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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une avant première pour la Dernière Nuit !
Exposition, concert & nouveau clip
Akm voulait marquer le coup ! Avec la sortie de "Dernière nuit" ce n'est pas
seulement le résultat de plusieurs mois de travail que la jeune artiste
bordelaise souhaite partager. Ce clip, qui vient illustrer le troisième titre de
son tout premier EP, est le fier résultat d'une collaboration de longue date
avec la talentueuse Julia Gat, photographe et vidéaste dont la
reconnaissance a déjà dépassé les frontières hexagonales.
Amies d'enfance et désormais artistes complices, elles signent ensemble ce
clip et cette soirée pensés sous le signe du souvenir et du partage.
Accueillis par le Lab Room à Bordeaux, la programmation de cette dernière
nuit de novembre s'annonce riche ! Les deux artistes, fidèlement
accompagnées par les associations Mo(o)n Label et Evénements "À Part"
vous attendront dès 19h30 pour découvrir l'exposition rassemblant une
vingtaine de photographies de Julia Gat.
La soirée se poursuivra avec la projection, en avant première, du clip de
Dernière Nuit suivi de prés d'un concert d'Akm.
Cette soirée est ouverte à tous (Prix Libre + une adhésion au Lab Room de
1€ est à prévoir pour accéder au lieu). L'occasion idéale pour venir
découvrir le travail de ces jeunes artistes guidées tant par leur passion que
par leur complicité.
Elles vous donnent rendez-vous le mardi 30 Novembre à 19h30 au 4 bis, rue
Buhan, Bordeaux !
Le contexte sanitaire limitant le nombre de places disponibles, il est
recommandé de réserver sa place sur le site www.evenementsapart.com
– 30 –
Contact Presse :
contact@akmofficiel.com
06 51 51 33 38

LES ARTISTES, AKM & JULIA GAT

D’origine corrézienne, Akm est
une jeune artiste basée
maintenant à Bordeaux. Auteurecompositrice-interprète, ses
chansons (principalement en
français) tanguent entre la pop et
la folk. Dans un univers tendre et
rempli d’émotions, elle nous
propose un voyage à travers ses
sentiments. Avec son premier
EP «Des Illusions », ce sont 4
titres intimes qu’elle vient nous
livrer en douceur. Akm prouve
que chanter, c’est faire rimer
héritage et originalité.

Julia Gat (1997) est photographe
et réalisatrice basée à Marseille.
Son travail explore l'interaction
humaine dans sa forme la plus
pure, entre le documentaire, la
mode, la musique et la danse.
Après avoir étudié les Arts et
Sciences Humaines à l’Open
University d'Angleterre, Julia a
intégré l’Académie Willem de
Kooning aux Pays-Bas et la
School of Visual Arts à New York
en Photographie et Vidéo. Son
travail a été exposé en Europe
ainsi qu’aux Etats-Unis, et a
remporté le Prix ISEM Jeunes
Photographes 2020 et le Prix du
Festival Portraits de Vichy 2016.

L'UNIVERS DE LA SOIRÉE
Tel un rêve, le clip suit le début de la fin d’un amour. La houle, la boule au ventre, nostalgique,
nous voila submergé par un océan d'émotions. De vastes paysages et des détails simples
dont émergent des abstractions des histoires et des personnages brumeux. Dernière Nuit est
un hommage à la force magique qu'est l’obsession de l’amour, où l’impur devient pur dans
nos souvenirs. Un hommage à la puissante capacité de se réveiller de ce rêve, de faire éclater
la bulle et d’aller de l’avant.

L'exposition qui accompagne le clip Dernière Nuit est un récit photographique capturé par Julia
Gat. Les images étant issues de deux séries, l'exposition comprend deux univers à la fois :
La série VILLE/MER documente la singularité visuelle des lieux où la présence d’eau est forte.
Les plages ou les villes portuaires, les vastes surfaces de bleu qui réchauffent le cœur. Ayant
vécu à Tel-Aviv (IL), Marseille (FR) et maintenant Rotterdam (NL), la présence d'eau a toujours
été un aspect essentiel de son environnement et reste une inspiration prioritaire, ainsi que pour
le clip Dernière Nuit. En regardant cette relation entre l'urbain, l’humain et le naturel, on trouve
divers contextes et activités. VILLE/MER est une étude des manières infinies dont les gens se
rapportent et expérimentent les joies de l'eau.

A côté de cela, l’exposition comprend la série UPBRINGING, faites d'images vertes, d’enfants,
de campagne, de maison, de Margot et ses amis. Ces photos font honneur à l’enfance et à
l’amitié de Margot et Julia qui ont grandi toutes les deux dans un contexte spécifique qui les a
rapproché au fur et à mesure des années.
Leur famille ayant choisi l’IEF (l’instruction
en famille), Margot et Julia ont expérimenté
une éducation alternative au système
traditionnel de l’école. Cela leur a permis
de faire partie d’une forte et vaste
communauté de familles qui recherchent
un meilleur contexte d'apprentissage pour
leurs enfants. Ces images dévoilent donc
un moment de nostalgie pour ce monde
adolescent passé si vite...

LE LAB ROOM - LIEUX DE L'ÉVÉNEMENT

Le Lab Room est la cellule de gestion et de programmation artistique et culturelle
développée au sein du Laboratoire Bx, association loi 1901 créée en 2015.
Cet espace dédié à l’art contemporain et à la création a été co-fondé par Laurent
Chiffoleau, programmateur, curateur d’exposition et plasticien de renommée internationale
et Frédéric Thuon, performeur et producteur du spectacle vivant.
Le Laboratoire Bx a accueilli entre ses murs plus de 300 artistes en 5 ans, fort d’une
proposition qualitative et variée : résidences d’artistes étrangers, expositions,
performances, scènes de musiques expérimentales, festivals de courts métrages et films
expérimentaux, photographie, conférences, ateliers divers.
Le Lab Room, lieu d’expérimentation, a vu le jour en automne 2020. Cet écosystème
culturel dispose d’un espace galerie investi par différents acteurs de la scène
contemporaine tout au long de l’année (photographes, plasticiens, illustrateurs…) mais
aussi d’un show-room et d’un art shop, développés dans le but de valoriser le travail de
créateurs locaux (textile, sculptures, petits objets d’art…) Le Lab Room est un lieu
d’échange et de découverte, il s’inscrit dans une dynamique culturelle, humaine et écoresponsable. Cette initiative encourage le dialogue entre artistes et public, et redéfinit
l’expérience culturelle comme partie prenante d’un cheminement à la fois intime et
collectif. Ce lieu de vie pluridisciplinaire encourage en collaboration avec différents
partenaires, le développement dans sa programmation de deux axes prépondérants :
expression et pédagogie.
La structure propose ainsi, des ateliers d’initiation artistique délivrés par des intervenants
professionnels, des sessions de sensibilisation à la dynamique éco-responsable en
partenariat avec des associations engagées telle que « Nouveaux Cycles. » Ou encore, des
réunions d’échange linguistique animées par l’association Latino Mex et ALIF pour
valoriser la connexion sociale et pluriculturelle.
D’autre part, Lab Room accueille des événements ponctuels tels que des projections de
films en partenariat avec un réseau de productions cinéma et audiovisuelles locales,
suivies par des échanges en présence des auteurs et réalisateurs au comptoir du bar
associatif.

>Plus d'informations ici<

MO(O)N LABEL / ÉVÉNEMENTS "À PART"
Les structures organisatrices

L'univers Mo(o)n Label
"Mo(o)n Label (Graine de Lune) est un
dispositif d’accompagnement et de
valorisation de jeunes passionnés dans
différentes disciplines artistiques et
culturelles. L’objectif global est de
défendre la vision d'une culture libre et
riche de diversité auprès des jeunes et plus
encore, aux mains des jeunes.
Au travers de l'accompagnement de ses
membres, de sa saison culturelle, de son
micro festival de son projet média, et de
ses résidences d'artistes,
Mo(o)n Label se présente comme un
espace de liberté et d'expérimentation
culturelle au service d'une jeunesse
passionnée, compétente et volontaire."

Evénements "À Part"
Événements "À Part" est une association
Corrézienne. Elle a pour objectif de mettre
les arts et la créativité au cœur du
développement de chacun ; monter des
événements artistiques et culturels
essentiellement à la campagne mettant à
l'honneur des jeunes artistes ainsi que le
patrimoine architectural et naturel. Son
but est aussi de promouvoir l'émergence
et la diffusion d'artistes. Dans son lieu,
elle propose d'accueillir des artistes en
résidence, et de les soutenir. Parfois pour
des musiciens, mais aussi régulièrement
pour la création de spectacles
chorégraphiques et multi-disciplinaires.
L'été elle organise son Concert "À Part"
et le projet Mouvements "À Part" qui
mêlent danseurs et musiciens.
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