conditionnement / chemins de traverses, 
augmentation / diminution.  
Les formes, gestes et matières – signalétique routière, 
flèches directionnelles, systèmes d’écriture et de lecture – 
qu’il explore, manipule et détourne lui permettent de fouil-
ler plus profondément ces territoires dont il fait émerger un 
éloge du moins, du peu, du presque rien.

L’ensemble des projets déployés dans l’exposition sont 
liés par leur dimension à la fois poétique (étonnement du 
quotidien, détournement du monde) et politique (critique 
de l’injonction, de la standardisation). Chacune renforçant 
l’autre et dont David a cherché à trouver leur point d’équi-
libre. Contre-ordre est une invitation à aborder en toute 
liberté avec humour et malice notre quotidien et les signes 
qui l’habitent et l’animent.

vernissage : mar. 03/12 à 19h
rencontre : 
sam. 30/11, à 11h30 médiathèque A. Labarrère, Pau
visites guidées : sam. 7/12, 11/01 et 22/02, à 16h
atelier créatif : sam. 11/01, à 17h

+ d’infos : belordinaire.agglo-pau.fr

design graphique



Reconfiguration 
des particules

15 janvier au 21 mars 2020
Commissariat : Le sans titre

Pour concevoir cette exposition, Cécile Azoulay, Cécile 
Babiole et Julie Morel s’appuient sur les réflexions qu’elles 
partagent et développent à l’observation de la Broyeuse de 
chocolat de Marcel Duchamp. Cette œuvre emblématique 
retient leur attention parce qu’elle propose une approche 
contemporaine des choses, matérielles ou immatérielles, 
qui permet de les concevoir et de les aborder comme un 
ensemble d’éléments discontinus. De l’invention du béton, 
au recyclage de matériaux, en passant par la cuisine ou les 
données numériques, la granularité est au centre de notre 
rapport à la matière, jusqu’à devenir un paradigme de la 
connaissance envisagée comme une vaste base de données 
constituée d’une masse de micrograins d’informations. 
Cet état granulaire de la matière engage des processus spé-
cifiques: fractionner, mixer et mettre en forme. Par exemple, 
on réduit du gypse en poudre et on obtient du plâtre, puis 
on le mixe avec de l’eau pour le mouler ou le façonner dans 
le but de produire une nouvelle forme solide. De même, 
l’information, réduite à des unités élémentaires exprimées 
en 0 et 1, est traitée par des programmes numériques afin de 
produire de nouvelles entités sous forme de textes, images 
ou sons.
L’exposition est pensée à partir de ces processus et présente 
une sélection d’œuvres qui possèdent toutes, d’une ma-
nière ou d’une autre, des propriétés granulaires. Fidèle à sa 
manière d’envisager le commissariat comme une création 
artistique en dialogue avec les œuvres sélectionnées, Le 
sans titre crée une scénographie qui englobe l’ensemble des 
œuvres et des espaces et qui s’articule autour d’un dispositif 
installé dans le couloir.

vernissage : mar. 14/01 à 19h
rencontre : dim. 12/01, à 11h30 
médiathèque A. Labarrère, Pau
visites guidées : sam. 1/02, 7/03 et 21/03, à 16h
ateliers créatifs : sam. 1/02 et 7/03, à 17h

+ d’infos : belordinaire.agglo-pau.fr

art contemporain



Ici commence le che-
min des montagnes
Commencement

4 mars au 22 avril 2020

Marie Bruneau et Bertrand Genier sont, entre autres, gra-
phistes, amateurs d’art, de livres et de marche en montagne. 
Depuis longtemps, si ce n’est toujours, ils arpentent les 
Pyrénées, de long en large, si bien qu’il leur est venu l’idée 
de le faire en zigzaguant, en suivant les traces d’artistes qui y 
ont inscrit ou initié, à différentes époques, certains de leurs 
travaux. Qu’ils soient peintres, dessinateurs, photographes, 
cartographes, auteurs, plasticiens, géologues ou voyageurs 
; qu’ils soient intervenus de manière éphémère ou pérenne 
dans le paysage, tous ces artistes se sont consacrés à la re-
présentation des montagnes ou à faire œuvre utile en appor-
tant une contribution déterminante pour la connaissance et 
l’image des Pyrénées. Et c’est en cela qu’ils intéressent Marie 
et Bertrand, parce qu’ils participent à alimenter les échanges 
qui arrivent dès lors qu’ils se posent des questions comme 
:  Comment regardons-nous les montagnes, aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qui nous trouble, nous émeut, nous étonne ? Où 
voyons-nous la beauté ? Que sélectionne notre regard et 
qu’évite-t-il ? Quelle est cette montagne idéale que nous 
portons en nous ?
Ici commence le chemin des montagnes est un projet qui, 
avec logique, s’étire dans le temps, sur les territoires et varie 
de formes : un livre à paraître aux éditions Cairn, deux expo-
sitions au printemps à Pau (Musée des Beaux-Arts et Cité des 
Pyrénées), deux expositions à l’automne à Bordeaux (Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA) et à Lourdes (Musée Pyrénéen) et 
trois conférences au Musée Larrey à Beaudéan (16/11, 18/01, 
01/02, à 15h).
Autant d’occasions d’interroger, en même temps, la mon-
tagne et l’art. Ou plutôt la montagne par l’art, et réciproque-
ment... 

vernissage : mar. 03/03 à 19h
Cité des Pyrénées, Pau
La maison de la Montagne : lundi au jeudi : 10h à 12h et 16h à 
18h; vendredi : 14h à 17h
visites guidées et ateliers créatifs : sur rendez-vous 
au 05 59 30 18 94

Un projet coproduit par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, le 
Musée des Beaux-Arts de Pau, le Musée Pyrénéen, La Maison 
de la Montagne, le Bel Ordinaire – Agglo Pau Béarn Pyrénées; 
soutenu par Astre – réseau des arts visuels Nouvelle-Aqui-
taine dans le cadre du contrat de filière arts plastiques et 
visuels Nouvelle-Aquitaine ; en partenariat avec les éditions 
Cairn, l’École supérieure d’art des Pyrénées Pau-Tarbes, le 
Musée Larrey, le Parc national des Pyrénées, l’association 
Binaros, salon du livre pyrénéen et la société Texaa® .

+ d’infos : blog.lamaisondelamontagne.org

art contemporain



Voir et faire voir
George Hardie

18 mars au 23 mai 2020
Commissariat : La Maison des éditions

Le travail de George Hardie est certainement déjà connu de 
tous... Enfin de quiconque a tenu dans ses mains un album 
de Pink Floyd ou de Led Zeppelin. 
Construite à partir d’une sélection d’images, anciennes et 
récentes, connues et moins connues, pleines d’humour, 
de finesse, de surprise et d’intelligence, cette exposition 
nous invite à regarder le monde en portant les lunettes de 
George. C’est aussi l’occasion d’accéder aux coulisses de son 
travail à travers ses collections insolites, ses croquis précis et 
méticuleux, ses idées de rechange.
George Hardie est un designer graphique britannique né en 
1944. Il fait ses études à Londres à la Central Saint Martins 
et au Royal College of Art. C’est à ce moment-là qu’il com-
mence à créer des pochettes de disques, comme celle du 
premier album de Led Zeppelin en 1969. 
Il rejoint ensuite les studios NTA où il travaille sur de nom-
breuses pochettes de disques emblématiques avec le 
groupe de design Hipgnosis.  

De 1973 à 1976 il participe à celles de Dark Side of the Moon 
et Wish You Were Here de Pink Floyd, How Dare You de 10cc, 
Technical Ecstasy de Black Sabbath et Presence de Led Zep-
pelin.  
En parallèle de son travail d’indépendant, il enseigne à partir 
de 1982 à l’Université de Brighton. Le master 
Sequential Design/Illustration, qu’il ouvre en 1989, est l’un de 
ses plus grands plaisirs. Le principe fondateur de son cours 
est « la compréhension que, dans toute forme de sérialité 
graphique, nous ne pouvons pas lire un seul message sans 
en modifier le sens par notre perception du contexte dans 
lequel il est placé ; par son rapport aux messages qui le 
précèdent et ceux qui le suivent ». George Hardie est élu 
membre de l’Alliance Graphique Internationale en 1994 et en 
est maintenant son secrétaire international. En 2005 il est élu 
Royal Designer for Industry.

vernissage : mar. 17/03 à 19h
rencontre :
dim. 15/03, à 11h30 médiathèque A. Labarrère, Pau
visites guidées : sam. 4/04 et 23/05, à 16h
atelier créatif : sam. 4/04, à 17h

+ d’infos sur belordinaire.agglo-pau.fr

design graphique



New Way of Living
Sabine Delcour

15 avril au 27 juin 2020
Commissariat : Image-Imatge, arrêt sur image, 
Ville de Mérignac, Pointdefuite

Ces dernières années, Sabine Delcour a surtout arpenté et 
exploré des espaces naturels, loin des zones urbaines. Mais 
elle a conservé un vif intérêt pour les territoires habités, 
la façon dont nous les concevons, les manières dont nous 
les bâtissons et les usages que nous en faisons. Ce qu’elle 
cherche à comprendre, c’est comment une ville se construit, 
quels en sont les enjeux, quels imaginaires nourrissent l’idée 
d’habiter de ceux qui la font et de ceux qui l’occupent.

Considérant qu’aujourd’hui, dans notre monde essentiel-
lement citadin, parler de la ville c’est parler de la condition 
humaine, Sabine reprend son travail d’exploration dans 
différentes villes du XXIème siècle, donnant suite à certaines 
de ses séries réalisées en France et au Japon. Elle choisit 
la Chine parce qu’avec ses mégapoles vertigineuses, ses 
échelles titanesques, ses projets pharaoniques et sa frénésie 
de planification, ce pays semble lancer un défi urbanistique 
au monde entier et à la nature. La Chine bat des records. Elle 
affiche les plus hautes tours du monde, fabrique des villes 
en plein désert, déplace les fleuves et les montagnes, rien 
ne lui semble impossible. De pays émergent, elle a réussi à 
s’imposer sur l’échiquier international. Elle est devenue une 
puissance économique et politique influant sur l’économie 
mondiale et sur l’équilibre écologique de la planète. La Chine 
invente, et de fait, la ville n’a jamais été aussi polymorphe à 
l’intérieur d’un même pays. Quelles sont les conséquences 
paysagères, environnementales et humaines d’une telle 
transformation, d’une telle odyssée urbaine ? New Way of 
Living présente une nouvelle série de photographies réalisée 
lors de trois temps de résidence en Chine.

vernissage : mar. 14/04 à 19h
rencontre : dim. 12/04, à 11h30 - médiathèque A. Labarrère, 
Pau 
visites guidées : sam. 2/05, 6/06 et 27/06, à 16h
ateliers créatifs : sam. 2/05, 6/06, à 17h

Un projet soutenu par Astre - réseau des arts visuels Nou-
velle-Aquitaine dans le cadre du contrat de filière arts plas-
tiques et visuels Nouvelle-Aquitaine.

+ d’infos : belordinaire.agglo-pau.fr
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