AUTOUR DE L’EXPOSITION DE
CELESTE BOURSIER-MOUGENOT
VIDEODRONES ET HARMONICHAOS
26 octobre – 15 décembre 2002

Exposition ouverte de 14 à 19h, dimanche de 15 à
18h, fermé lundi et jours fériés.

Le Grand Café – Service Art Contemporain
place des Quatre z’Horloges, 44 600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 22 37 66 Fax : 02 40 22 43 86

A l’occasion de l’exposition de Céleste Boursier-Mougenot,
le Grand Café vous propose deux rendez-vous :
- Rencontre avec l’artiste le samedi 23 novembre 2002 à
14h30.
- Atelier du regard le dimanche 15 décembre 2002 à
15h30.

Le Grand Café – Service Art Contemporain

DEUX RENDEZ-VOUS

VIDEODRONES ET HARMONICHAOS
Céleste Boursier-Mougenot est compositeur. Depuis quelques
années il conçoit des installations sonores qui intègrent des
problématiques plastiques, spatiales et visuelles qui prennent en
compte les données spatiales du lieu de leur présentation, leur
environnement physique et les visiteurs.
Fruit d'une configuration d'un flux d'énergie, ces installations
produisent de la musique en direct et explorent autant qu’elles
révèlent le potentiel musical de matériaux de toutes natures (objets
usuels, textes, machines, êtres vivants, phénomènes naturels…)
que l'artiste soustrait à leur fonctionnalité habituelle ou leur contexte
courant.
Il ne s’agit pas pour lui de produire une « mise en scène » d’un
objet sonore, mais de présenter le déploiement d’un processus
sans dissimuler sa matérialité, de manière à ce que le visiteur
puisse en saisir tous les enjeux.
Vidéodrones et Harmonichaos sont deux installations sonores qui
développent un principe et des procédures compositionnels
différents mais l’une comme l’autre s’attachent à promouvoir un
champ esthétique qui ne dissocie pas technique et poétique.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Le samedi 23 novembre 2002 à 14h30, nous vous invitons à
une rencontre avec Céleste Boursier-Mougenot au Grand Café.
Elle sera l’occasion d’engager un dialogue autour du travail de
l’artiste compositeur.

L’ATELIER DU REGARD
Pour approfondir votre visite, nous vous proposons de
participer à l’Atelier du regard le dimanche 15 décembre à
15h30. Cette animation vous permettra d’appréhender
l’exposition à travers une approche originale. Elle s’inscrit dans
la lignée générale des actions pédagogiques menées par le
service art contemporain qui tente de donner des clés de
lecture pour déchiffrer notre environnement visuel quotidien.
Placé sous la conduite d’un artiste, Jean-Guillaume Gallais, il
sera l’occasion de resituer la pratique de Céleste BoursierMougenot dans un contexte plus global.
Cet atelier est destiné aux adultes et durera environ 2h00.
Inscriptions, réservations au 02 40 22 37 66 avant le 2
décembre
Tarifs par personne : 7 Euros
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