mer. au ven. : 13h-18h
sam. au dim. : 14h-18h

Écoutez nos mains qui tonnent,
résonnent et sonnent pour raconter
ce qui n’est plus, montrer ce qui est,
et vous parler de ce qui sera.
Venez voir ce qui reste et perdure
à vos yeux. Mais attention, si un bout
de souvenir vous enlace, rappelez-vous
qu’il est fugace.

Les récents évènements ont bousculé
notre rapport au temps. Celui-ci a
quitté sa course jusque-là fluide et a
connu de longs arrêts et soubresauts
inquiétants. Ce qui semblait acquis
s’est envolé en un claquement de doigts,
et nous nous sommes retrouvés
à devoir redéfinir les choses les plus
simples . Comme une bulle d’accalmie
face aux bourrasques devenues
quotidiennes, l’exposition
entre-temps vous ouvre ses portes.
Riches de ces nouveaux questionnements,
les étudiants de troisième année de
l’ESAL - Épinal abordent le sujet de la
résonance des temps avec des mediums
qui leur sont propres : illustration, peinture,
céramique, photographie, installation vidéo
ou autres formes graphiques...
entre-temps vous propose une expérience
artistique sur le thème de la mémoire,
de la transmission et de l’évolution.
Venez déambuler dans la galerie
de La Lune en Parachute entre souvenirs,
rêves, oublis, passés advenus
ou futurs possibles.

Alma Loé

installation et éditions

« Mes rêves sont un mélange de différents
moments de ma vie. Le souvenir d’une
balade au bord du lac ou bien un regard
échangé la veille dans la rue, une cabane
de draps et de coussins, une folle nuit
d’hiver à Epinal.
Les rêves que je fais sont des parallèles
entre mes petits bonheurs d’enfance
et ma vie actuelle. J’ouvre les portes de
ce monde onirique et vous invite à vous
évader au milieu de ces volumes.
Je m’amuse à interpréter des histoires où
ces formes se croisent, où elles évoluent,
se transforment, se complètent, où elles
résonnent les unes avec les autres. »
Avec son grand décor, Alma nous montre
une vision théatralisée de ses rêves, où son
interprétation nous emporte vers de petites
histoires, vécues la nuit.
Le public est invité à se balader au milieu
de ce paysage de formes et à chercher, comme
des petits trésors, les éditions qu’il contient.
Le projet d’Alma fait entrer le spectateur
en immersion dans un univers onirique
et enfantin dans lequel apparaît un jeu
de résonance.
insta : @alma_loe
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mail : alma.doyon@yahoo.com

Mathis

vidéo, illustrations

« Je réalise un projet qui questionne
la transmission père / fils et traite de la
difficulté à communiquer, transmettre, du
fait de la masculinité. Je veux interroger
ce qui peut et ne peut pas se transmettre,
comment l’on copie son père et comment
cela nous construit. On grandit avec ce
flou, cette peur d’exprimer ces émotions,
ce silence, l’abscence de larmes, mais
également la protection, la force et la
douceur.
Le projet de Mathis va s’articuler en vidéo
et en image, afin d’interroger le rôle du père
dans sa dimension sensible, mais aussi fragile.
Il le représente par le biais de la pierre avec
la vidéo et par le biais du tramage de l’image.
Dans ses illustrations, Mathis sort un peu
de l’abstraction et illustre la relation entre
son père et son grand-père.
Ce projet est également accompagné
d’une discussion avec son propre père, pour
approfondir cette notion de transmission sous le
prisme de la masculinité.
insta : @mathisdeguibert
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mail : mathis.deguibert@gmail.com

Anouk Rivière
vidéo

« Tu sais, c’est comme si on vivait tous
à un rythme différent, chacun dans sa bulle
temporelle. On se croise, on échange,
on se regarde sans vraiment se comprendre.
Et parfois deux bulles s’ouvrent
et s’absorbent, se complètent à l’intérieur,
l’air y circule d’une même énergie.
Les autres bulles autour s’y cognent,
s’y collent, mais ne partagent pas le même
espace-temps, ne partagent pas cette
impression que le temps s’étire, devient
multiple. Que chaque action, chaque
regard prend une dimension si importante
qu’il est extrêmement douloureux de
s’en détacher. »
Par définition dans la zone où une
distorsion spatiale se fait ressentir,
le temps passe plus lentement.
Au travers de cette vidéo, Anouk traite
des différentes perceptions du temps
qu’une seule et même personne peut
ressentir passer à travers elle, ainsi
que de la douceur et de la brutalité
qui peut en découler. Au dessus
de plans fixes, de paysages ou de
proches, Anouk parle. Elle transmet
au spectateur des ressentis et des
moments de vies, lui offrant un film
contemplatif et émouvant.
Insta : @nanou_petitcaillou /
mail : anouk.riviere@hotmail.fr
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Murphy

volume, illustrations

« Dis, Sahara, que se cache-t-il sous ton
manteau de sable ? Tous les 20.000 ans,
tu oscilles entre climat sec et climat
humide. Les grains de temps s’écoulent
pour laisser place à l’eau, où faune et flore
peuvent enfin prendre leurs aises. Puis,
à nouveau, c’est le désert.
Seuls les fossiles subsistent. »
En accrochant ses images au mur
et en installant un grand volume, Murphy
prend possession de l’espace. Quelques
oiseaux occupent les airs tandis que nos
pas laissent leurs empreintes sur le sable,
au sol. Le spectateur voyage dans
les cycles de la matière, entre les temps.
mail : mobyoh@gmail.com
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Marguerite Caillot

gravures sur zinc

« Le rêve, durant lequel plusieurs temps
sont possibles, plusieurs histoires,
plusieurs paysages...
Dans le songe, le temps est en
suspension, l’espace est incertain,
en mouvement constant.
J’ai voulu représenter, ce paysage onirique,
qui ne cesse de se réinventer sans jamais
rester fixe. »
Marguerite réalise des gravures sur zinc
à l’aquatinte qui servent de support
à son exploration du monde du rêve.
Elle représente le caractère abstrait
des rêves, ainsi que leur absurdité,
avec huit de ses gravures.
La disposition de ces images est modulable,
afin d’ouvrir la possibilité de créer
une multitude de nouveaux paysages,
au sein desquels le spectateur
pourra se perdre.
insta : @lavache_marguerite /
mail : margueritecaillot01@gmail.com
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Henriette Soleil

sculpture, vidéo, photographies

« Un temple est érigé, en sucre,
vers le ciel. Ce temple est dédié.
C’est un cadeau, offert lors d’une
cérémonie, un peu comme une grosse
piñata. Il contient des petits secrets,
des petites prières, des petits mots
doux, des excuses. Chaque spectateur
de la cérémonie peut prier par le papier.
À qui sont envoyés ces mots ?
Une personne qui semble inaccessible :
un.e mort.e, un.e disparu.e, une entité
divine, un monstre de cauchemar ou
un personnage de fiction. Une fois que
tous les mots sont écrits, ils sont brûlés.
Le temple qui les contient est déposé sur
un lit de braises éteintes. Le sucre flambe.
Les papiers aussi. Le sucre fond.
Les papiers sont partis en fumée.
Les monstres, les déesses, les morts
entendent les prières. En plus d’un petit mot,
ils ont de quoi se régaler, puisque le temple
est intégralement fait en sucre ou en bonbon.
Heureusement, Dieu ne craint pas les caries. »
Henriette Soleil réalise un projet mêlant
sculpture, vidéo, photographie et performance.
Elle s’inspire de l’architecture religieuse pour
réaliser une sculpture, empreinte d’une idée
de sacré. Dans sa cérémonie, les mots placés
dans la sculpture brûleront avec elle afin d’aller
vers des êtres inaccessibles. Le public de la
cérémonie participe à l’écriture des mots.
Insta : @henriette.soleil
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mail : delphine.depaz31@gmail.com

Tartintin

vidéo intéractive

« Dans un immeuble, à la tombée de la
nuit, les voisins noctambules s’affalent,
s’affairent, s’affolent. Pourtant, les murs
fins comme du papier ont des oreilles,
l’isolation phonique est mauvaise et les
routines s’empiètent et se dérangent. »

Tartintin a travaillé autour du tapage
nocturne par le biais d’un film intéractif.
Il y est question de la propagation du son
d’un espace à un autre, des temps qui
s’apposent les uns sur les autres dans
un mélange cacophonique et bruyant.
Ces questions sont d’autant plus présentes
à la nuit tombée, instant où chacun rentre
chez soi et entame sa routine de soirée.
Tartintin se réfère notamment au film

« Tango » de Zbigniex Rybczynski (1981).
Le choix des animaux nocturnes est fait pour
étayer le propos, faisant penser aux bruits,
à la nuit tombée, en été. Il est intéressant
d’apposer des situations et des sons
typiquement liés à des activités humaines,
à leur routine. Il est finalement question
du vivre ensemble et de cohabitation.
insta : @tarte.tintin.pommee
mail : lu_andrea40@yahoo.fr
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Nadège Baumann

installation

« Dans notre vie, on passe des centaines
de milliers d’heures à manger,
assis autour d’une table. Souvent,
les moments de repas deviennent
des automatismes auxquels on ne prête
pas plus d’importance que cela.
Pourtant, on y a tous des habitudes
singulières, des traditions et routines
originales, uniques, atypiques.
Si on regarde d’un peu plus près,
on peut déceler une véritable poésie,
un spectacle vivant d’une grande ampleur. »
Nadège présente au spectateur
une installation mettant en scène
un repas ordinaire.
Avec une envie de représenter le quotidien,
elle façonne en céramique carafes, bols,
assiettes, et autres objets du repas.
Le visiteur est invité à s’immerger dans
l’œuvre en s’installant à table et plonge dans
le repas par le biais d’une installation sonore.
Ses sculptures, de par leurs couleurs et motifs,
rendent vibrantes et vivantes
la représentation de ce moment,
pourtant ordinaire, qu’est celui du repas.
insta : @nadegebaumann
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mail : baumann.n59@gmail.com

Yona Rouach

installation, animation

« Et si le temps avait une forme visible...
comme une onde sinusoïdale, qui nous
traverse et nous fait résonner ?
Dans cet univers si vaste, comme des
cordes, nous vibrons après le passage
du temps. Ce dernier reste immuable
mais nos vibrations, elles, forment
des conséquences de nos actions
au travers l’espace-temps. Dans ce monde
d’oscillations et de sons, changerions
nous notre quotidien en voyant
la forme que prend notre temps ? »
C’est dans la sensibilité de ses traits
que Yona nous présente une interprétation
personnelle de la théorie des cordes
et de la relativité générale. Ce sujet, pourtant
si complexe devient palpable.
Inspirée par les cartes topographiques
et les peintures aborigènes australiennes,
elle emporte le spectateur dans ses lignes
mouvantes et divagations graphiques.
Sous formes d’animations, d’installation,
de jeux de lumière, de dessin au stylo noir
et de son, c’est un ensemble immersif
qui nous est présenté.
insta : @welcome_univers
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mail : yonarouach1@gmail.com

Gin

film d’animation, céramiques, risographies

« Les histoires de jeunesse sur le mouvement
hippie, de partage, d’égalité, de vie en
communauté proche de la nature que me
racontait mon père ont semé des graines dans
mon esprit. En grandissant, elles ont germé en
fleurs et peuplent mon esprit. Aujourd’hui, la
bataille des imaginaires est le nouveau front de
combat des militants écologistes. Les histoires
que l’on raconte influencent la société. Il s’agit
d’ouvrir des brèches pour faire éclore des
alternatives possibles à notre système délétère.
Inventer
et transmettre d’autres récits, que celui mortifère
et omniprésent du capitalisme, pourrait être
une des voies pour limiter les conséquences
de la catastrophe écologique. »
Gin a d’abord réalisé une animation en vidéo
qui illustre l’expression « semer des graines »
et propose de nombreuses formes dérivées de
fleurs, qui poussent et se diffusent.
C’est avec un mélange d’encre et de fusain que son
animation a été réalisée.
Ensuite, ces fleurs faites à l’encre sont devenues
des motifs originaux, qui se sont transformés en
risographie. Enfin, Gin a créé un module suspendu en
céramique formant un carré craquelé, sur lequel on
voit une partie en terre brute et rugueux, et une autre
parsemée de fleurs en engobe et emaux qui jaillissent.
En se référant aux propos de l’autrice écoféministe
Emilie Hache, aux peintures de Carolyn Gavin,
ainsi qu’aux animations au fusain de Wiliam Kentridge,
Gin plante à son tour une graine dans l’esprit
du spectateur, en montrant comment les histoires que
l’on nous raconte peuvent influencer notre monde.
insta : @mona.gin
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mail : mona.ginet@hotmail.fr

Laetitia Chalayer

projection, installation

« La résonance c’est un dialogue répété,
à deux protagonistes au moins, et jamais
tout à fait pareil à chaque fois. On va de
répétitions en répétitions, en déformations.
Un miroir de notre propre temporalité. La
question existentielle qui nous interrompt un
instant, pour ensuite se dissiper et revenir à
intervalles irréguliers, au milieu d’un rythme
monotone, casse tête. Les heures défilent, mais
que se passe-t-il ? Comment le temps passe-til ? Comment traverse-t-on le temps ? La bave
d’escargot et les tags comme traces de notre
passage dans l’espace et la temporalité. »
Laetitia réalise un travail de projection sur un
support translucide. Elle travaille sur le rapport
entre mouvement et immobilité en donnant à voir
au spectateur différentes vitesses de projection.
Tous ces concepts sont mise en images avec des
formes inspirées du tag. Une trace qui évolue dans
l’espace-temps, un geste inscrit, comme une trace
du temps, des témoignages d’existence que l’on
peut connecter dans l’espace au cours d’une
promenade...
Mais comment faire évoluer ces formes ?
En donnant à voir un escargot, dont la forme
est toujours reconnaissable, elle tend un miroir
au spectateur, dessinant un lien entre
la natureet la culture, entre règne animal
et codes humains.
insta : @luummiiere_nooire /
mail : laetitia.chalayer@orange.fr
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Marie Le Puil

film d’animation

« Minuit, un chien est abandonné.
Plus tard, il croise le chemin d’un homme,
perdu dans le vide et dans l’attente
de ce qui ne reviendra plus.
Pendant ce temps, Alba, au volant
de sa voiture, arpente les rues afin de
remonter le temps et racheter ses erreurs.
Trois personnes, une station essence,
un restaurant et une vieille voiture,
pourront-ils renverser le cycle
de l’abandon ? »
Marie réalise un court-métrage
en mélangeant techniques de dessin
traditionnelles et numériques pour planter
ses décors. L’animation, réalisée quant
à elle de façon numérique, a pour intention
de reprendre le trait du coup de pinceau
et de l’encre. Le dessin est parfois flou.
Le noir, les ombres, y ont une grande
importance. Les plans sont fixes, et lointains.
Son travail est projeté en très grand afin que
le spectateur se sente lui aussi présent dans
la scène. Il en devient l’observateur, le témoin,
et rentre en immersion dans l’histoire.
insta : @des_grues_au_plafond
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mail : lepuilmarie@gmail.com

Noémie Marty

illustrations, installation

« Je fais quelque chose d’un peu vivant,
où chacun sera libre de déplacer mes
modules en bois, de jouer avec. »
Avec son projet, Noémie plonge
le spectateur dans son univers
coloré et enfantin.
En se basant sur ses dessins, elle réalise
des modules en bois, permettant à qui le
souhaite d’imaginer sa propre histoire.
En rendant possible le déplacement de ses
volumes, Noémie met en place un projet
participatif, qui invite le visiteur au jeu
et au rêve.
insta : @pois.ro
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mail : nonomarty2000@hotmail.fr

Emma Morison

installation

« Vous souvenez-vous de vos cauchemars ?
Je m’intéresse aux restitutions des rêves,
mais plus particulièrement aux images
effrayantes que laisse ce travail de
l’inconscient dans la mémoire : les cauchemars.
Cette contribution prend appuiesur des textes
et des illustrations : au travers du collage
ou de la couture, les phrases se mélangent,
les images et les scènes se recomposent
dans un « tissu du cauchemar » jusqu’à création
d’une narration nouvelle.
Mon but est de dévoiler le travail effectué
par le cerveau au réveil, pour recoller
les morceaux et chercher une forme de sens
et de logique superficielle. »
Dans cette installation sont exposées
des illustrations créées avec des techniques
variées, assemblées sur un support.
Un autre pan de mur est exploité pour l’oeuvre
textuelle. Sur une table de chevet, un « pot à
cauchemars » sert de contenant : les spectateurs
sont priés d’inscrire sur des papiers leurs souvenirs
de cauchemars et de les insérer dans le pot.
Ainsi le spectateur peut participer lui-même
à ce travail de restitution. Emma réalise un projet
d’une grande finesse, toujours emprunt d’une
étrangeté captivante.
insta : @emma.morison
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mail : emmamorison@outlook.fr

Jérome Lutz

court métrage, installation

« Ce film met en scène un personnage
à la recherche de lui même dans un décor
aux perspectives irréelles inspiré
des gravures d’Escher.
Perdu dans sa recherche du soi,
incapable de voir la route à suivre,
il cherche et cherche encore
en explorant l’infini... »
Au travers d’une multitude d’espaces - temps
superposés, Jérôme montre une recherche
sans fin. Il fait intéragir différentes réalités
entre elles et fait en sorte que ces
croisements de perspectives ne se situent
pas que dans l’écran principal,
mais aussi tout autour. Il crée alors une
oeuvre à la fois intriguante et captivante.
insta : @chewmi_
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mail : jeromelutz@sfr.fr

Mémoire de forme

Ariane Darpy

dessins, gravures

« Comme point de départ de ce projet,
il y a des fragments que je relève de mes
carnets. C’est un travail qui se nourrit de
lui-même : sur les plaques de zinc, je grave,
je fossilise les images de mon esprit.
Mon inconscient me porte, fluide comme
les tissus que je dessine dans lesquels
je me laisse porter, comme dans le cours
du temps. »
Dans ces paysages de montagnes
miniatures, dans ces entrelacements de fils,
se brode une archéologie imaginaire.
La faïence dissimulée derrière les plis
des draps se révèle.
Le drapé fascine pour sa souplesse,
sa nature modulable, son instabilité
dans sa forme, sa capacité à
imprimer l’empreinte.
Ariane fige des instants stables et instables
en opposant la nature même de leurs matières.
Le tissus comme toile de fond, permet de
garder la mémoire de forme.
Ses gravures, ainsi que ses dessins, font toujours
preuve de finesse et de délicatesse.
Elle donne à voir des scènes mystérieuses
dans lesquelles le spectateur n’a rien d’autre
à faire que de se perdre.
insta : ariane_days
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mail : ariane.darpy@gmail.com

Camille Gomes / Gogo

vidéo documentaire, textile

« Je suis éprise d’amour pour le textile,
et je me suis toujours demandée pourquoi.
Car, depuis toute petite, je le touche
du bout des doigts. J’en suis venue à me
dire que cette façon de créer était pour
moi une manière de tisser les liens qui
m’entourent. J’ai alors décidé de créer
un grand patchwork qui représente un
condensé de ma vision du textile, grâce
à l’assemblage de tissus et de broderies.
Grâce à cette couverture, je démêle le fil
rouge de mon histoire. J’ai effectué un travail
de recherche et de dialogue avec ma famille
en discutant leurs rapports au textile,
afin de mieux comprendre ce qui m’avait
été transmis. J’ai écouté les histoires que
l’on a bien voulu me raconter. J’ai cherché,
fouillé, chiné les couleurs, les motifs, les
mages, les phrases qui résonnent en moi
pour réunir transmission, apprentissage,
passion et création. »
Camille laisse sa créativité se livrer librement
sur ses souvenirs, ses pensées et ses réflexions
en rapport avec le textile.
La couverture est faite de petites cases et de
projections, évoquant donc tous les souvenirs
et anecdotes qu’on lui a raconté. Camille tisse
alors le lien dans une « protection » faite de coton,
représentant sa façon de se couvrir de cette
transmission, qui passe de génération en génération.
Camille fait entrer le spectateur dans l’intimité
de son héritage avec la sensibilité de son tissage.
insta : @camillegogo
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mail : camille.gomes@icloud.com

David Alcantara
film d’animation

« Je plonge le spectateur dans les souvenirs
que je mets en image grâce à des animations
en boucle qui catalysent le témoignage.
Une boite noire fait office de support
à une tablette où l’on peut visualiser
les animations.
Le visiteur entre en interaction avec
le projet. La boîte noire est une boite
à souvenirs, une boite qui garde les
anecdotes du passé via des images
animées.
C’est aussi une boîte qui enregistre
la mémoire, à l’image des boîtes noires
dans les avions. »
C’est avec le pastel gras
que David remet en images,
par le biais de l’animation,
des souvenirs capturés par l’audio.
David donne à voir des bouts
de vie au cœur de ses dessins, vibrants
et colorés, laissant au spectateur
un goût de nostalgie pour un moment
qu’il n’aura jamais vécu.
insta : @elcrayonador /
mail : monteiroalcdavid@gmail.com
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Louna-Marguicha

installation, peintures, céramiques

« À côté de la maison, on ne regarde plus
le jardin. Chaque année, les fleurs se font
d’elles-mêmes, les arbres sont plus grands
mais le souvenir sert l’illusion. Toi, tu ne sais
plus si ce jardin est le tien ou si c’est toi qui
lui appartiens. Des fois, tu te demandes
combien d’autres avant toi sont passés
par cette forêt. Tu la traverses sans voir
ses changements, tu crois que certaines
plantes ont toujours été là. Chez toi, les
ronces rentrent par le plancher sans y avoir été
invitées, parfois tu les prends un peu dans
ta main pour t’en souvenir sous les doigts.
Tu te dis que bientôt elles auront tout recouvert,
au fond, tu sais déjà très bien que ce jardin
n’est pas le tien. »
Louna-Marguicha a réfléchi à ce qui était
toujours là, iel a pensé aux plantes. Iel apprend
alors que certaines plantes n’ont pas évolué
depuis la préhistoire. On parle même de plantes
préhistoriques pour les fougères. Louna-Marguicha
a commencé à peindre en pensant à ce qui perdure,
avec le souhait de redonner de la valeur aux plantes
et à la nature de manière plus générale.
Les trois grands paysages immersifs sont disposées
en U pour qu’on puisse y pénétrer. Des céramiques
de plantes, au centre évoquent l’idée du fossile.
Ces modules sont pensés pour être manipulés,
serrés, ils ont été façonnés avec les doigts et les
paumes pour permettre de s’emboîter facilement
dans le creux des mains. Les engobes et les émaux
amènent des textures différentes à carresser.
Louna-Marguicha a fait beaucoup de recherches autour
du toucher, iel voulait qu’une sensation agréable donne
de la valeur à ses volumes.
insta : @marguichaaa
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mail : louna-marguicha@orange.fr

Juliette Dupré

installation

« Pour moi les fossiles sont de petits
trésors que l’on ramasse en balade.
Des objets précieux qu’on va chercher,
qu’on prend le temps de trouver parmi
toutes les pierres de la montagne.
Les miens, je les trouve en me promenant
avec mon père. De longues balades, de
longues discussions et de vieux trésors que
j’aime tant. Pour moi, cette idée du précieux
est liée à l’enfance.
Les enfants trouvent des trésors dans
le moindre petit caillou, ils collectionnent,
remplissent leurs poches de ce qu’ils
récoltent et chérissent ces objets. Cet amour
du trésor, je le retrouve dans l’amour qu’on
porte à nos peluches d’enfance. Alors j’ai
voulu créer des cailloux en doudous. C’est un
peu absurde d’avoir des pierres toutes légères
et toutes molles, je trouve ça amusant... »
Juliette a fabriqué une installation en mousse,
recouverte de tissu, représentant des cailloux
et des fossiles en tas. Cousus dans un tissu
aux couleurs douces, parfois un peu éteintes,
ses cailloux nous évoquent l’enfance,
notamment en donnant au spectateur l’envie
de se baisser et de prendre ces doudous
dans ses propres mains.
Juliette réalise un projet emprunt
de nostalgie et de légèreté, par le biais
duquel elle transmet son intérêt
pour les fossiles aux spectateurs.
insta : @randynosaur /
mail : julietteb.dupre@gmail.com
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Jade Beauvir

volume, peinture, textes

« Je ne sais pas ce qu’est le temps,
mais je sais que c’est lui qui gagne
sur tout, tout le temps.
Le Temps c’est peut être Dieu,
c’est sûrement Dieu quand on y pense,
si on pense qu’il y a un Dieu.
Le temps c’est peut-être un cercle,
pas une sphère, un cercle.
C’est même sûrement un cercle. »
En réalisant un grand volume en bois,
Jade se demande qui c’est ce « temps ».
Elle construit une forme, aux airs de
système planétaire, où peintures
et textes se rencontrent.
Ses peintures sont douces et semblent
bouger, leurs couleurs sont nombreuses,
mais savent toujours s’accorder.
Avec ses écrits, Jade emporte le spectateur
dans ses questionnements poétiques, hors du
temps. En partant d’un sujet complexe et large,
elle réussi à réaliser une œuvre emprunte de
légèreté, ainsi que d’une douce mélancolie.
insta : @bauvirjade
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mail : jade.beauvir@yahoo.fr

Claire Lemaire

installation

« Une pièce de théâtre, c’est le temps
de sa réflexion, le temps de son écriture,
de sa lecture et enfin les temps multiples
de ses répétitions et représentations.
Un texte, plusieurs vies différentes.
Un art qui n’est entier que dans
la présence.
En comédienne amatrice, j’ai eu la chance
de gouter plusieurs textes et je vous en
présente un qui me plait : Les Bonnes
de Jean Genet. Quel plaisir ! Je déplace
la pièce dans le monde anthropomorphe qui
est celui de mes illustrations, je suis à la fois
metteuse en scène et actrice de tous les
personnages. Ce que je souhaite montrer,
c’est un ensemble de fragments de cette
pièce tel que mon esprit l’a vécu et ce avec
le medium qui me plait le plus : le dessin »
Avec son projet, Claire nous fait
part de son intérêt pour le théâtre.
Elle construit un paravent avec des portes,
l’une d’entre elle est ouverte, invitant
le spectateur à découvrir ses images peintes
de l’autre côté. Claire illustre la pièce sans
chronologie, tout se retrouve mélangé, évoquant
le vivant du théâtre. Elle met en scène ses
propres personnages, toujours très expressifs,
dans le rôle des bonnes. Le visiteur peut donc
découvrir la pièce sans pour autant avoir besoin
de la connaître, éveillant alors, peut-être,
une envie de la lire.
insta : shaoronn
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mail : animalesie@laposte.net

Louise Laurent

papier maché, peintures, poèmes

« Le confinement a été une période bien
étrange, pour tout le monde. Certains ont pu en
profiter pour lire, écrire, cuisiner... pas moi.
Une fois enfermée, je suis restée bloquée.
Ma chambre d’ado est soudain trop petite, la
forêt entre dans l’appartement (faute de pouvoir
en sortir), les écureuils reprennent leurs droits...
La solitude prend trop de place, la ville devient un
rêve lointain. Quand nous avons, enfin, pu sortir,
ce confinement est resté en moi. Je l’ai senti lors
de la première sortie au bar, comme si je n’avais
pas le droit d’être là. Arrive alors la compréhension
que ce sentiment de flou, d’inadéquation, n’est pas
né en même temps que la covid-19, qu’il était là
depuis toujours, juste trop enfoui pour être vu. »
Par le biais de trois médiums différents, Louise
raconte son expérience du confinement. Elle travaille
tout d’abord le volume, en papier mâché et réalise
des sculptures colorées, qui semblent toutes tenir
debout par hasard. Les formes sont bosselées,
ce qui les rend un peu plus vivantes, elles sont
envahies par la forêt, ses fleurs et ses animaux...
L’appartement se modifie et semble faire entrer
le spectateur dans l’imaginaire d’un enfant que l’on
aurait laissé seul trop longtemps.
Avec la peinture, Louise illustre tour à tour
le confinement, le déconfinement, et ce qui lui aura
manqué durant tout ce temps. Ses peintures,
plus inquiétantes que ses sculptures, mettent en avant
une autre facette de cette période. Enfin, elle donne à
lire un recueil de poème, les lettres enfouies, qui font
entrer le spectateur dans l’intimité de son ressenti,
cette fois libéré de toute pandémie.
insta : @_louise_laurent
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mail : louise.laurent@hotmail.fr

Aymeric Garing

vidéo

« Je veux évoquer un accident dont j’ai été
victime : il y a trois ans de cela, une voiture m’a
percuté alors que je traversais la route à pied,
dans une nuit pluvieuse où l’on ne voyait rien.
Cet événement aurait dû me marquer
de manière indélébile, mais le choc fut tel
que je n’en conserve aucun souvenir.
Dans cette vidéo, je retrace ma quête visant
à faire la lumière sur cette partie manquante
de ma mémoire, de ma vie, en utilisant les
quelques fragments d’images et de sensations
possibles qui me reviennent. Mais je ne suis
pas dupe. La reconstruction de ce passé, voire
sa réinvention de ma part, n’apportera aucune
réponse claire tant la mémoire me fait défaut.
Cette sensation, incomplète et sans doute fictive,
brouille davantage les pistes. »
Aymeric présente une vidéo composée de divers
photomontages animés, secondée d’effets sonores,
afin de composer une ambiance évoquant l’accident.
En projetant dans une salle noire, isolée du monde
extérieur, Aymeric plonge le spectateur en immersion
dans les tréfonds de sa mémoire. Ces souvenirs, réels
ou construits, apparaissent et disparaissent de part et
d’autre de la pièce, laissant ensuite place à l’obscurité
totale où seul le son perdure. Aymeric remet en
question notre perception des choses, se demande ce
qui peut échapper à notre compréhension. Il représente
donc des souvenirs troubles que l’on ne pourrait pas
authentifier, laissant le spectateur s’y perdre.
mail : garingaymeric25@gmail.com
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