Dominique Bertail, Emmanuel Bornstein, Alexandre Clérisse, Mister Kern, Lassâad
Métoui, Laurent Perbos, Albertine Zullo…

OCTOPUS INto BAG
29.11.19 > 20.12.19

Contraction de Bakery Art Gallery, BAG est un lieu créé en juin 2019 à 150 mètres de la Grosse
2

Cloche, dans le quartier historique de Saint-Michel. Sur 500 m , l’Hôtel Saint-François totalement
classé et restauré combine galerie et maison d’édition de multiples d’art contemporain. Une
boulangerie-pâtisserie biologique & sans gluten et une librairie culinaire & artistique complèteront
bientôt les deux univers de BAG, réunis par un terrasse-café accueillant. Un concept store imaginé
par Sylvie et Christian Pallatier, créateurs de Connaissance de l‘art contemporain, néo-boulangère et
historien d’art passionnés de voyages et de gastronomie.
BAG___bakeryartgallery est heureuse d’inviter Octopus à présenter sa philosophie artistique
culinaire : OCTOPUS INto BAG. Au programme de cette exposition hybride, des œuvres originales et
des éditions des collections Octopus* : la dernière-née, la Saint-Jacques s’invite à la table du poivre,
du safran, de la moutarde, du piment et de l’ail tandis que chaque met s’anime sur les murs de BAG
et sous la houlette de leurs créateurs (Dominique Bertail, Mister Kern, Alexandre Clérisse, Lassâad
Métoui, Albertine Zullo, Emmanuel Bornstein, Laurent Perbos…). L’occasion de proposer un marché
éphémère d’épices en collaboration avec Sacré Français (sous réserve), Art & Craft (artistes
céramistes), performance poétique (Jean-Rodolphe Loth, Donatien Garnier), lecture gourmande…
OCTOPUS PRECIS ARTISTIQUE DES MOTS DE BOUCHE Octopus est une revue où les univers
les plus divers se mettent à table ensemble. Chaque numéro est articulé autour d’un met, un
condiment, un légume … lequel est décortiqué par des personnalités invitées à mettre celui-ci en
perspective à la lumière de leur spécialité. Une variation autour d'un seul thème : la transmission, le
partage, la découverte de l’essence d’un aliment à travers sa déclinaison historique, scientifique,
littéraire, artistique, culinaire, botanique et culturelle.

OCTOPUS INto BAG
44 rue Saint François - Bordeaux
09 67 09 27 65 / 06 12 08 59 54
info@bag-multiple.com
www.bag-multiple.com

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITION du 29.11.19 au 20.12.19
VERNISSAGE : vendredi 29.11.19 - 18h/21h
HORAIRES : du mardi au samedi de 11 à 19h

* Chaque œuvre originale a été éditée en tirage limité à 20 exemplaires, numéroté et signé, réalisé en haute définition par
Labogravure. Les éditions seront également présentées et accessibles à la vente lors de cette exposition.

