Communiqué Presse Juin 2015

CASA TOMADA
Art nomade et éphémère - Bordeaux
De l’espagnol : « Maison squattée, investie »

Le temps d'un évènement éphémère, des artistes
investissent une maison « entre deux vies» en totale
liberté de création.
Casa Tomada est née en avril 2015 d'un besoin de liberté de
création. La seule limite donnée aux artistes participants est
l’environnement. Ils doivent s'adapter à l'espace, se
l’approprier, s'inspirer de lui.
Le concept de Casa Tomada est composé d’artistes de différentes disciplines (peintres plasticiens, musiciens, sculpteurs,
vidéastes, grapheurs...) qui se réunissent dans un même lieu,
pour créer de façon individuelle et/ou collaborative.
Casa tomada sera présentée lors d'un événement qui aura
lieu le temps d'un vernissage, sur une journée/soirée unique.

A R TISTES
Alexandre Troquart
Musicien
Andrea Ho Posani
Plasticienne
Arnaud Ducoux
Photographe - Plasticien
Aurelie Sarpon
Artiste Peintre
Emmanuel Aragon
Plasticien
Luis Velasco Pufleau
Musicien
Patrice de Santa Coloma
Artiste Peintre
Sergio Santamaria
Graphiste - Animation vidéo
Silvana Gallinotti
Plasticienne

Casa Tomada est une maison vide, une maison ayant eu
une vie avant, des vies. Habitée par des enfants, des
femmes, des hommes... des familles. Habitée par leurs
histoires...
Demain cette maison sera détruite, reconstruite. Elle abritera des nouvelles vies, des nouvelles familles, de nouvelles histoires.
Nous l’investissons aujourd'hui pour lui donner une vie
éphémère, une vie idéale, une vie irréelle... Nous racontons
des histoires, nous inventons un lieu, " Hemos tomado la
casa."
Casa tomada est aussi un clin d'oeil à la nouvelle de Julio
Cortazar (écrivain argentin) publiée en 1946.
Cette aventure n'aurait pas eu lieu sans Frank Dellafontenelle, marchand
de biens. L’agence SEA nous accompagne pour notre communication.

Premier évènement CASA TOMADA :
Le vendredi 19 juin 2015 à partir de18h.
7 passage BELAIR à Bordeaux
Possibilité de visite sur rendez-vous.

Contact : Silvana Gallinotti
Mail : silgallinotti@gmail.com
Tél. 06 87 09 35 79

