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“Quand on évoque le paysage aujourd’hui, on parle de
perceptions individuelles, mais aussi de représentations
collectives, de nature, mais également de société, de
contemplation esthétique et de maîtrise du territoire, de
psychologie et de politique. Chacun et tous nous faisons
et défaisons les paysages, de façon anarchique la plupart
du temps, concertée le plus rarement. Les professionnels
du paysage sont conscients de la complexité de leur objet
qui se résout le plus souvent d’ailleurs en un “projet”,
une réalité mentale qui joue dans le monde physique
comme un dispositif jamais tout à fait bien ajusté. Les
artistes se glissent dans ce jeu et l’art nous parle des
artistes qui parlent de nous.”
									
						
Gilles Thiberghien
« QUESTION DE PAYSAGES » propose à vingt-cinq artistes
une carte blanche. Chacun répond au sujet « paysage »
avec le medium de son choix. Ainsi, le visiteur part à
la rencontre de paysages picturaux, photographiques,
sculpturaux, vidéo, sonores.
Avec :
Éric AVERT / Xiaobo CHENG / Anouck CHINOUILLE /
Julien CUNY /Valérie ETTER / Célie FALIERES / Vincent
GANAYE / Philippe et Régine GONDEAU / Sébastien
HERMANN / Arthur JANIN / Brice JEANNIN /Alice LABOURÉ
/ Teddy LARUE / Barbara LEBOEUF / Olivier LÉTANG /
Maria LUCHANKINA / Maxime PELLETIER Cécilien MALARTRE
/ Pascal POIROT / Jérôme RICH / François SCHMIDT /
Yumsiri VANTANAPINDU / Claire WILLEMANN / Pascal
ZAGARI

« QUESTION DE PAYSAGES » est une
exposition estivale proposée par Hélicoop et
Scène2. Elle s’inscrit dans la continuité
du développement culturel en marche dans le
pays des abbayes des Vosges.
Ce projet fait écho à la thématique de
l’édition 2013 du festival des abbayes,
dédiée aux princes de Salm, à la cour de
Lorraine, au XVIIIe. Plus particulièrement,
le paysage de l’une des trois abbayes, celle
de Moyenmoutier, est en transformation depuis
l’été 2009. La démolition du bâti industriel
conduit à la conception de nouveaux jardins,
invitation à la réflexion sur les jardins du
XVIIIe à aujourd’hui. Plus globalement, il
nous semble opportun d’aborder la question
du paysage dans le contexte rural et post
industriel en mutation dans ce pays des
abbayes des Vosges.
Sonic est le pôle de recherche en arts
sonores de la HEAR.
Dans le cadre de cette collaboration, des
enseignants, étudiants et anciens étudiants
présentent des travaux. Cette première
préfigure aussi la volonté de mettre en place
un partenariat avec l’association Scène2 et
l’abbaye de Senones en vue de développer
communément nos recherches sur les arts
sonores.

Lʼexposition est ouverte du mercredi au
samedi de 14H à 18H.
Visite commentée sur demande.
Rendez-vous associé au projet :
Samedi 13 juillet - 17H - Moyenmoutier
"Des jardins XVIIIe à aujourd'hui à
Moyenmoutier" - Conférence de Jacques Sgard
(plus d’infos sur www.festivaldesabbayes.com)

Cette exposition est réalisée par
Hélicoop et Scène2, en collaboration
avec le département son de la Haute
École des Arts du Rhin (Sonic).

Nous remercions nos partenaires pour
leur soutien.
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