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1er septembre 2020

Flotter comme des nuées, Chambre de veille, Traversées
3 installations au Domaine de la Garde
à Bourg-en-Bresse, Ain
Le collectif Fil de l'eau intervient sur des sites naturels et architecturaux, patrimoniaux
ou contemporains, de créations ephémères en installations à long terme.
« Nous mettons en avant la poésie d'un lieu, son histoire, celle d'hier et d'aujourd'hui».
A dimension variable il est constitué pour le projet de La Garde de
Karine Chantelat, Christine Lévy-Rostagnat, Philippe Marchenay artistes plasticiens,
Bernard Dutheil photographe plasticien et Hélène Peronnet, musicienne.
Il s’agit d'une création en deux temps.

1- mercredi 16 septembre, dans le grand salon
Flotter comme une nuée
Installation éphémère, vidéo et performance musicale
Que racontent des flotteurs de filets de pêche comme une nuée dans le salon de La
Garde. Particules nacrées, reflets de l'eau, voix...un instant onirique et poétique.
2- dimanche 20 septembre, en extérieur
Les flotteurs, toujours en nuée, occupent un espace circulaire, en écho au bassin
voisin. Le regard se portera à ce moment là sur le lien entre la végétation, la nuée
de flotteurs et avec l'univers aquatique du bassin.
Sur le toit de la maison principale, une autre nuée de flotteurs, clin d'oeil, accueille
le regard et incite à découvrir le lieu.
Comme chaque fois, nous accompagnerons l'installation d'un travail
photographique qui rendra compte de son évolution sur un cycle de saisons.
Cette installation, fait partie du sentier de sculpture qui va se développer au fil du
temps au Domaine de la Garde.
Chambre de veille et traversées
mercredi 16 septembre et dimanche 20 septembre, dans les écuries
Le ciel s'invite à l'intérieur et suggère un instant méditatif.
Traversées, le paysage passe le mur, le pas, miroir, accueille le ciel.
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