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Les horaires
De juin à août
> L’exposition
Du Mar. au Dim. 14h - 18h
> La cour
Du Mar. au Ven. 9h - 18h
Sam. et Dim. 14h - 18h
De septembre à mai
> L’exposition
Du Mar. au Dim. 14h - 17h
> La cour
Du Mar. au Ven. 9h - 17h
Sam. et Dim. 14h - 17h
Fermé : vacances de Noël
ENTRÉE LIBRE
Les activités sont gratuites
à l’exception de certains ateliers
et évènements.

Stéphanie Sagot
Directrice artistique et scientifique

Emma Dusong
Artiste

L’invitation faite à Emma Dusong s’inscrit
dans notre thématique triennale portant
sur le « vivant ». L’artiste développe une
démarche sensible dans laquelle la voix
et le son occupent une place importante,
parfois pour donner vie à des objets.
Elle se saisit de ce sujet pour nous
parler de la relation conflictuelle voire
pernicieuse que nous entretenons avec
notre environnement à l’heure d’une
hyperconsommation qui semble
sans limite et immaitrisable.

À la question : « Ce projet d’exposition
est-il optimiste ou pessimiste ? »
Je réponds : « Il y a des espoirs, du
désespoir donc. Des espoirs car l’humain
est toujours vivant et peut encore agir.
Il peut se tromper, chuter, décider,
revendiquer, disparaître, chanter.
Désespoir car la terre est fragile,
elle souffre, s’échappe. En quatre
mouvements : de la vulnérabilité, aux
décisions, à la revendication jusqu’à la
crainte de la disparition, Des espoirs
tente d’interroger notre relation au vivant
et au désir. »

Dans une approche contextuelle, Emma
Dusong crée ici des œuvres délicates
dont certaines nous mettent face à face
avec nous-mêmes, nos contradictions,
nos conflits internes ou nos addictions.
D’autres sont envisagées dans la
fragile relation que l’Homme entretient
aujourd’hui avec l’oecumène, cette Terre
qu’il habite et anthropise.

Crédit photographique : Emma Dusong, 2015.

