VISITES COMMENTEES DEAMBULATOIRES
L’art et la rue

Parcours

PIED ou
à VELO

À

L’ASSOCIATION
L’association L’IRRÉGULIÈRE est une
association régie par la loi 1901
créée en Octobre 2017 pour concevoir
et organiser des événements culturels.
Au centre de collaborations ayant
pour objectif de faire découvrir,
soutenir et promouvoir les artistes
et collectifs émergents, bordelais et d’origines diverses, aux
démarches plurielles et complémentaires, l’IRRÉGULIÈRE propose des
actions de médiation culturelle afin
de sensibiliser le public à la création dans le cadre de manifestations
organisées par l’Association, de
commandes ou partenariats avec différents établissements publics, associatifs ou privés.

ACTIONS DE MEDIATION CULTURELLE
La médiation culturelle consiste essentiellement à mettre en place des
outils pour relier le public aux
oeuvres et ainsi valoriser le travail
des artistes:
-en lui donnant des clefs de lecture
par le biais de visites commentées,
qu’il s’agisse d’expositions temporaires ou permanentes, ou encore
d’oeuvres présentes dans l’espace public
-en lui proposant une immersion dans
le processus créatif lors d’ateliers
artistiques spécifiques en lien avec
les oeuvres observées.
Etant en contact avec des interlocuteurs variés, en particulier des artistes et des acteurs culturels,le médiateur culturel apporte les éléments
nécessaires pour décrypter les œuvres
et les démarches artistiques.

PROJETS PORTES PAR L’IRREGULIERE
VISITES ART URBAIN pour Bordeaux Tourisme et Tout Art Faire.
Différentes formes artistiques envahissent nos rues. Quels
mouvements sont à l’origine de ces pratiques? Quelles en sont
les démarches esthétiques ? À travers une série de balades
urbaines, nous abordons pas à pas les différents courants et
techniques artistiques , ainsi que les aspects historiques et
législatifs de ces pratiques. Durée:1h30.

BALADES PERIURBAINES EN ROUTE! pour l’Eté Métropolitain
Dix visites commentées pour (re)découvrir les œuvres qui jalonnent le territoire métropolitain: sillonnant tour à tour
les milieux urbains, périurbains et ruraux de la Métropole,
elles arrêtent leur attention sur les créations présentes
dans l’espace public et décodent simultanément les sites et
les démarches. Durée: de 1h30 à 4h00.

VISITE COMMENTEE DEAMBULATOIRE pour L’Art à ta porte
Le projet L’Art à ta porte porté par le collectif d’artistes
éponyme consiste en une animation culturelle sur une durée
longue, 5 mois d’exposition, élaborée en collaboration étroite
avec l’association Chabram2, sur le thème de «l’homme et
l’animalité».

L’IRREGULIERE a été chargé de concevoir et animer une balade
le jour de l’inauguration pour permettre aux visiteurs de découvrir le travail d’artistes aux parcours et aux pratiques
différents (autodidactes, issus d’une formation artistique, ou
de très jeunes artistes que l’on accompagne). Durée:1h30.

TARIFS ET FORMULES
LES DIFFERENTS PARCOURS
Les parcours sont à réajuster suivant la durée souhaitée: 30
min, 1h, 1h30, 2h, 2h30
VISITE UNIQUE
Base : 200 €
Comprend: préparation et animation pour une visite d’1h30.
PARCOURS STREET ART DEJA EXISTANT (livret).
Base : 150 €
Comprend: réajustement et animation pour une visite d’1h30.
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