LIBERTY & JUSTICE FOR ALL

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES 2019

installation in situ

the forest of shattered dreams
réalisation
collective / Lycée Jean Moulin & Lycée Montesquieu
fournitures et matériels
un miroir reconstitué foret raisin
source électrique pour une installation sonore si possible
(possibilité en bluetooth?)
l’éclairage de la halle avec spots filtre de couleur - prévoir une
échelle pour l’installation le suffisamment haute
fil rouge en soie
troncs des arbres/ branches pour construire le bois
la robe en tulle (éventuellement)
procédé de l’action
livraison matériaux lycée Montesquieu :
le vendredi 8 février 16 h

(reste à confirmer)

le vendredi 15 février 16 h

(OUI)

INSTALLATION / MONTAGE EXPO

le mercredi 6 mars 2019

10 h - 12 h (22 élèves du Lycée Jean Moulin) + Celia GOUVIEAC,
VALERIE CORIANI, Verónica WEINSTEIN
12 h 13 h 30 Pause déjeuner picnic élèves LJM
14 h - 16 h (14 élèves HIDA) + classe LJM (reste à confirmer)
descriptif de la démarche
Forest of Shattered Dreams sort du classicisme ou la facture du
culte du sujet aux culte des sentiments… Symbol des rêveries il
n’appar tient pas seulement au genre féminin ni à un âge
spécifique, mais à une conscience (collective).
Le miroir reconstitué dénote le brisement de la construction
mentale qui part en éclats pour renaître à une nouvelle image de
soi, du monde. L’effondrement de nos consciences collectives se
retrouve face à un nouveau paradigme. L’image projetée par
l’heureux accident produit une nouvelle narration.

performance in situ prévu le jour du vernissage
(se référer à la fiche performance).
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performance in situ

hommage aux ombres

auteur
Jean-Rodolphe LOTH
fournitures et matériels
5 m de tulle blanc
lumières spots tungsten
sound system
procédé de l’action
2 minutes de performance pour l’ouverture officiel du dispositif
souhaité le mercredi 6 mars entre 16 h 30 - 17 h
descriptif de la démarche
La performance Hommages aux ombres intègre le dispositif et
l’installation de la forêt le jour de l’inauguration du dispositif dans
le cadre de la semaine des femmes.
Un texte explicatif sera disponible prochainement.
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œuvre participative in situ

YES TO LIFE

auteur
Celia GOUVEIA
fournitures et matériels
sculpture blanche en résine de 122 cm d’hauteur
socle de 50 cm
rubans de scotch des different formats/couleurs/utilisations
markers permanents
procédé de l’action
Q&A Session (Questions & Answers) en deux modules en classe
(LL)
Happening intervention in situ écriture le mercredi 6 mars à 14 h
(LM)
descriptif de la démarche
L’artiste brésilienne Celia Gouveia intervient avec son œuvre
emblématique intitulé YES TO LIFE
Il s’agit d’une installation participative, une main ouverte pour la
planète, dont sont message soulève le questionnement existentiel
de la vie : “Oui à la vie, mais à quel vie ?”, comme nous demande
l’artiste.
Par une démarche contemplative de transmission, elle fera
intervenir les élèves en posant 3 questions fondamentales. C’est
une interrogation sincère, ouverte et sans prétention qui cherche à
nous faire réfléchir deux trois fois à notre manière d’appréhender,
d’y répondre, à notre vie.

intervention des élèves in situ
Le partage des élèves deviennent les lignes de vie de la sculpture
géante.
Les lignes de vie se prolongent et voyagent intégrant l’espace : les
allées, la passerelle, la bâtiment et pourront même franchir les
portes du Lycée jusqu’au jardin public (montrant ainsi le lien de
nos vies avec notre écosystemes, le micro, et macro… ).
La ligne de vie se crée en mouvement. C’est une performance
“invisible” des chemins qui se croisent et se tissent a des different
espaces et parfois en synchronisation.
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installation in situ

TERRES À NOUS

auteur
Les élèves du Lycée Jean Moulin
fournitures et matériels
90 kg de terre chamotte fournit par notre sponsor professionnel :
ARTISANAT & LOISIRS
étagères et modules construites par notre partenaire officiel :
LA BELLE ATELIER
soudure étagères d’exposition mardi 12 février 2019 LM 14 h - 17 h
procédé de l’action
atelier janvier 2019 lycée Jean Moulin / montage mercredi le 6 mars
descriptif de la démarche
Un atelier de sculpteur à l’aveugle facilité par Celia GOUVEIAC
Il s’agit d’un atelier expression libre sur la terre, pour “oublier le corps”
et le réinventer.
Mise en lumière : le ressenti individuel avec un regard porté sur le
ressentit intérieure sans jugement et/ou et d’idées préconçues.
Nous faisons allusion a nos terres à nous, terres existants dans notre
imaginaire.
La scénographie peuvent être traité comme des îlots distincts liées par
une position géographique commune - une cartographie à découvrir/
explorer/connaître… construire.

intervention des élèves in situ
Rencontre avec les élèves, présentations individuelles & dialogue
ouvert.
Sculpter sur un bloc de 3-5 kilos de terre chamotée fine avec les yeux
fermés.
Ambiance sonore proposée par le Professeur d’Arts Plastiques, M JeanPhilippe RAMBAUD, du Lycée Jean Moulin (Langon).
Les pièces cuits seront montées par La Belle Atelier et installées dans
le dispositif de la Halle de la Passerelle au lycée Montesquieu pour le 6
mars 2019, même avant si possible.
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installation in situ

La fausse égalité

auteur
Jean-Philippe RAMBAUD & ses élèves
fournitures et matériels
tronc d’arbres
base
charnières anciennes
procédé de l’action
construction au Lycée jean Moulin le 8 ou 13 février (LJM)
à transporter le vendredi 8 ou 15 février à 16 h (LM)
installation à la loge

descriptif de la démarche

“Le projet représente une balance qui montre la fausse égalité
entre les hommes et les femmes.

intervention des élèves in situ
montage le mercredi 6 mars (LM) ou avant ? …
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installation in situ

les casseroles & objets collectés
auteur
Les élèves du Lycée Montesquieu
fournitures et matériels
objets collectés qui relèvent du féminin :
casseroles, sèches cheveux, etc
procédé de l’action
collecte le vendredi 1 février (LM)
collecte (LJM)
Récupérer l’étagère le 12 février 2019 avec M.Rémy à 13 h
30 à l’adresse suivante :
La Vitrine
56 cours d’Yser
Bordeaux
descriptif de la démarche
Soudure de l’étagère et modules pour exposé les sculptures
par Mme. Valérie CORIANI de LA BELLE ATELIER prévu le 12
février au locale de vélo (LM)
intervention des élèves in situ
montage le mercredi 6 mars (LM)
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calligraphie de la passerelle

1

auteur
les élèves du Lycée Montesquieu
fournitures et matériels
poscas markers en plusieurs couleurs

2

rubans adhésives
peinture vitre (à confirmer)
procédé de l’action
un projet d’écriture

3

vitres de la passerelle
travail au préalable pour identifier le sens du questionnement
autour de la Liberté et la Justice.

descriptif de la démarche

écriture in situ sur les vitres

intervention des élèves in situ

l’association 1901 UNA

una.specialprojects@gmail.com

07 82 32 17 81

LIBERTY & JUSTICE FOR ALL

SEMAINE DES DROITS DES FEMMES 2019

installations audiovisuels et
sonores
auteur
Les élèves du lycée Jean Moulin
fournitures et matériels / fiche technique
un baladeur
des casques
ou un autre système audio ?
procédé de l’action
enregistrements des voix des élèves
recueil MP4

descriptif de la démarche
répondre au questionnement posé
rendre la voix des élèves audible
intégrer la voix dans le dispositif d’installation - notamment
dans le bois des rêves brisées…

intervention des élèves in situ
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installations in situ
auteur

nathalie rodach
fournitures et matériels / fiche technique
éventuellement la ficelle pour installer les dessins ou rien du
tout

procédé de l’action
intervention du travail de l’artiste

descriptif de la démarche

investigation esthétique impromptu
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