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

« La houle et le ressac »
Laureen Burlat, Marine Cottard, Jonathan Ferrara, Léo Gallo,
Pin-Shan Ho, Delphine Phan, Jérémy Pousset, Mathias Roche,
Guillaume Savonitto, Laura Scognamiglio, Adelina Tsagkari,
Zoé Tüscher, Sarah Vernet, Fanny Vierne, Dianna Zhou
Exposition du 10 mars au 20 mai 2018
Vernissage le vendredi 9 mars à 19h
Commissaires de l’exposition : Marc Bembekoff et Delphine Rioult
Coordination du projet : Franck David et Geoffroy Gross

« L’avantage d’une île est qu’on peut en faire le tour, mais un avantage
encore plus précieux est que ce tour est infinissable. Et voyons que la
plupart des îles du monde font archipel avec d’autres. »
Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde
Réalisée en étroite collaboration avec l’ÉSAD Valence, cette exposition
résulte d’un questionnement mené par les étudiants de l’ARC « L’école d’un
centre d’art » (Atelier de recherche et de création) sur la notion d’espace
commun : les jeunes artistes proposent un projet qu’ils ont mené
spécifiquement pour La Halle des bouchers – du choix des œuvres à leur
spatialisation, en passant par leur mise en récit.
Partant des caractéristiques du site et de son environnement, l’envie
d’amplifier les dialogues entre intérieur et extérieur a émergé : en rendant
ses frontières poreuses, le centre d’art est ainsi pensé comme un lieu
d’expériences et de rencontres, à l’image de ce que l’on pourrait qualifier
d’une « plateforme dynamique ».
Emprunté à Édouard Glissant, le titre « La houle et le ressac » fait référence
à l’idée de confrontation et d’interdépendance. Le rapport indissociable de
l’espace et du temps dans cet incessant mouvement de houle et de ressac
amène à concevoir la temporalité comme un territoire à occuper. Pluriel, le
temps de l’exposition se verra ponctué d’actions produisant et nourrissant
les rencontres avec les publics.

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 et de la communication – Drac
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, et du Département de l’Isère.

