
Sortie du vendredi 31 mars
Pessac-Bordeaux

Programme.
9h30 Rendez-vous à La Tannerie pour départ éventuel en co-voiturage en direction du 
campus.

10h Association Etu’Recup : Visite guidée de la Ressourcerie, présentation et échanges 
par Anthony Morin, (07 83 73 54 03), Responsable animation.
Le rendez-vous est fixé devant la Ressourcerie, 18 avenue de Bardanac, Pessac. Il y a un
petit parking à proximité.
    
   Etu’Recup est une association loi 1901 créée
en 2014. Située sur le campus universitaire de
Pessac-Talence-Gradignan, elle se donne pour
mission  la  réduction  des  déchets  et  la  lutte
contre la précarité en proposant des modes de
consommation  durables  et  un
accompagnement vers les mobilités douces.
    L’association  dispose  deux  entités
accessibles à ses adhérents : la Ressourcerie
et la Maison du vélo. Son public est en majorité
étudiant, mais l’association est ouverte à tous.
    Elle  propose  des  ateliers  participatifs
permettant de créer du lien entre bénévoles et
adhérents  tout  en  adoptant  des  réflexes
respectueux de l’environnement.

La Ressourcerie à Pessac.

12h Pique-nique tiré du sac sur le campus.

14h30 Observation de façades d’édifices du quartier des Chartrons supports de tableaux
de Street art (Art urbain) commentée par Yann Perraud (09 50 12 23 59). 
 Yann  Perraud  (Le  musée  imaginé)  est  membre  d'Astre,  réseau  des  acteurs  de  l’art
contemporain en Nouvelle Aquitaine. Il est également Membre de BLA! Association nationale des
professionnels de la médiation en art contemporain.
Rendez-vous au niveau de la station de tram (B) Chartrons à Bordeaux.

    L’art urbain est un art éphémère pouvant
être vu par un large public. Il est basé sur
des  peintures  murales  d’inspirations
diverses  réalisées  le  plus  souvent  en
extérieur (cf. Wikipedia).
    Dans le quartier des Chartrons, on peut
trouver des œuvres d’artistes connus  tels
Alber,  A-MO,  Selor,  Monsieur  Poulet,
CLET, MonkeyBird Crew, ou Migwel, mais
aussi des graffiti, pochoirs, tags et collages
de ‘’Street artists’’ bordelais et amateurs.     

Le mur, site de tableaux éphémères. (©jibouille beaudet)

Budget hors pique-nique (base 20 personnes).
Visites : 7,5€ (Etu’Recup 50€, Street art 100€)  
Transport : 1,5€ (Tram parc relais, co-voiturage) 


