V

Carla Adra, Elvire Flocken-Vitez, Noémie Mahieux
Laura Merkbaoui, Marie Servas

Exposition des diplômes en Art
V est une exposition collective réunissant les projets du DNSEP Art

(valant grade de Master) de l’École Supérieure d’Art et de Design
de Reims. V c’est cinq artistes, cinq univers singuliers, cinq productions
artistiques réunies dans un seul lieu rémois : la Comédie de Reims.
V fait coexister performances, son, peintures, images et sculptures.
Les cinq projets présentés induisent, chacun à leur manière, une relation
particulière avec l’espace, l’oeuvre et son public. Le hall d’accueil et
les étages de la Comédie sont investis de telle sorte que le public
déambule entre ces différents univers.
Carla Adra provoque la rencontre et l’échange avec l’Autre par des
formes performatives, filmiques et sculpturales. Son travail développe
une recherche sur le genre épistolaire qu’elle adapte aux spécificités de
l’espace investi. Les textures s’y camouflent, les mots s’y encastrent, les
bruits se répondent et se répandent, horizontalement, discrètement.
Noémie Mahieux propose, quant à elle, une installation sonore. Issu d’un
travail d’écriture, la proposition sculpturale de Marie Servas questionne
la temporalité, la singularité et l’affect. Son installation explore les propriétés
plastiques et la charge émotionnelle des objets rouillés pour proposer un
paysage composé de filtres colorés et de formes fantomatiques. De son coté,
Laura Merkbaoui interroge la plasticité d’objets dans une approche à la fois
picturale et sculpturale. Jouant sur des perspectives déformées, des formes
mises en tension, des associations de couleurs vives, elle remet en question
la perception classique et traditionnelle de ces objets d’usage. Enfin, le travail
d’Elvire Flocken-Vitez réinterroge l’esthétique et la sonorité de l’espace
cosmique. Elle propose un parcours dans lequel se mêlent images et sons,
empruntant à la fois à la science et à la fiction.

Le Prix Prisme
Pour sa 4ème édition du Prix Prisme, le Club d’entreprises mécènes rémois,
poursuit son engagement auprès de l’École Supérieure d’Art et de Design
de Reims pour soutenir le Master Art. Prisme réunit des chefs d’entreprise
qui pilotent et financent des projets d’art public, souvent monumental.
Créé en 2014, le Prix Prisme distingue chaque année un étudiant diplômé
en art de l’ESAD de Reims. Ce prix, sous forme d’une dotation de 5000 euros,
valorise le travail de création du jeune diplômé et l’aide à engager une
carrière artistique. Ce soutien est donc précieux autant que la distinction
est prestigieuse.
Lauréats du Prix Prisme :
Baptiste Dion (installation, sculpture) 2014, Jordane Saunal (installation,
son, vidéo) 2015, Théodore Dumas, 2016 (vidéo)
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Carla Adra
Projections vidéo (Hall d’entrée)
Collection de vidéos brutes. Filmés à la main, spontanément, trouvés au gré
de mes voyages et de mes rencontres, ces moments surgissent dans ma vie.
Tel un anthropologue, ma présence est retenue dans l’espoir de donner place
à l’authenticité du sujet filmé.
Franco, Palerme, juillet 2017
Luis et sa mère, Cuernavaca, avril 2015
La mouche, Aulnay-la-Rivière, octobre 2016
Les voiles, Benarès, avril 2016

Aire (Grande salle)
L’espace est une matière à explorer. En écoutant l’endroit, j’ai entendu
mes propres pas. C’est cette relation où le corps et l’espace se rencontrent
que j’ai approfondie en créant une performance avec cinq personnes.
Ces performeurs, musiciens ou danseurs amateurs, construisent un langage
souterrain au travers de ces bruits rencontrés. Leur attention est portée sur
l’écoute de leur propre corps, sur celle des autres et celle du lieu. Différentes
positions relatives à cette écoute étaient suggérées. Naturellement, un
rythme musical et des gestes chorégraphiques se sont développés.
Le visiteur, lui aussi, intervient dans l’oeuvre. Il est confronté à sa propre
présence. La performance l’incite à s’immobiliser, à devenir discret,
silencieux et délicat afin d’écouter ce qui lui est présenté. Cette sensation
d’appartenance à un tout tend à apaiser et à équilibrer les différents
composants de l’installation.
Plusieurs rendez-vous performances sont prévus pendant l’exposition
(Grande salle) durée : 15-20 min
Les jeudi 12 et vendredi 13 octobre à 18h30
Le samedi 14 octobre à 15h30

Elvire Flocken-Vitez
Musique longue distance, 2017

Motif géographique sur disque vinyle, diffusion du son à distance
Sur le disque est représenté la carte d’un lieu imaginaire, d’un paysage
intérieur en lien avec la musique choisie. Le dessin s’ajoute à la musique
lors de l’écoute et crée un rythme nouveau qui nous rappelle le mouvement
toujours en train d’opérer, celui de la rotation. Le câble permet
d’appréhender la distance parcourue par le son pendant son voyage dans
l’espace.

Alunissage, 2017

Ensemble de pierres creusées, dimensions variables
Les formes dessinées dans la pierre évoquent un message laissé par
une civilisation ancienne ou extraterrestre dans ce parcours, rappelant
les paysages lunaires du film 2001, l’Odyssée de l’espace.

Passage, 2017

Impression pigmentaire sur papier, 160 × 210 cm
Ces silhouettes de pierres, dont le contour se précise lorsque l’on s’en
approche, semblent être la trace ou l’empreinte d’un objet absent.
Leur caractère énigmatique est obtenu par la technique de l’aplat noir
et l’absence de relief.
(Deuxième balcon)

Noémie Mahieux
Puisque s’enfuir 00H01 souffle compose, 2017
Installation sonore, mix-media

Le piano dialogue avec l’espace, les mots, le son des imprimantes, le
défilement des feuilles qui, peu à peu s’impriment sur fond sonore.
Le pianiste improvise, écrit sur l’écran des mots qui viennent s’ajouter
aléatoirement et finissent par s’imprimer. Cela devient un parcours
qui va de la musique à l’écriture. Grâce à la programmation numérique,
un dialogue se construit entre le pianiste et les machines.
Plusieurs rendez-vous performances sont prévus pendant l’exposition
(Hall d’accueil) durée : 30 min
Les mercredi 4, samedi 14, mercredi 18
et samedi 21 octobre à 15h00
(Hall d’accueil)

Laura Merkbaoui
Sans titre, (Peintures série jaune et bleue), 2017
Acrylique sur toile, 150 × 200 cm

Sans titre, (Socles et sculptures), 2017
Plâtre, acrylique

La technique picturale me permet de distordre le sujet d’images récoltées
préalablement, de les détacher de leur contexte initial. Dans cette série
jaune et bleue, les toiles dépeignent des portraits d’objets triomphants aux
silhouettes déformées. Celles-ci sont étirées et aplaties dans un parti pris
d’anti-perspective. Dans ce même besoin de libérer ces objets de leurs valeurs
d’usage, les sculptures soulignent un second passage, plus direct et plus
proche de la réalité. Néanmoins, si l’échelle 1:1 est préservée, leur volume
est ici mis à mal, compressé, aplati voire écrasé. Sculptures et peintures
entretiennent ensemble un rapport ambigu, dialoguant dans un langage
ironique constant.
(Premier balcon)

Marie Servas
Ne t’assieds pas sur cette chaise, 2017
Installation, dimensions variables

À l’origine de Ne t’assieds pas sur cette chaise, il y a une collection.
Trente-deux objets en métal provenant de trente-deux lieux et propriétaires
différents. L’installation propose de lire autrement ces objets. Ici, la forme
originelle donne naissance au geste sculptural, la fonction est renversée
au service de la narration. Et la rouille, comme fil conducteur, devient un
véritable élément pictural. Dans ce laboratoire, on expose les bains d’eaux
rouillées des objets, on recouvre les structures en métal pour jouer avec
les couleurs des filtres, les formes et le temps. Témoin et unique élément
figuratif de l’installation, le spectateur est invité à explorer ce parcours.
(Rez-de-chaussée porte A et B)
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Vernissage et remise du Prix Prisme
Mardi 3 octobre
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