aOuvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h en
présence des artiste.
aPendant les 5 premiers jours, les artistes travaillent devant le
public pour mettre en place leur installation. Durant les 10 derniers
jours, ils accueillent le public et expliquent leur installation.
aA Luzençon, le parking visiteurs se situe en dessous du vieux
village.
aPossibilité de circuits pédestres ou Vtt entre des chapelles
(consulter cartes IGN et offices de Tourisme)
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1 Aïdée Bernard - Dans son ventre > Chapelle de LUZENçon
2 AL2 (Alain Lapicoré et Aleksandra Lawicka-Cuper) - L’Arche du silence > Temple protestant de Millau

Du dimanche 16 au lundi 31 août 2015
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Sarah Schmidt-Whitley

QU’EST-CE QUE C’EST ?

3 Sarah Schmidt-Whitley - Espace de connexion > Église de Pinet, La Cresse
4 Les 4 Artistes réunis - Galerie Passage à l’Art > Millau

4 Millau
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Millau, Temple protestant (rue des Jacobins)
AL2 Alain Lapicoré et Aleksandra Ławicka-Cuper

« Chapelles d’Art » est une manifestation culturelle et artistique
qui conjugue le patrimoine bâti local avec l’art contemporain :
des artistes professionnels investissent de leur projet spécifique
d’installation (à la différence d’une exposition, c’est une œuvre
de grandes dimensions qui occupe donc un certain volume),
des chapelles ou lieux de cultes religieux de la Région Millavoise.
Les enjeux en sont très divers :
Rencontres humaines et artistiques, rencontres interdisciplinaire,
valorisation du patrimoine et enjeu pédagogique et didactique.
C’est l’une des actions menées par l’association Passage à l’Art
en partenariat avec les collectivités territoriales :
Notre association existe à Millau depuis 20 ans et propose tout
au long de l’année des expositions dans l’espace galerie qui lui
est dédié, elle organise aussi le « Salon des Arts et des Métiers
d’Art » qui rassemble une cinquantaine d’exposants et met en
place diverses animations, concerts et ateliers, fin Novembre
ou début Décembre selon les années. Plus d’informations sur
le site : www//passage-a-lart.org.
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Galerie Passage à l’art, Millau
Les 4 Artistes réunis

« Dans son ventre »

« L’Arche du silence »

« Espace de connexion »

Exposition collective

Installation lumière, vidéo et papier de plantes

L’œuvre consiste en une structure
rappelant un navire de haute mer,
simulé pas ses couples, son étrave
et son étambot. Contrairement à
l’architecture marine où les éléments
sont fixés sur la quille, véritable
colonne vertébrale du bateau, cette
vision artistique place des couples
de tissu, légers et fins dans l’espace.
Ils sont maintenus en place à
espacement régulier par des fils fins
qui se veulent invisibles. Plus encore,
l’œuvre doit être un miroir qui exacerbe la beauté et l’esprit du
lieu. Les artistes ont choisi de répondre à la nef par une autre
nef, celle d’un navire à la pérennité et à la pesanteur de la pierre
par l’immatérialité, la transparence et la légèreté du tissu. Enfin
cette poétique de la forme peut être aussi un moyen de rejoindre
l’Homme, son destin sur la Terre, ses rencontres, ses adieux :
combien de personnes au fil des siècles ont été embarqués
dans la barque de la Vie en ce lieu ? Combien de naissances ?
Mariages ? Funérailles ?
Le voile blanc choisi se veut parole des pierres en souvenir
d’eux. Son minimalisme permet à l’enfant et au visiteur qui
passe de le faire palpiter ; il chuchote alors l’histoire de chacune
de ces personnes en mots silencieux.

Ce projet propose d’élaborer un lieu
de “connexion” à travers l’installation
d’une multitude de piliers de plexiglas
de différentes hauteurs en haut desquels
sont installés des personnages de papier.
Ces derniers sont dans une posture
attentive, de recueillement, sans visage
distincts et éclairés de l’intérieur.
Les visiteurs sont invités à pénétrer
à l’intérieur de cet espace et même
à s’y installer pour vivre pleinement
ce processus méditatif. Un éclairage
extérieur pourra créer des jeux d’ombres
et de transparences intéressants.
Mon désir en tant qu’artiste est de créer un espace ouvert à tous,
générateur de paix, où l’on “est”. Cette connexion proposée peut
s’interprêter de multiples façons : elle est tout d’abord d’ordre spirituel,
connexion à la source divine, source de lumière intérieure. Ce lieu
permet de faire naître celle-ci et de la tenir allumée. On peut y voir
aussi un lieu d’introspection, de connaissance de soi, d’échange de
savoir, de lien énergétique… On envisage ainsi une sérénité commune,
intellectuelle, spirituelle, énergétique, émotionnelle… Cet espace
permet à chacun d’être en paix et d’avancer dans une quête de vérité,
personnelle et collective. L’installation rend compte d’une multitude
d’“anonymes” en papier en cours d’élévation auxquels je souhaitais
que chacun puisse s’identifier. Cette élévation symbolise les niveaux
de conscience, de connaissance, ou encore les âges et niveaux sociaux
différents… Le choix du papier met l’accent sur la fragilité de l’être
humain, sa sensibilité et son caractère éphémère. Le plexiglas introduit
la notion de transparence qui symbolise la recherche d’authenticité et
de vérité. Enfin, cette installation inscrit également différents plans de
lecture inversés : au sol et surélevé, avec des strates intermédiaires.

Lieu de rencontre et d’exposition de
l’association qui a créé et organise
pour cette cinquième
année la
manifestation « Chapelles d’Art » ;
la galerie Passage à l’Art au n° 2 de
la Rue Droite, à Millau rassemble des
œuvres de petits et moyens formats
produites par les artistes participants
et ayant participé à Chapelles
d’Art, faisant ainsi un quatrième
lieu distinct en résonance avec les
trois autres sur le territoire de la
communauté des communes Millau
Grands Causses. Un diaporama récapitulatif des installations
des quatre années passées y sera également visible. La galerie
sera ouverte au public du 21 au 28 Août de 15h30 à 19h (sauf
dimanche 23) .

J’aime m’immerger dans la nature,
pour cueillir les plantes à papier :
lierre, iris, micocoulier, peuplier,
prêle, roseaux, folle avoine, (…)
qui formeront mes oeuvres. J’y réapprends la dureté originelle dans les
lieux en friche laissés à la végétation
expansive (bord des chemins,
fond des ruisseaux,...) mais aussi
l’émerveillement et la richesse infinie
des formes végétales.
Toutes ces fibres une fois extraites par l’alchimie des cuissons en
lessive de cendres, révèlent formes, couleurs et textures. Liées par
l’eau dans les tamis, elles me procurent un papier naturel et insolite.
Pour Chapelles d’art, je désire investir une des chapelles, lieux
de recueillement pour y faire un hymne à la nature, avec cette
matière végétale, sublimée dans le papier. En effet le papier permet
l’écriture, le recueil de la pensée et sa transmission.
Mon travail artistique questionne l’être en mouvement dans la
nature, à travers des oeuvres en papier de plantes qui sont tels des
mues successives qui me permettent d’approcher au plus près mon
identité. Identité mouvante, qui cherche sa place dans la nature.
L’installation « Dans son ventre » soulève ainsi le questionnement
de l’Homme dans son rapport à son corps, à son être, à la nature, à
la planète. Et propose l’idée que l’écologie humaine, passe par un
amour et un respect de soi, des autres et de tout ce qui est vivant,
en premier lieu cette terre qui nous porte.

Il est à noter que la galerie Passage à l’Art et le temple de Millau sont
tout proches , la (courte) rue des Jacobins donnant à l’opposé du temple
sur la rue Droite, en face de l’une des vitrines de la galerie.

