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Entrer- Sortir, 2ème édition • Trois soirées pour une journée martienne •
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32 étudiants d’art et de design, 27 projets entre
mises en espace, installations, sculptures, inserts
graphiques, actions et performances : soit autant
de propositions, de scénarios, points de départ et
non d’arrivée, qui interrogent à leurs manières les
espaces stables ou temporaires que nous habitons.

Zenith & après-midi
Jeudi 10 fevrier
Entree dans la nuit
Vendredi 11 fevrier

Life on Mars, deuxième édition d’Entrer-Sortir,
investit un TNT en pleine mutation en conjuguant
l’expérience collective d’approches singulières à
une réflexion sur l’activité artistique, ses stratégies
et ses tactiques dans son rapport au monde, et plus
particulièrement à l’espace urbain et au public.

Installation sonore
Installation video
Sculpture & Installation
Action & Performance

Dans le cadre de ses relations avec des établissements culturels bordelais, l’École des beaux-arts
de Bordeaux poursuit depuis plusieurs années un
partenariat avec le TNT-Manufacture de chaussures
sur des actions spécifiques comme Feedback
en 2010 ou Entrer-Sortir* en 2009.
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Life on Mars est un projet de l’École des beaux-arts de Bordeaux coordonné par Jean-Philippe Halgand, Marie Legros et Jean-Charles Zebo avec la participation de Christophe Ballangé,
Yann Cloutier et Seydou Grépinet, assistants techniques spécialisés à l’EBABX.

* La 1ère édition d’Entrer-Sortir, réalisée en 2009 par onze étudiants et deux jeunes artistes diplômés, sous la direction de Marie Legros et Paola Salerno, avait investi la totalité du TNT
pour la création et la présentation d’installations-performances plastiques, sonores et vidéo, dans les conditions en exercice dans le milieu artistique professionnel.
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