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graphisme
et architecture

L’association Approche, Graphismes en Nouvelle-Aquitaine et arc en rêve centre d’architecture,
vous accueillent le 13 novembre de 18 à 22h à l’entrepôt Laîné, pour une soirée spéciale autour
du graphisme et de l’architecture : installation, exposition, atelier, talks…
Cette soirée informelle est l’occasion de tisser des liens entre les acteurs professionnels,
les commanditaires et les amateurs de design graphique.
Ouvert à tout public, partage et convivialité seront les maîtres mots de cette soirée !

Le 13 novembre, 18H - 22h, entrée gratuite
arc en rêve, entrepôt Lainé, rue Ferrère, 33300 Bordeaux

Programme
Présentation d’une sélection de projets où graphisme et espace
dialoguent (exposition + conférence) :
Avec ADRIEN AYMARD (LIMOGES) • DAMIEN AURIAULT (PAU) •
FRANCK TALLON (BORDEAUX) • JONAS LACLASSE (BORDEAUX) •
MARTIN LAVIELLE (BORDEAUX) • MJ STUDIO (BORDEAUX) •
TABARAMOUNIEN (MÉRIGNAC) • TYPOMORPHO (MIOS)
DJ SET : IBOAT SOUND SYSTEM
RESTAURATION : GANG OF FOOD
ATELIER TAMPON : LE QUARTIER GRAPHIQUE
SCÉNOGRAPHIE : ASSOCIATION APPROCHE
+ VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION D’ARC EN RÊVE SUR INSCRIPTION

Hyper Espace
Hyper Espace est un format d’évènements
itinérants et thématiques fruit de la rencontre
entre l’association Approche et un lieu culturel
de Nouvelle-Aquitaine.

arc en rêve
centre d’architecture
arc en rêve est un projet en action depuis
1981 : expositions, conférences, ateliers,
expérimentations, pour construire une culture
architecturale partagée, et ouvrir le regard sur
le monde en mutation.
arcenreve.eu

Approche,
graphismes en Nouvelle-Aquitaine
Approche est une association fondée en février 2019 par des graphistes
de Nouvelle-Aquitaine. Ses objectifs sont de promouvoir et développer
la culture graphique, de fédérer ses acteurs, de créer un réseau
professionnel et de faire rayonner le graphisme auprès de tous
les publics.
approche-graphismes.fr

Partenaires
Fedrigoni
Entreprise italienne spécialisée dans le création
et la fabrication de papier haut de gamme.
fedrigoni.fr
Octopus
Spécialistes de la matière et de la fabrication
de tous types de documents imprimés.
studio-octopus.fr

Visuels disponibles
crédit : Louise Dehaye

Contact
Association Approche
Yasmine Madec (Présidente)
approche.graphismes@gmail.com
approche-graphismes.fr
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Photos de la soirée
crédit : Ivan Mathie
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