
À l’heure où la rédaction se penche sur la venue de Boris Geoffroy, 
dans le cadre du FLAC, en résidence à l’AIAA, nous célébrons à peine 
son arrivée. L’œuvre est déjà, un peu, dans son périple jusqu’à nous, 
mais nous garderons le mystère. Il découvre l’atelier au moment de 
ces lignes, prend ses marques dans l’atelier bricolage, assemble, 
bidouille et ce sont des sons, des formes qui apparaissent, bravant 
le froid glacial de l’atelier. Dans son bag-pack, un transistor, des 
câbles, des trucs, emmêlés dans des machins et l’urgence dans tous 
les recoins. 
Une résidence ouverte au public le jeudi 5 décembre 2013, avant la 
séance du CRAC, ou sur RDV les autres jours au 06 87 96 77 30.
Après 15 jours de résidence dans les locaux ( en majorité chauffés ) 
de l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales, en partenariat avec 
la ville de Mont de Marsan, Boris Geoffroy exposera son travail du 13 
au 22 décembre au musée Dubalen.
Venez nombreuses et nombreux au vernissage de l’évènement, le 
12 décembre, à partir de 19h, au musée Dubalen (Mont de Marsan). 
Le Mange Disque, au four et aux platines, vous proposera une 
performance gustative, autour du travail de l’artiste.

FLAC # 3 : à la rencontre de Boris Geoffroy /
> 25 Novembre au 11 Décembre / Roquefort

RÉSIDENCE
> Où ? L’Atelier de l’AIAA / 68 ch. Des résineux / Roquefort (40)
> Quand ? Du 25 novembre au 11 décembre /
Ouverture au public le mercredi 4 décembre de 15h à 19h, le jeudi 5 décembre.
Renseignements : 06 87 96 77 30 

EXPOSITION 
> Où ? Musée Dubalen – 6 pl. Marguerite de Navarre / Mont de Marsan (40)
> Quand ? Du 13 au 22 décembre / de 10h à 12h et de 14h 18h

VERNISSAGE
12 décembre / de 19h à 23h 
Entrée libre et gratuite 

 ©Boris Geoffroy



Work in progress / Boris Geoffroy //
> Résidence à L’atelier

« Avant première d’un western biblique/ Lancement 
de l’album de chansons de solitude/ Visite guidée 
du Léviathan ».



   

Le hasard des acronymes

Synthétiser un concept sous la forme d’un acronyme, c’est se lancer dans une pirouette 
verbale incertaine, plus ou moins planifiée. 

À ce stade, il eut été intéressant d’entamer une analyse lexicale autour du sujet, du 
genre : 
« les acronymes farceurs »
Un genre sub-divisible, entre les farceurs volontaires et les involontaires. Ainsi, qu’il 
vous soit un jour donnée l’occasion - le plaisir? - d’assister à une manifestation du 
Syndicat National des Officiers de Police. Vous verrez alors se déployer de fiers 
étendards tricolores marqués d’un SNOP qu’on a du mal à prendre au sérieux. 
Provoquant un décalage stylistique flagrant entre l’étendard et le porte-étendard, 
l’acronyme farceur a ici un effet dévastateur...

À ce stade...forwardons l’analyse avant de perdre trop de lecteurs... car s’il est une 
conclusion que nous pouvons dresser sur les acronymes, au terme de cette brillante 
étude, c’est qu’il faut s’en méfier. L’acronyme est un faux ami, facilitant la mémorisation, 
certes, mais au risque de se passer des mots qui le composent. L’acronyme est un 
raccourci, mais aussi un détour.

C’est d’ailleurs au détour d’un article de presse locale, au sujet d’un des débats 
houleux qui agitent le Landerneau landais, que j’ai lu au sujet du CRAC et du FLAC...
Chouette ! Beh non, car la place de l’art contemporain en milieu rural et du cinéma 
indépendant ne sont pas des débats houleux dans les Landes. 

La tauromachie si.

CRAC pour Comité Radicalement Anti Corrida
FLAC pour Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas

Chers lecteurs, si d’aventure vous croisez ces acronymes dans nos colonnes, simple 
rappel, chez nous, le CRAC, c’est le Cercle Roquefortois d’Art Cinématographique, le 
FLAC, c’est le Fonds Local d’Art Contemporain. Rien à voir, mais tout autant à dire.

La rédaction en profite pour passer un bonjour amical à l’American Institute of 
Aeronautics and Astronautics.

La parole est à la rédaction  //



   

  

Le paquet d’Allumette //

Ah, décembre, son blanc manteau, son nez qui coule. 
Ses rhumatismes, ses gastroentérites, ses agios... 
Merveilleux  décembre. Plus besoin de vous présenter Allumette...
Le conte mis en image à l’AIAA, animé sous la  direction de la 
marionnettiste  Déborah Hafota Masson.   Décembre, c’est son mois.
À vous de faire circuler l’info :  
Montauban (82) / vendredi 06 décembre / 10h et 14h30 
Espace des Augustins  
Réservé aux scolaires / Rens. 05 63 91 83 96
Samatan (32) / dimanche 15 décembre / 15h 
La Halle aux Grains 
Entrée libre / 5€, 10€, 12€ / Rens. 05 62 07 42 97
Loupiac de la Réole (33) / mardi 17 décembre / 14h30 et 20h30 
Salle des fêtes 
Entrée libre / 6 € / Rens. 05 56 71 93 37
 Le Tourne Tabanac (33) / jeudi 19 décembre  / 10h30  
Salle Moulin-Carreyre / Réservé aux scolaires 

Contes et marionnettes au Café Music’ //

Les artistes de l’AIAA, ont mené en parallèle 2 projets, avec l’école 
du Peyrouat et le local du Café Music’ implanté sur le quartier.
Ces derniers se sont intéressés à la marionnette sur table aux 
côtés de Déborah Hafota Masoon et Natacha Sansoz.
Tandis que, tout au long du mois de novembre, les artistes de 
l’AIAA sont allés à la rencontre des jeunes CM2 de l’école du 
Peyrouat, à Mont de Marsan autour du théâtre de papier. Vincent 
Lahens a accompagné l’écriture de 4 histoires courtes, illustrées et 
mises en volume par les élèves, sous la férule de Natacha Sansoz 
et Pantxo Desbordes. L’ultime étape, celle de la mise en scène 
et en musique de ces histoires, sera franchie grâce à Déborah, 
accompagnée par Nicolas Lescombe. 
L’école du Peyrouat et le Café Music’ sont deux institutions qui 
souvent se croisent au carrefour de l’éducation populaire, celle 
qui fait les citoyens. Merci d’avoir pensé à nous pour imaginer cet 
échange, ce partage de techniques, ces apprentissages. 
La restitution simple de ce travail d’un mois aura demandé de 
l’attention, de la minutie et de l’engagement, dont chacun pourra 
se rendre compte le 21 décembre.

> Où ? Café Music’ / Cale de l’abreuvoir / Mont de Marsan (40)
> Quand ? 21 décembre / 14h / Rens. Café Music’ : 05 58 85 92 92 



   

Pour ceux qui les ont déjà vu, vous n’avez pas oublié 
la plongée fracassante dans la musique de Magma 
que nous offre le groupe Ptäh en live. Réunissant des 
musiciens amoureux d’un des groupes de rock progressif 
français les plus marquants de l’histoire du genre !  Ça 
joue bien mais fort; prévoyez des objets petits et mous 
(type boules Quiès) à mettre dans vos oreilles si vous 
fatiguez vite de la feuille.

Pour les connaisseurs, au programme :
1/ De futura
2/ MDK (part 1)
3/ Liriik necronomicus kanht
4/ K.A. (part 1)
5/ The last seven minutes

2 tarifs :
Assister au concert : Paf : 5€  / Après adhésion annuelle à l’association : 10 €
Repas : Soupe du chef, vin du chef et fromage du chef : 10 € 

Réservation obligatoire pour le repas avant le 15 décembre à atelier.aiaa@gmail.com 

Collectif Ptäh : Le concert en sortie de résidence  //
> Samedi 21 Décembre/ Roquefort

> Où ? Studio de l’Atelier / 68 ch. Des résineux / Roquefort (40)
> Quand ? Samedi 21 / 21h / Accueil et repas dès 20h



Informations:

www.laiaa.com
www.facebook.com/collectif.aiaa

tél. 05 58 03 21 13
atelier.aiaa@gmail.com

Le mot du président 
Dans la série “citations dans l’air du temps” :

“ Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi ”

G.Tomasi de Lampedusa dans son roman  Le guépard (1)

Si nous voulons que tout reste tel qu’il est, il faut que tout change.
Paroles prononcées par le neveu Tancredi, mais partagées par le prince Salina
(1)  Ce roman traite de l’histoire de la Sicile et en particulier de la transition entre l’ordre ancien et l’ordre nouveau...
Tout rapprochement avec une certaine actualité serait donc nul et non avenu.

Travail poursuite

Retour sur l’inauguration de  l’exposition Travail Poursuite de Natacha Sansoz, à la médiathèque du 
Marsan en quelques clichés, signés Grégoire Lavigne.

www.facebook.com/natacha.sansoz
http://mybook.pro/natacha_sansoz/


