VILLE DE PESSAC

Les arts au mur artothèque, un lieu d’art contemporain tourné vers tous les publics grâce à son mode
d’action original, le prêt d’œuvres.
En collaboration avec l'association "les arts au mur", gestionnaire liée à la Ville de Pessac par
convention, une artothèque est ouverte à Pessac depuis 2002.
L’artothèque a constitué une collection de 940 œuvres d’art contemporain grâce au soutien de la Ville
de Pessac et des dépôts de l’Artothèque du Limousin et du FNAC.
Les œuvres de cette collection peuvent être empruntées par tous : particuliers, scolaires, universités,
entreprises, collectivités, espaces sociaux, hôpitaux, prisons… Chaque année, plus de 1500 prêts sont
effectués sur le territoire aquitain.
Une programmation artistique et culturelle est mise en œuvre pour diffuser et sensibiliser aux
démarches des artistes présents dans la collection : expositions, programme culturel, actions
éducatives…
Les actions menées par l’artothèque autour de sa collection favorisent les échanges entre des publics
diversifiés et la création visuelle contemporaine.
Ouverture, mixité sociale, convivialité, engagement sont au cœur des valeurs qui animent
quotidiennement l’équipe de l’artothèque.
Venez emprunter des œuvres, visiter les expositions et découvrir les nombreuses propositions qui vous
sont destinées !
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Reportage de France 3 sur les arts au mur artothèque 

 INFOS PRATIQUES
Horaires
 Entrée libre
 Du mardi au vendredi : 11 h - 18 h, samedi : 14 h - 18 h et sur rendez-vous
 Fermé les lundis, dimanches et jours fériés
 Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venir à l'artothèque
 Tram B (terminus) / Bus Liane 4 : arrêt Pessac centre

.

 CONTACT
les arts au mur
artothèque
2 bis, avenue Eugène et Marc
Dulout 33600 Pessac

 05 56 46 38 41
 Site Internet
 Courriel

 LES

ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE

.

VILLE DE PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
.

dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

