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Mobilisation artistique
CULTURE Le Lamothe Lescure Club travaille avec l'artiste Ibaï Hernandorena sur

la création d'un abri de bus insolite dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires
CHRISTINE MORICE
c.morice@sudouest.fr

Quand l'art contemporain s'in-
viteauseindel'Itep Saint-Vin-
cent (i), l'ambiance est plutôt

à la bonne humeur. Dans l'atelier du
Lamothe Lescure Club, qui se charge
d'organiser les loisirs artistiques sur
le site de l'avenue du Taillan, on se ré-
unit le lundi en fin de journée au-
tour d'un bon goûter. On peint, on
parle et on rigole. Une poignée de
professionnels est ici aux côtés de
jeunes adultes, atteints d'un handi-
cap mental. Dans une démarche
commune.

Depuis plusieurs mois, le groupe
réfléchit à la création d'une œuvre
d'art qui doit être réalisée par l'artiste
basque Ibaï Hernandorena. La dé-
marche s'inscrit dans le cadre de l'ac-
tionNouveauxcommanditaires ini-
tiée parla Fondation de France. Le
lien entre les uns et les autres s'est

établigrâceàlamédiationculturelle
de l'association Pointdefuite, mem-
bre du collectif bordelais, la Fabri-
que Pola, et représentée par Marie-
Anne Chambost et Pierre Marsaa.

Handicap et transport
« Nous sommes ici des intermédiai-
res entre les citoyens et l'artiste » ex-
plique Marie-Anne Chambost, en
précisant la philosophie de cette ac-
tioa « L'œuvre d'art contemporain
doit répondre à une question de so-
ciété. Elle doit être d'intérêt général,
ouvrir ledébat».

À Eysines, la question qui sous-
tend la démarche culturelle con-
cerne les transports. Après mûre ré-
flexion, les membres de l'atelier
artistique l'ont communiqué à Ibaï
Hernandorena pour qu'il s'en ins-
pire : « comment se déplace-t-on
dans laville lorsque l'on souffre d'un
handicap?»

Chacun a donc été invité à s'expri-
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Dans l'atelier artistique du Lamothe Lescure Club où l'on planche sur le projet. PHOTO e M

mer sur la question. Jérémy, par
exemple, un ancien résident de
l'Itep, reconnaît que le fait de pren-
dre lebus seul est une victoire en ma-
tière d'autonomie, de liberté, d'ac-
cès aux autres. Comme les autres, il
a mis sur la table ses envies et ses ré-
flexions.

Lin abri pour voyageurs
Au bout du compte, l'œuvre en
question, qui représente en quelque
sorte l'abri de bus idéal, devrait se
concrétiser au niveau de l'arrêt« Do-
maine du Pinsan », avenue René-An-
toune.

Cet abri voyageur pas tout à fait
comme les autres a été imaginé par
l'artiste. Ilestdotéd'unetable,pour
un meilleur confort. Et Jérémy, fan
de Johnny Hallyday, rêve d'une inau-
guration en présence du rocker.

Bref, les idées fusent et les parte-

L'objectif est de financer la création d'un abri pas tout à fait
comme les autres, au Pinsan. VUE 3 o LA NOUVELLE AGENCE o BENOIT CARY

naires espèrent réunir suffisam-
ment de soutiens pour financer ce
projet présente du 10 au 31 octobre
à la galerie des Étables, à Bordeaux,
dans le cadre de l'exposition « Des

corps fantômes » d'Ibaï Hernando-
rena.

(I) Institut thérapeutique éducatif et pé-
dagogique Saint-Vincent


