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C e n t r e  d ' a r t  a l t e r n a t i f

DOSSIER DE PRESSE BIENNALE 2017
actualisé le 23 août

Depuis quatre ans La Théorie des Espaces Courbes (TEC) a organisé à Voiron
quinze expositions d'art contemporain de qualité, accessibles à tous gratuitement.

Cet  ambitieux  programme,  ni  subventionné  ni  commercial,  privilégie  toujours
l'économie  de  moyens,  la  participation  et  le  bénévolat  et  offre  les  meilleures
conditions aux artistes pour s’engager généreusement, au bénéfice de tous.

Notre objectif est de montrer la création contemporaine dans sa diversité en nous
appuyant sur des identités fortes et engagées. Notre postulat est de croire que la
création artistique modifie notre regard sur le monde !

Avec le soutien de l’association «les Amis de la TEC» nous organisons à l’automne
2017 notre deuxième Biennale : «L’utopie change le monde»



Présentation de l’événement

La première édition, en octobre 2015, réunissait trente et un artistes proches du
démarrage de la  TEC et  avait  bénéficié  des soutiens amicaux d’Ernest  Pignon
Ernest et de Marc Pessin, tous deux membres d’honneur de notre association.

Pour  cette  seconde  édition  la  formule  sera  différente,  recentrée  autour  de  six
artistes internationaux dont les engagements témoignent d’une utopie personnelle :

Fred Calmets

peintre, réfléchit et nous fait réfléchir à l'anthropocène

Léa le Bricomte

plasticienne, détourne l'armement, comme création et questionnement

http://www.fredcalmets.com/
http://lealebricomte.tumblr.com/


Roland Mellan

sculpteur, protège/enferme le bois dans une carapace de métal

Franco Salas Borquez

peintre chilien, îlien, magnifie la fureur de l'océan

François Weil

sculpteur, magicien, fait danser la roche

http://www.francoisweil.eu/
http://www.franco-salas-borquez.com/
http://www.roland-mellan.com/


Igor Bodoira

street-artist, revisitera radicalement le mur extérieur

Un événement In & out

A l'intérieur,  les  six  artistes  présenteront  leurs  oeuvres  dans  une  scénographie
respectueuse  de  leur  diversité.  La  forme  sera  celle  d'une  exposition-vente  de
soutien au projet de la TEC, puisque 25% seront reversés au profit de l'association.

A l'extérieur, Igor Bodoira a été choisi pour renouveler l'espace street-art de 40 m2.
Son travail restera visible jusqu'à la Biennale suivante en 2019.

Façade actuelle par Mario Auburtin Projet de Igor Bodoira

http://www.Dpainting-day.com/


Vernissage le samedi 23 septembre 2017 de 18h à 24h

Ce sera le temps fort de l’événement (600 personnes à la 1ère édition en 2015 !)
nous inaugurerons le nouveau mur street-art et l’exposition, un concert du groupe
Totem prolongera la soirée.

L’association Anamounto proposera buvette et restauration éthique.

Déroulement de la soirée     :

• 18h : ouverture des portes

• 19h : inauguration de l’exposition en présence des artistes

• 19h15 : dévoilement du nouvel espace street-art d’Igor Bodoira

• 19h30 – 21h : cocktail, moment de convivialité et de rencontre avec les 
artistes

• 21h – 22h00 : repas avec les artistes

• 22h00 : concert de Totem (Bastien Maupomé & Erwan Flageul) – poésie 
électro-organique

Exposition-vente de soutien du 24 septembre au 8 octobre

La  Biennale  durera  2  semaines  seulement,  du  dimanche  24  septembre  au
dimanche 8 octobre 2017, elle sera accessible au public tous les jours (sauf mardi)
de 14h à 19h.

Repas in situ samedi 30 sept à 20h

Tony Mazzochin vous régalera dans la magie nocturne de l'expo

Limité à 30 personnes, réservation obligatoire, participation 20€

Adresse

La Théorie des Espaces Courbes
13 avenue Gambetta 38500 Voiron
(direction Chambéry, à 400m de l'église St Bruno)

Référent/contact

François Germain
06 62 56 71 04
latec@free.fr

Organisation

La Théorie des Espaces Courbes (TEC)

Association "les Amis de la TEC"

Association Anamounto (restauration - buvette)

mailto:latec@free.fr


Site web :

http://latec.free.fr

Evenement Facebook :

La Biennale en chiffres

• Budget global : 6000 €
50% en autofinancement, 50% sponsors

• Indemnisation des artistes invités : 3300 €

• Visitorat en 2015 : 600 personnes au vernissage, 1200 visiteurs sur deux 
semaines. Nos visiteurs sont d'autant plus qualifiés sur cet événement que la
notoriété des artistes présentés est importante.

• L'association "les amis de la TEC"
390 personnes ont adhéré depuis le 31 mars 2014
15 à 20 bénévoles mobilisés pour l'événement

Soutien  s

Partenaires :
Association Anamounto
Ville de Voiron

Sponsors :
Biocoop - Voiron
Budillon-Rabatel - Voiron
Enfance -Voiron
Délices d'Armor -Voiron
La Librairie Nouvelle - Voiron
LP Art - Paris
Market-Inn - Voiron
Prox'Immo - Voiron

L'utopie change le monde

http://latec.free.fr/
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