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Les yeux palpitent, le cœur crépite
Exposition collective, évolutive et multi-lieux
2 septembre > 4 octobre 2014
Un café gourmand-vernissage aura lieu lors de
Courts-circuits samedi 20 septembre à 15h30, sur
le parvis de la Médiathèque J. J. Rousseau,
en présence des artistes
Les artistes : Rodolphe Cintorino (performance)
Juliet Davis/ Amy Lawrence (performance)
Julien Délétraz (design graphique)
Geoffey Dromard (design graphique)
Atelier KPDP (architecture, scénographie)
Antoine Perez (installation, sculpture, sérigraphie)
Amandine Mohammed-Delaporte (vidéo)
Julie Talarmin (performance)
AnaïsTouchot (vidéo-performance)
Les lieux: Espace Larith, Médiathèque J.J. Rousseau,
Cité des Arts et la ville de Chambéry
Le Larith et son partenaire le BaM// vous proposent l’exposition évolutive Les yeux palpitent, le cœur crépite. Elle
dévoile le dialogue entre différentes disciplines comme
la performance d’art, l’architecture, l’installation et le
design graphique. Les œuvres se répondent et se questionnent sur les relations possibles entre les corps des
visiteurs, des performeurs et des médiateurs. Nous vous
invitons ainsi à vivre l’art comme un mouvement mental
et corporel. Par ailleurs, les lieux communs de la ville
sont revisités et réinventés par les artistes proposant
aux visiteurs un regard inédit sur Chambéry. Notez bien
les rendez-vous tout au long du mois de septembre !

Du 2 septembre au 4 octobre
Espace Larith: Installation Etant donné d’Antoine Perez
Médiathèque J-J. Rousseau (jusqu’au 27 sept): Installation Fenêtre sur cube de
l’atelier KPDP (Atrium) + Œuvre graphique Le zootrope de Geoffrey Dromard
(2ème étage)
Cité des Arts (Jusqu’au 27 sept): Œuvre graphique Goes de Julien Délétraz

Samedi 06 septembre

Médiathèque J.-J. Rousseau: 11h à 16h45, Atrium > Surprise matinale par
Amandine Mohamed-Delaporte + 15h30 à 16h45, 2ème étage > Conférence
performative Le corps en jeu, une initiation ludique à la performance d’art de
Virginie Frison, Maria Landgraf et Elodie Morel + Performance Chercher son
vélo dans chaque ville où on va de Juliet Davis

Vendredi 12 septembre

Espace Larith : 19 h > Présentation de la saison artistique et de Courts-Circuits

Samedi 13 septembre

Médiathèque J.-J. Rousseau: 11h à 16h45, Atrium > Surprise matinale par
Amandine Mohamed-Delaporte + 15h30 à 16h45 > Performance J'ai construit
un radeau avec de la craie n°1 de Juliet Davis avec les élèves de la Cité des
Arts et le personnel de la médiathèque suite à un workshop-échange

Mercredi 17 septembre

Espace Larith: du 17 au 21 sept > Vidéo-performance Si j’étais Démolisseur
d’Anaïs Touchot
Cité des Arts : 15h30 > Workshop avec la Fabrique d’objets libres de Lyon

Jeudi 18 septembre

Espace Larith: 19h à 20h> Conférence performative Le corps en jeu, une
initiation ludique à la performance d’art de Virginie Frison, Maria Landgraf et
Elodie Morel

Vendredi 19 septembre

Médiathèque J.-J. Rousseau: 18h, Archives > Performance Messes-basses de

Julie Talarmin pendant les visites sur inscription
Du 24 septembre au 4 octobre

Espace Larith : Restitution des performances en forme de vidéo+ Installation
Etant donné d’Antoine Perez

Parcours artistique Courts-circuits
L’art ici et maintenant
Le 20 et 21 septembre

Partenaires: Artishok - BaM// Espace
d'Expérimentations artistiques - Bel-Air claviers
festival - La Cité des Arts-Espace Larith - La Galerie
L’Antichambre - La Galerie Ruffieux-Bril - Mon agent
et Compagnie - Musée des Beaux-Arts - Médiathèque
Jean Jacques Rousseau - Espace Martiningo
Courts circuits, c’est l’envie de vous faire découvrir des
jaillissements artistiques: L’Espace Larith et ses partenaires vous proposent un parcours artistique à Chambéry parallèlement aux journées du patrimoine le 20/21
septembre.
Vous trouverez un programme spécial Courts-circuits avec

L’exposition Les yeux palpitent, le cœur crépite continue pendant Courtscircuits. Voici le programme que vous proposent l’Espace Larith et le
Bam//:
Samedi 20 septembre

Cité des Arts: 10h45 à 11h15 > Performance J’ai construit un radeau avec de
la craie n°2 de Juliet Davis avec les élèves de la Cité des Arts suite à un
workshop-échange + 11h15, salle de sculpture > Performance Black portrait
de Rodolphe Cintorino

Médiathèque J.J. Rousseau: 11h à 15h, Atrium > Surprise matinale par
Amandine Mohamed-Delaporte + 15h, Archives > Performance Messesbasses de Julie Talarmin pendant les visites (sur inscription) + 15h30, parvis
de la médiathèque > Café Gourmand avec inauguration de l’exposition et du
parcours artistique + 16h à 16h30, Atrium > Performance Live de Rodolphe
Cintorino + échange avec l’artiste + 17h, 2ème étage > Performance de Julie
Talarmin + échange avec l’artiste
Espace Larith: 10h à 19h30 > Vidéo-performance Si j’étais Démolisseur
d’Anaïs Touchot

Dimanche 21 septembre

tous les lieux et leur programmation à l’Espace Larith,
chez nos partenaires et à l’Office de Tourisme.

Médiathèque J.J. Rousseau: 10h30 à 11h, Rond point >Performance Curriculum
Vitae de Rodolphe Cintorino

P.S: L’Espace Larith et le BaM// proposent des Parcours-visites
gratuits. Pour connaître les lieux de départs et les destinations
consultez www.larith.org ou attrapez la programmation spéciale.

Espace Larith: Entre 11h à 15h > Brunch-échange avec tous les artistes
+ 10h à 19h30 > Vidéo-performance Si j’étais Démolisseur d’Anaïs Touchot
Cité des Arts: 16h00 à 18h00, Parc du Verney et Place des Halles
> Performance Notes de terrain de Juliet Davis et Amy Lawrence

