DOSSIER DE PRES
SE

Le Confort Moderne
et la Saison Culturel
le
de Bordeaux présente
nt :
«En Vous Remerciant»
est une hypothèse de
présentation du travai
l de Vava Dudu et de
jeunes créateurs de mo
de. Peintures, dessins,
vêtements, accessoire
s, photos, musiques son
t
réunis sans hiérarchie
et s’inscrivent dans un
e
scénographie pensée ave
c l’artiste. L’exposition
prend place dans un hô
tel particulier du centre
de Bordeaux qui abrita
it avant son abandon les
archives municipales et
qui réouvre exceptionnellement ses portes po
ur le projet.

VAVA D U D U & G U E
STS

«En Vous Remerciant»
fait partie de l’emphase
signature de la poési
e de Vava Dudu. On
a
entendu mille fois ce
s mots portés par ses
éclats de voix. Ponctuat
ion courtoise ou dernie
r
mot cinglant selon les
conversations, c’est un
e
réponse immédiate et
toujours sincère : à son
image. Des pages de cah
iers aux vêtements, des
peintures aux sculptures
, ou dans les textes de
ses chansons avec le gro
upe La Chatte, les mots
de Vava Dudu ornent tou
t support. Ils tissent des
liens entre les formes hét
érogènes que proposen
t
Vava Dudu et sonnent
comme la bande-son de
son travail.

Des milieux qu’elles tra
versent sans y prêter
tro p att en tio n na iss
en t de s filia tio ns , un
e
communauté inclusive
. Quiconque porte un
vêtement de Vava Du
du l’a forcément croisé
e
même brièvement. En
effet, la mode de Vava
Dudu n’est pas distrib
uée, chaque vêtemen
t
s’adresse à son destin
ataire, interpelle autant
la
personne qui le porte qu
e celle qui le reconnaît.
Il y a donc une forme
d’évidence à ce qu’ell
e
so it en tou rée po ur
l’e xp os itio n de jeu ne
s
créateurs qui voit en
elle une inspiration, un
e
force et qui ont su répon
dre à son regard.

EN VOUS REMERCIA

NT

La question du statut de
s objets exposés et de
leurs champs d’apparit
ion se dissout dans un
e
approche sans a priori
et désintéressée pour
prêter une attention
particulière aux qualit
és
esthétiques et éthiques
de chacune des productions. Chaque pièce pré
sentée ici est unique, elle
est fabriquée en marge
des industries et produ
ite
de manière indépendant
e. Vava Dudu répondant
ainsi à une question sur
le fait qu’elle circule ent
re
plusieurs scènes : « Les
milieux ne m’intéressen
t
pas, je préfère les extrêm
es. »

Avec
AGIR BIZARREMENT
THOMAS CAP DE

VILLE
GAMUT
ANDREA GROSSI
ALICE HUALICE
NICOLA LECOURT
MANSION
ALPHONSE
MAITREPIERRE
SARA MATHIASSON
SHALVA NIKVASHVIL
I
NEITH NYER

VERNISSAGE LE 2 JU
ILLET
SOIRÉE AFRICAN AC
ID IS THE FUTURE LE
3
WORKSHOP AVEC VA
VA DUDU LE 7 ET 8

Commissariat : Yann
Chevallier et
Auguste Schwarcz

1985

2013

Vava Dudu quitte le co
llège à 15 ans et s’inscr
it
à la classe préparatoir
e aux Beaux-Arts de
l’Académie Grandes Ter
res, puis à l’école de
mode Fleuri Delaporte.

Grou p sh ow «Il( e) de
Fra nc e» ave c AVAF,
Th éo do re Fiv el, Az zed
ine Sa lec k et pe rfo rmance de La Chatte
à Komplot, Bruxelles
.
Performance pendant
l’exposition «Monstres
de
la Mode» à la Gaîté Lyr
ique, Paris. Présentation
de pièces et performan
ce pour l’inauguration
de Uni+Form, Berlin.

1990
À la suite d’un stage
pour le bureau de sty
le
Peclers Paris, Vava Du
du part en Martinique 2014
puis sera rappelée po
ur y être consultante Group show à la galerie Nosba
um & Redding,
pendant 4 ans.
Lu xe mb ou rg. Co llab
ora tio n ave c la ch oré
graphe Eszter Salamon
. Création de costume
s
pour le spectacle Mo
1992
nument 0 : hanté par
la
guerre (1913-2013).
Pre mi ère s co llec tio ns
d’a cc es so ire s et de
bijoux.
2015
Va va Du du pa rtic ipe
à plu sie urs sa lon s de
mode, avec l’appui d’H
Gr ou p sh ow, pe rfo
ortensia de Hutten.
rm an ce et bo uti qu
e
éphémère «TRUST», Co
1997
penhague.

Création de corsets po
ur la première collection
haute couture de Jean
Paul Gaultier, Printemp 2016
s
1997. Rencontre Fabrice
Lorrain peu après. Ils Group show «Catherine Vertig
e Collection»,
créent leur duo.
Komplot, Bruxelles. So
lo show « Il fait bon jou
ir
chez vous », Galerie Fri
sur, Berlin. Solo show
«
Ex
tas
e grands formats », Ico
1999
noclaste, Paris.
La Chatte sort son troisiè
Premier défilé de Vava
me album, Unreleased
Dudu et Fabrice Lorra
in (20 02 -20 16 ). Cr éa tio n
à Montréal.
d’u ne bo îte de nu it
éphémère au Confort Mo
derne, Poitiers.
2001
2017
Va va Du du et Fa bri
ce Lo rra in rem po rte
So
nt
lo show « Vertige Profon
le pri x de l’A sso cia
de », Salon du Salon,
tio n Na tio na le po ur
le Marseille. Solo show « Mo
Développement des Art
rphose » et workshop
s de la Mode (ANDAM) pa
rticipatif au Collège Pie
.
Ils organisent un défilé
rre Mendès France,
dans les backrooms du La
Rochelle. Group show
club gay Les Docs, Ru
« Tainted Love »,
e Saint-Maur.
Confort Moderne, Poitie
rs.
2003

VAVA DUDU

BIOGRAPHIE

Vava Dudu rencontre Nic
olas Jorio (alias Nikolu)
et Stéphane Argillet,
ils fondent le groupe
La
Chatte. Leur premier co
ncert a lieu au Nouveau
Casino, Paris. Édition
d’un livret-disque ave
c
la co llec tio n Va va Du
du et Fa bri ce Lo rra in
Automne-Hiver 2003-20
04 avec un CD avec
quatre titres de La Chatt
e.

2018

Vava Dudu se réinsta
lle à Paris. Collaboratio
n
Du st Ma ga zin e. Cr éa
tio n d’u ne co llec tio n
capsule.
African Acid Is the Fu
ture invite La Chatte
et
Va va Du du à To kyo .
Ex po sit ion , wo rks ho
p
et concert de La Ch
atte à Contact, Tokyo
.
Wo rks ho p « Ho od ie
Mo i, Sw ea tez -Vo us
»,
Lafayettes Anticipation
s, Paris.

2008
Group show avec AVAF
à la Deitch Gallery, New 20
19
York. Nicola Formich
etti commissionne un
e Co llab ora tio
pièce à Vava Dudu po
n av ec Co urr èg es ,
ur le clip Bad Romanc
co llec tio n
e Au tom ne -H
de Lady Gaga.
ive r, 20 19 . Co llab ora
tio
n av ec
Nicolas Lecourt Mansi
on. Dessins sur textile
s
pour la collection «
Gloria », Printemps-É
2010
té
20 20 . Co llab ora tio n
av ec la ch oré gra ph
La Chatte sort son pre
e
Emilie Labédan. Créa
mier album, Bastet.
tion de costumes po
ur
le spectacle 444 Sunse
t Lane, Toulouse. Solo
show « Interdimension
2012
s Sensuelles », Galer
ie
Charradeau, Paris. Gro
up show « Tainted Love
Solo show et performanc
e au Confort Moderne, – Club Edit », Villa Ars
on, Nice.
Poitiers. La Chatte so
rt son deuxième album
,
Cr as h Oc éa n. So lo
sh ow «A mb ian ce » à
la 2020
galerie 12mail, Paris.
Vava Dudu déménage
à
Berlin.
La Chatte sort son quatr
ième album, Ouais !.
Wo rks ho p au co llè
ge Da riu s Mi lha ud
,
Sartrouville.
L’anthologie des poèm
es de Vava Dudu sort
chez Tabloïd Publicatio
ns. Performance dans
le théâtre vide du palais
de BOZAR, Bruxelles.

VAVA DUDU

MODE

Dé bo rd an te, ric he
et, au jou rd ’hu i,
Face aux catastrophes
historique, la producti
écologiques et
on mode de Vava
sociales qu’engendren
Dudu revêt toutes for
t
l’in
dustrie de la
mes. S’y signifie
mode, les marques ne
le génie d’une précu
peuvent se sousrseure d’une mode
traire à un discours po
lib re, éc o- res po ns ab
litisant quant aux
le et vis ion na ire .
no
tions de production éc
Partagée entre, d’un
o-responsable et
côté, l’underground
d’upcycling. Or, ces qu
des squats, le refus de
es
tions sont celles
l’industrialisation
que Vava Dudu se pose
de ses pièces (chacun
depuis trente ans.
e est unique) et, de
Ainsi, refusant l’industr
l’autre, les stars et les
ialisation et valorigrandes marques
sa
nt la pièce unique, Vava
avec lesquelles elle co
Dudu tient rôle
llabore, Vava Dudu
de pionnière au même
a composé au fil des an
titre qu’un Martin
nées une signature
Margiela dans la valor
mode hybride. Quoique
isation de la pièce
souvent opposés,
un
ique et la production en
le liant entre le monde
circuit court, à
cossu du glamour
partir de matériaux rec
parisien et la spontanéit
yc
lés
et renouvelés.
é alternative de la
En outre, la production
création berlinoise se tro
ch
ez
Vava Dudu,
uve dans le travail
processus chargé de po
de Vava Dudu. Doué
ésie et d’histoires
e à part égale d’un
intimes, ne peut s’acc
génie créateur explo
order aux logiques
sif et d’une grande
ins
atiables du capitalism
précision de savoir-fair
e de la mode.
e, Vava jongle entre
Dans cet entrelacs fab
art et mode.
uleux de tissus,
on compte aujourd’hu
i : vestes à deux
têtes, imperméables gra
ffés, «Tunic Idols»,
foulards, cuissardes,
t-shirts, bombers,
cagoules... et combien
d’autres encore
archivés dans les gra
nds sacs Tati qui
suivent Vava Dudu pa
rtout.

Photo : Philippe Munda

ART

VAVA DUDU

Resté dans l’ombre de
sa production
mode, l’art de Vava Du
du a pourtant déjà
été célébré lors de mu
ltiples expositions
partout dans le monde.
Prenant la position
d’une réelle outsider,
Vava Dudu appréhe nd e l’a rt loi n de s
qu es tio nn em en ts
théoriques. Cela étant,
Vava Dudu a mis
en place tout un langa
ge iconographique
singulier, matière à no
urrir des historiens
de l’art, relevant d’u
ne esthétique aux
accents classicisants mo
dernistes et punk
contemporains. Fasciné
e depuis toujours
par Sonia Delaunay, pe
ut-être Vava Dudu
fantasme en être aujou
rd’hui un équivalent contemporain (pl
us underground ?).
Refusant toute délégati
on à une époque
où la production de l’a
rt invoque toujours
plusieurs acteurs, Va
va Dudu peut être
perçue telle une imag
e ambigüe de la
figure de l’artiste : rad
icalement contemporaine par son esthétiq
ue, mais classique
par sa méthode de pro
duction. Le dessin
et la poésie, à la sourc
e de toutes ses
créations, aux traits rec
onnaissables parmi
mille œuvres, ont fait
d’elle une artiste au
talent unique et chari
smatique qu’il nous
tarde de voir représen
ter la France à la
Biennale de Venise ! Pr
otéiforme et d’une
originalité brute, le tra
vail de Vava Dudu
n’attend que pleine co
nsécration.

Photos : Philippe Munda

VAVA DUDU

MOTS

La poésie de Vava
Dudu or ne tout
support. Comme le res
te de sa pratique,
la poésie chez Vava Du
du découle d’une
forme de production
automatique, face
à la feuille, crayon
en main, les mots
grattés suivant le flux
de la conscience.
Déstructurée, libre, dir
ecte, la poésie chez
Vava Dudu a pourtant
son langage propre,
perlée d’emphases sig
natures comme les
«En vous remerciant»,
«Vous n’avez pas
répondu à mon regard
» ou «Tu cours après
des trains dans lesqu
els je ne suis pas».
Le lexique de Vava Du
du est urbain et
universel, remplaçant
ce rapport d’intimité
entre le lecteur et la po
étesse. Ces mots,
parus dans une première
anthologie éditée
par Tabloïd Publicatio
ns en 2020, sont
ceux qui composent sa
musique et ornent
ses vêtements. Ils so
nt le motif premier
des créations de Vava
Dudu en ce qu’ils
estampillent tout le sp
ectre de son œuvre.
Si Vava Dudu a maint
e fois était qualifiée
d’artiste «all-over», la
poésie et les mots
agissent dans son œu
vre comme le liant à
la beauté douce qui co
nnecte chaque pan
de sa pratique.

En 2001, Vava Dudu et
Fabrice Lorrain
re mp or te nt le pr ix
de l’A ss oc iat ion
Nationale pour le Déve
loppement des Arts
de la Mode (ANDAM).
Avec l’argent reçu,
initialement destiné à
être investi dans un
défilé, Vava Dudu ch
oisit de créer avec
Stéphane Argillet (au
synthé’) et Nicolas
Jorio (alias Nikolu, à
la guitare), le trio
La Chatte. Rapidemen
t, La Chatte s’impose sur la scène alt
ernative française
et berlinoise comme
un groupe explosif
aux performances fré
nétiques. Chacun
des quatre albums (B
astet, 2010, Crash
Océan, 2013, Unrelea
sed (2002-2016),
2016 et Ouais !, 2020)
constituent de réels
voyages auditifs bercé
s par les paroles de
Vava Dudu, comme de
s sortes de poèmes
ch an tés . Av ec au ce
ntre Va va Du du ,
habillée de ses tenue
s et de ses paroles
osées, La Chatte se
veut l’inventeur du
«zouk électronique»,
sorte de new-wave
en pleine transe. La Ch
atte s’est produit à
Paris, Berlin, Madrid, Lo
ndres, Milan, New
York, Tokyo…

Photo : Marie Rouge pou

VAVA DUDU

MUSIQUE

r Trax Magazine

ARTISTES INVITÉS

SHALVA NIKVASHVILI
« Ceci est de l’art et
non de la mode
» souligne toujours Sh
alva Nikvashvili
lorsqu’il présente ses
créations. Artiste
du cuir, des tissus rec
yclés et des matériaux composites, ce
Géorgien basé
à Ghent en Belgique
recrée dans ses
œu vre s (m as qu es , sa
cs , sc ulp tures ,
ph oto gr ap hie s, vid éo
s… ) les sc èn es
qui ont constitué sa
vie. Témoin des
guerres géorgiennes
déclenchées par
l’effondrement de l’Unio
n Soviétique en
1991 et enfant homo
sexuel élevé dans
une famille chrétienne
ultra-orthodoxe,
Shalva Nikvashvili us
e de la théâtralité
tragique de son parco
urs pour recréer
des situations, des mise
s en scène et des
histoires qu’il injecte
dans ses pièces.
Ainsi, que ses masque
s soient faits de
pains, de mégots de
cigarettes ou de
viande, l’œuvre devient
l’activation d’un
souvenir, d’un scénari
o vécu.

ALICE HUALICE
Alisa Gorshenina, auss
i appelée Alice
Hualice, naît à Yakshin
a, dans le cœur de
la Russie septentrion
ale. Après l’exode
massif provoqué par plu
sieurs années de
crises économiques et
sociales, le village
de Yakshina – à l’insta
r de l’ensemble de
la région – ressemble
aujourd’hui à un
paysage de ruines mo
dernes, comme
si balayées par l’efface
ment soudain de
toute vie. Alice Hualice
recrée un monde
qui s’inspire de ses
années d’enfance
passée dans ce villag
e, se mettant en
scène dans ses créati
ons entièrement
réalisées à la main, à
partir de matières
recyclées. Elle constitu
e des scénarios
par l’habit et le costu
me, réels voyages
oniriques dans la dé
tumescence de la
Russie provinciale.

ARTISTES INVITÉS

GAMUT
Co lle cti f lan cé en
20 18 ap rè s la
rencontre de huit jeune
s talents de l’école
La Cambre de Bruxell
es, GAMUT est une
jeu ne ma rq ue pa ris
ien ne qu i ch erc he
à placer le vêtement
au croisement de
l’art, de la musique, de
l’image filmique et
photographique. D’ab
ord identifiés à Paris
par l’organisation de fêt
es avec leur autre
label Chosen Family,
GAMUT cherche à
construire une comm
unauté, inclusive et
intersectionnelle, où le
vêtement devient
le point de liaison entre
le collectif et ses
avatars. Célébrant le
monde de la nuit et
ses icônes, GAMUT tire
son inspiration de
plusieurs muses. En av
ançant de collection en collection, chaq
ue fois expérimentales et alternatives,
GAMUT participe à
repenser l’industrie du
vêtement pour aller
vers des procédés éth
iques, esthétiques
et écologiques nouvea
ux.

AGIR BIZARREMENT
Ni un lab el, ni un e
ma rq ue , AG IR
BIZARREMENT se ve
ut être une installation artistique à l’éch
elle d’une communauté par le vêtemen
t. Entièrement faite
à la main, la producti
on textile d’Arthur
Belhomme, derrière ce
projet, a valeur de
lien social entre les pe
rsonnes possédant
une de ses pièces. En
effet, pour porter
un vêtement signé AG
IR BIZARREMENT,
il faut rencontrer la pe
rsonne, niant ainsi
tout système de vente
conventionnelle
de la mode pour préfé
rer l’échange, le
dialogue et le partage
. Par ce procédé
radical, Arthur Belhomm
e entend créer son
propre musée, à l’éch
elle d’une communauté, soucieuse de
refuser une mode
standardisée et pensée
en amont par une
industrie capitaliste po
lluante.

ARTISTES INVITÉS

ANDREA GROSSI
Andrea Grossi est un
jeune designer
italien, fraîchement dip
lômé en 2019 de
la Polimoda Fashion Sc
hool de Florence.
L’esthétique cyborg d’A
ndrea Grossi est
traversée de codes de
la mode empruntan t tan tô t au x fo
rm es cla ss iqu es
(motif de Toile de Jouy
, amples robes à
panier…) que contemp
oraines (combinaisons de moto, trava
il du cuir végétal)
; soit un entrelacs de
formes et signes
d’un monde en voie
de digitalisation.
Radicalement singuliè
res dans l’écosystème de la mode,
composites mais
harmonieuses, les cré
ations d’Andrea
Grossi ont été repérées
très tôt par le jury
du 36ème festival de Hy
ères et la presse
de mode internationale
.

THOMAS CAP DE VIL
LE
Collections de reliques
de ses proches,
d’événements extatiqu
es ou sombres,
for tui ts ou ex ce pt ion
ne ls, éro tiq ue s
co mm e pla to niq ue s,
les œu vre s de
Thomas Cap de Ville
constituent les
archives intimes de sa
vie. Chacun de
ces objets collectés au
fil de son parcours
prennent corps dans
des livres sculpturaux ou sur des manneq
uins composites.
Le textile, au même titr
e que la mèche de
cheveux, la tablette d’o
piacés, la photographie d’enfance, ren
voie à une histoire,
une situation, qui se cri
stallise en réelle
mythologie d’artiste et
de communauté.
À l’instar de Vava Du
du, une amie et
collaboratrice de longu
e date (on doit à
TCDV la réalisation du
clip PÊCHE, 2012),
TCDV présente des œu
vres où s’allient
violence et poésie du
quotidien.

ARTISTES INVITÉS

NICOLA LECOURT MA
NSION
Jeune créatrice ayan
t reçu le Prix
Bergé à la cérémonie
de l’ANDAM en
2019, Nicola Lecourt
Mansion se place
dans le sillon de la
couture française
façon Azzedine Alaïa
ou Thierry Mugler,
des vêtements élégants
« pour personnes
flamboyantes », d’aprè
s ses mots. Par
ses créations fastueus
es, donnant une
grande attention à la silh
ouette, Lecourt
Mansion modernise l’a
pparat et élargie
le cercle de ses égéri
es au profit d’une
mode ouverte et inclus
ive. Pour sa collection « Gloria », Nicola
Lecourt Mansion a
demandé à Vava Dudu
de collaborer sur
deux de ses tenues :
une robe courte et
une combinaison asym
étrique, qui font
fusionner les signatures
punk et glamour
des deux artistes.

ALPHONSE MAITREP
IERRE
Les créations d’Alphon
se Maitrepierre
constituent la recréatio
n d’un dialogue
entre fascination et dé
tournement des
codes dans l’industrie
de la mode. Fort
de multiples collaborat
ions et passages
dans des grandes ma
isons, à l’instar de
Jean Paul Gaultier, Alp
honse Maitrepierre
a lancé sa marque à 23
ans, fin 2018. Ses
silhouettes et accessoir
es empruntent le
langage rigoureux, pré
cis et élégant de
la couture française
tout en le faisant
dévier, le modernisant
ou le distordant,
à l’image de ses sacs à
la forme oblongue
recourbée qui sont le
résultat de l’étirement d’une image de sa
c Kelly d’Hermès
sur Photoshop. Sa de
rnière collection,
Bloom, automne-hiver
2021, s’inspire des
formes et des volumes
de la fleur, que le
jeune créateur retraduit
à partir de matériaux entièrement récup
érés.

ARTISTES INVITÉS

SARA MATHIASSON
Au cœur du discours su
r les identités,
notamment face aux
discours post-coloniaux qui entouren
t l’apparence, le
cheveu est aujourd’hu
i synonyme de
construction de soi et
d’identité. Sara
Mathiasson, Suédoise
de 31 ans basée
à Berlin, crée des perru
ques et des sculptures entièrement fai
tes en cheveux,
d’après l’art du tissage
qu’elle a appris
de 2012 à 2013 à l’É
cole de Coiffure
et de Beauté Cosméti
que Gaye Njorro
en Gambie puis plus
tard au Sénégal.
Engagée à prendre parti
dans les discours
post-coloniaux où ell
e dénonce l’ironie
dangereuse selon laque
lle là où est exclu
le migrant, on rend po
urtant hommage
à sa culture, Sara Ma
thiasson amène le
cheveu vers des esthé
tiques novatrices
et militantes, lui conféran
t une valeur pleinement artistique.

NEITH NYER
Le label Neith Nyer,
marque fondée
en 2015 par Francisc
o Terra, se veut
être l’antithèse des dy
sfonctionnements
de la mode. Alors qu
e Francisco Terra
arrive du Brésil à Paris
pour travailler chez
Givenchy pendant qu
atre ans, le jeune
créateur est face aux dé
boires troublants
d’une industrie empêtré
e dans « l’abus,
le consumérisme, la de
struction environnementale, les injustic
es et le racisme ».
Neith Nyer devient alo
rs une proposition
de ce qui peut se fai
re dans la mode :
être à la recherche de
nouvelles esthétiques, défendre l’in
clusivité, sourcier
des matières recyclée
s, collaborer avec
d’autres jeunes marqu
es, et dédier des
bénéfices à destinatio
n d’associations
caritatives. Visionnaire
et militante, Neith
Nyer est une jeune ma
rque parisienne
dont la force provoca
trice s’exalte lors
des défilés.

ARTISTES INVITÉS

AFRICAN ACID IS TH
E FUTURE
Fondé en 2014 par Ma
ryama Luccioni,
aka Maryisonacid, le co
llectif African Acid
Is The Future (AAITF
) est aujourd’hui
rép uté po ur se s so
iré es lég en da ire s
à Berlin. Rythmes afr
o et techno s’y
rencontrent et s’entrem
êlent aux chants
et pe rfo rm an ce s d’
ar tis tes inv ité s.
Combinant la perform
ance scénique aux
sets de DJ internation
aux, les soirées
AAITF sont des mome
nts à part dans
la scène musicale conte
mporaine grâce
à l’éclectisme expert
de leur signature
musicale. Habitués de
s clubs mythiques
de Berlin (de Funkha
us à Loftus Hall),
et reconnu comme
commissaires de
projets culturels (curat
eurs de concerts
pour le théâtre altern
atif Volksbühne),
AAITF est probableme
nt l’un des projets
musicaux les plus im
portants de cette
décennie, et identifié
comme tel partout
dans le monde. En ou
tre, cette plateforme de musique dé
diée aux expressions contemporaines
de la musique du
monde se développe
aussi par la radio
avec des sessions rég
ulières à la Berlin
Community Radio et à
la Worldwide FM
de Gilles Peterson. À
l’instar des créations de Vava Dudu, fid
èle collaboratrice
et amie du collectif, ch
aque événement
AAITF se résume à leu
r fameux mantra
: « From Afro to Techno
, and everything
in between ».

Pour célébrer le verniss
age de l’exposition « En Vous Reme
rciant », l’invitation est faite au collecti
f African Acid Is
The Future pour une
fête en après-midi
aux Vivres de l’Art, int
itulée « Scandale
Internationale ». Le 3
Juillet dès 16h.
https://africanacidisth
efuture.bandcamp.com/album/am
biance-ii
https://soundcloud.co
m/
africanacidisthefuture
https://worldwidefm.ne
t/collection/
african-acid-is-the-futu
re
@africanacidisthefutur
e

EXPOSITION EN VOU

S REMERCIANT

ACCÈS
Hôtel de Ragueneau
71 Rue du Loup – 3300

0 Bordeaux

HORAIRES D’OUVERT
URE
Du mardi au vendredi
de 11h à 18h,
le samedi de 11h à 19
h.
TARIFS
Entrée gratuite pour tou

s.

TRAMWAY
Ligne A : Sainte-Catheri
ne
Ligne B : Hôtel de Ville
ou Gambetta
- Musée des Arts Déco
ratifs et du Design
Ligne C et D : Place de
la Bourse
PARKING
17 Place Pey Berland
Place de la Ferme Ric

I N F O R M AT I O N S
P R AT I Q U E S

hemont

SOIRÉE AFRICAN AC

ID IS THE FUTURE

Maryisonacid & Dauw
d
Bamao Yende & Le Di
ouck
La Chatte
Le 3 Juillet à partir de
ACCÈS
Les Vivres de l’Art
4 Rue Achard – 33300

16h.

TARIFS
Billetterie bientôt en lig

Bordeaux.

ne

TRAM
Ligne B : Rue Achard
PARKING
1 Rue des Étrangers
2 Rue de Gironde

