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| Sans titre  
| technique mixte, 8cm x 13cm, 2010

 
Alexandre Garreau pour sa première exposition personnelle au Lieu d’art À Suivre... propose 
au spectateur d’entrer dans son univers où les propositions proches d’un insight nous laisse 
voir et entr’apercevoir les formes nées d’une réflexion sur l’image et l’objet, à travers leurs 
manipulations techniques et numériques, leurs modifications et finalement la découverte 
soudaine d’une hypothèse formelle simple, issue d’une réorganisation des données initiales. 

Son approche réside dans la liaison fragile entre la reproduction et l’original, entre la photographie 
et la peinture. Baigné dans un environnement d’images, de livres, de médias, d’internet, l’artiste 
interroge la crédibilité, la validité de l’image par différentes pratiques de transformations par la 
superposition. Le sens de l’image devient poreux au travers de ces couches successives qui lui 
donnent épaisseur et matière.

Alexandre Garreau 



| Sans titre 
| technique mixte, 10cm x 15cm, 2010
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| Sans titre 
|  technique mixte, 70cm x 100cm, 2010
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| Sans titre
| impression numérique, peinture acrylique, 180cm x 120cm, 2010
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| Rhizome
|  technique mixte, 70cm x 100cm, 2009
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| Eloge
| impression numérique, peinture acrylique, 214cm x 150cm, 2010
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| La Rumeur
|  Antenne, téléviseur, caméras, scotch, dimension variable, 2006
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| Adam et Ève  
|  Mousse, miroir, bois, serre-joints, 2009



EXPOSITIONS

2009 Art Chartron « Search and Fiction »

2009 Exposition collective « XXL »
Lézards Zélés en apparté 7, Bordeaux, France

2007 Exposition collective « Bermudes »
avec Anne-Laure Boyer, cyril Dietrich, Catherine Gilloire et Laurent Le Deunff.
 À Suivre...lieu d'art, Bordeaux, France

2007 Exposition collective « ça démenage! »
Lézards Zélés en aparté 3, Bordeaux, France

2007 Exposition collective «What day is to day?»
avec Bruno Petremann, Masahide Otani, Alain Richaud et Véronique Dutilly.
 À Suivre...lieu d’art, Bordeaux, France

2006 Exposition Musée du Perigord, Périgueux, France

2004-2005 Exposition collective «PolskaFlux v.2»
le Flux, TNT, Bordeaux, France
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Alexandre Garreau

Vit et travaille à Bordeaux
alexandregarreau@hotmail.fr
06.61.44.68.92

Diplômé de l’école des Beaux-arts de Bordeaux



                      est un lieu de création, de production et de diffusion 
d’art contemporain allié à un service éducatif et culturel.
Au-delà des expositions proposées, sont organisés des visites, des 
conférences, des rencontres avec des artistes, et des ateliers permettant au 
public d’appréhender la diversité des pratiques et des modes d’intervention 
actuels. Ce projet, initié par des artistes engagés dans la création 
contemporaine, répond à la volonté d’articuler les différents champs 
d’expérience liés aux enjeux de l’art aujourd’hui. Composée d’un espace d’exposition, 
d’une structure pédagogique, de studios techniques et d’un atelier d’artistes, À suivre... 
est un lieu pluriel qui favorise le croisement des pratiques et des personnes. Ce lieu a 
pour vocation d’accueillir la création émergeante, de réfléchir sur les modalités de 
l’exposition et de repenser les rapports avec le public. Les ateliers de pratique proposés 
sont prétexte à de multiples expérimentations et impliquent enfants, adolescents et 
adultes dans une démarche créative. L’atelier d’artistes, véritable laboratoire 
de recherche, ainsi que l’organisation ponctuelle d’événements insufflent 
une dynamique et rythment la vie du lieu.
Par la diversification de ses activités, cette structure se veut un espace 
de culture et de rencontres, partenaire de la vie locale, ainsi qu’une 
plate-forme d’échanges intellectuels, artistiques et sociaux.
Depuis octobre 2009 À Suivre... lieu d’art partage un nouvel espace avec l’association 
Monoquini au 85-87 rue de Marmande, ce nouveau lieu est dévolu à une programmation 
régulière dans le domaine des arts plastiques et audiovisuels.

91-93 rue de Marmande 
33800 Bordeaux Nansouty
09 50 07 91 93
06 84 69 12 70

Nous écrire : 
asuivre@asuivre.fr

Programmation, documents, archives sur le site : http://www.asuivre.fr
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