Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
7 rue Teste du Bailler
F-38200 Vienne

Diane Guyot de Saint Michel
« Ta bouche »
Exposition du 8 septembre au 28 octobre 2018
Vernissage le vendredi 7 septembre à 19h
Commissaire de l’exposition : Marc Bembekoff

Diane Guyot de Saint Michel (née en 1980, vit et travaille à Marseille)
porte une attention particulière au langage tel qu’il est façonné et
véhiculé par les discours dominants. Sa pratique (alliant dessin, vidéo,
broderie, photographie, performance…) lui permet de se glisser dans les
systèmes d’information qui composent notre environnement pour les
explorer, les détourner et exacerber leur potentiel narratif, poétique ou
critique. Chacune à leur manière, ses œuvres révèlent l’obscure et
ironique banalité du quotidien à travers des connotations cachées ou
équivoques, dans un esprit riche de références. S’il est aujourd’hui
parfois difficile de distinguer ce qui relève de la plaisanterie, de l’idiotie ou
de la métaphysique, Diane Guyot de Saint Michel — dans son processus
d’analyse — souligne l’ambiguïté et la polysémie de ces situations, par
association d’idées ou par sérendipité.
Pour cette exposition au Centre d’art contemporain La Halle des
bouchers, Diane Guyot de Saint Michel déploie un univers doux-amer où
des bannières brodées et des dessins reprennent des bribes de
phrases et autres slogans à double tranchant. Jouant habilement avec
l’architecture et l’histoire du lieu, elle met aussi en avant sa réflexion sur
le monde hospitalier et son potentiel d’anxiété. Il en ressort une tension
latente et constante entre l’interne et l’externe, entre les viscères (dessins
anatomiques) et la carcasse, entre signifiant et signifié, dont la bouche
est le passage métaphorique — tant verbal que physique.

Informations :

Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
7 rue Teste du Bailler, F-38200 Vienne
Email : info.cac@mairie-vienne.fr
Téléphone : 04 74 84 72 76
Site Internet : http://www.cac-lahalledesbouchers.fr / http://culture.vienne.fr
Facebook : http://www.facebook.com/CAC.LaHalledesbouchers
Instagram : http://instagram.com/cac_lahalledesbouchers
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h
3,5 euros tarif normal / 3 euros tarif réduit / Gratuité : enfants jusqu’à 18 ans,
bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi, chômeurs et bénéficiaires du minimum
vieillesse, ICOM, IKT, C-E-A, Aica
Initiative de la Ville de Vienne, le Centre d’art contemporain La Halle des bouchers
bénéficie du soutien du Ministère de la culture – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et du Département de l’Isère.
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