Mardi 27 septembre 2016

CORPS NARRATIFS
la nouvelle exposition du Domaine départemental de
Chamarande
Jusqu’au 31 décembre, les Essonniens et les amateurs d’art contemporain peuvent
venir découvrir l’exposition « Corps narratifs. Morceaux choisis de la collection du
Fonds départemental d’art contemporain de l’Essonne » au Domaine départemental
de Chamarande. Plus de trente artistes sont exposés, selon une mise en scène de
Sébastien Wierinck.
La collection du Fonds départemental d’art
contemporain (FDAC) de l’Essonne, conservée
au Domaine de Chamarande, est constituée de
300
œuvres
d’artistes
français
et
internationaux, à la manière d’un florilège de la
création contemporaine, de 1964 à nos jours,
avec une diversité de média – photographie,
peinture, dessin, installation, sculpture, vidéo.
Mises en scène par Sébastien Wierinck, les
œuvres du FDAC mettent en avant, dans cette
nouvelle exposition, le rôle du corps comme
créateur d’histoires à comprendre ou à
inventer.
Alain Séchas, La Monitrice, 2004, sculpture polyester et
« Le corps humain s’affirme comme porteur de
acrylique, 235 cm - Tableau acrylique sur toile, 230 x
fictions, fictions d’autant plus riches que les
280 cm, collection du FDAC de l’Essonne 2004 © Droits
réservés
œuvres sont polysémiques, et que chacun en
allant à leur rencontre va créer sa propre
histoire, sa propre interprétation du rêve que l’artiste offre par sa création » analyse Aurélie
Gros, Vice-présidente déléguée à la culture, au tourisme et à l'action extérieure. « En
famille ou entre amis, laissez libre cours à votre imagination ! »
Artistes
Marina Abramovic, Ruth Barabash, Glen Baxter, Neal Beggs, Jean-Luc Blanc, Damien Cabanes,
Charlotte Charbonnel, François-Xavier Courrèges, Mark Hosking, Alain Jacquet, Véronique Joumard,
Karen Knorr, Rainier Lericolais, Édouard Levé, Saverio Lucariello, Dominique Mathieu, Laurent
Montaron, Natacha Nisic, Cécile Paris, Mick Peter, Guillaume Pinard, Prinz Gholam, Michaël et
Florian Quistrebert, Philippe Ramette, Delphine Reist, Alain Séchas, Allan Sekula, Bruno Serralongue,
Beat Streuli, Claire Tabouret, Laurent Tixador, Stéphane Thidet, Agnès Varda, Regina Virserius,
Isabelle Waternaux, Jordan Wolfson.

Horaires de l’exposition (dans le château)
18 septembre - 30 septembre : mercredi (14h-18h) samedi et dimanche (13h-18h)
1er octobre - 31 décembre : mercredi (14h-17h), samedi et dimanche (13h-17h)
Des œuvres sont également exposées dans le parc.
Retrouvez la programmation et les activités Jeune public sur chamarande.essonne.fr

