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Des artistes exposent
au pied des vignes
C hamp magnétique du quo-

tidien Un intitule qui ré-
sume à lui seul la thémati-

que d'un parcours artistique
d'un genre un peu particulier.

Depuis j e u d i demier,
l'association d'art contempo-
rain "Voyons voir' expose dcs
oeuvres en plein air, au sem du
domaine viticole de Château
Grand Boise, travaillées sur des
materiaux naturels du quoti-
dien (bois, verre, pierre )

Un feu d artifice in vitro pei-
met notamment d'y voir des
boules dc feu tournoyer dans
un couloir de verre au milieu
de la pinede. Au fil des fusées, la
vitre noircie ne laisse plus pas-
ser que des reflets de couleurs,
entourée d'un nuage blanc.
Une soi te de concentré festif
mis en scene par Thomas
Royez et intitulé Gel boise bleue

Premiere decouverte, Ici est
aulae^tdeJulien Nedelec Sept
dalles a peines sculptées, com-
me résultant d'une fouille, d'un
passe mineral. Une création fos-
sile, pour œil averti Hu contre
bas, attend une sorte dc ma-
quette de jardin à la française
verte pimpante de Jeanne
I 7aut. Une maquette géante,
ou un jardin miniature modcli-
sé en toc au milieu d'une végéta-
tion tres naturelle, avec vue sur
la montagne, ouvre un nou-
veau parcours dc golf.

Chacun perçoit le paysage
avec sa propre sensibilité
En s'enfonçant dans le domai-

ne, pres de l'étang, Cyril Verde
joue au bâtisseur en créant une
grande roue dc bois Véhicule
Particulier est en effet au de-
part pensée comme un moyen
de locomotion, sorte de roue de
hamstei pour humain maîs au
f ina l , d i sp ropor t ionnée ,
d'apparence fragile ct mal fago-
tée.

A partir de la, on aperçoit un
cabanon blanc qu'il faut aller
explorer. En lui-même, il n'est
pas une oeuvre, mais c'est le
lieu ou se trouve la gazette qui
porte le nom de ses créateurs •

Le Château Grand Boise accueille une exposition d'un genre un peu particulier, on peut notamment y
admirer un feu d'artifice in vitro, en plein milieu de la pinède! /PHOTOS u E

' Artists Prospectmg Group'. Ce
journal est comme un catalo
guc dcs trouvailles faites par les
quatre artistes du collectif (Ni-
colas Momem, Victoi Pénchon,
Antoine Gonzalez et Pavel Soko
lov) Partis armés d'un dctcc
leur à métaux, ils ont trouve
une multitude de petits objets .
pieces, douilles, capsules, maîs
aussi montures dc lunettes,
boucles, conserves, fils, lames,
cuilleies... Lejournal précise le
champ des fouilles et ressem
ble à un récit d'aventurier

Plus en hauteui, Thomas Cou-
derc raconte des histoires. On
peut y voir celle d'un ours qui
a u r a i t c r e u s é le sol en
s'enroulant pour hiberner, et
qui viviait dans une cabane
construite par un castor. De
facto, une bulle dc plastique
transparent, un ours en holo-
gramme 3D et une structure de
bois, ramassé dans le domaine,
peinte en blanc ne laissent pas
de marbre

Ici, chacun voit, perçoit le
paysage av ec ses yeux, maîs aus-
si sa sensibilité. Comme Kan-
mah Ashadu, qui, pour termi
ner oe parcours, présente une
«déo qui capte son propre pro-
cessus dc création Elle intério-
rise le lieu qu'elle traduit par

des gestes, sorte de chorégra-
phies de sensations. Une vidéo
à découvrir avant de voir la toi-
le produite

Jusqu au 3l octobre, au Château
Grand Boise Contact au <?06 B 20 65 4l

Une sorte de roue de hamster (maîs pour humain) est également
entreposée dans les jardins du domaine.


