FAÇONNER LE SOUFFLE
Camille Formet & Adrien Lefebvre
Du 20 janvier au 18 février 2018
Dans le cadre du festival Graine de mots
Notre époque vacille entre le pouvoir du langage et la puissance
des images. Et si la maîtrise de la technologie ouvre des
horizons insoupçonnés, elle impacte en temps réel nos sociétés.
Quotidiennement, le monde dissèque les discours et scrute
les apparences. À l’heure de l’interaction et de la conversation
numérique, chacun devient un communicant dont les missives
sont expédiées en quelques clics. Dématérialisés, les messages
sont ainsi surexploités. Vidés de leur substance et balayés par
l’instantanéité, ils deviennent l’ombre d’eux-mêmes. Pour cette
nouvelle participation du Radar au festival Graine de mots,
l’exposition Façonner le souffle est donc moins une réflexion
sur le langage que sur son pouvoir d’évocation. Faire advenir la
parole par la matière, c’est donner aux mots une réalité bien
tangible.

Dans cette perspective, le texte se retire chez Camille Formet pour dialoguer avec des matériaux tels que le plâtre,
la terre ou le verre. Chez cette artiste, le geste s’associe à la matière dans un jeu de reliefs et de formes pour donner
à voir l’empreinte du langage. Plus que des lettres et des mots, les paroles d’Adrien Lefebvre tutoient les ondes et les
nappes sonores pour une expérience sensorielle déroutante. C’est à travers ces conversations improbables, ces gestes
oubliés, ces associations et ces écarts que l’exposition Façonner le souffle révèle la dimension vibratoire du langage et les
substances qui y sont associées. Réinvestis, les mots et le langage retrouvent ici leur souffle.

Visuel du haut : Camille Formet, Détail Je voulais te dire (que), 2015, vidéo noir et blanc, muet 17’59’’
Visuel du bas : Camille Formet, Haïkus, 2015, Pâte à ballon, plâtre, dimensions variables © Michèle Gottstein
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Programmation
Façonner le souffle
Vernissage de l’exposition
Le samedi 20 janvier à 14h30 au Radar
Lecture-performance de Camille Formet
15h30
Visite du dimanche le 4 février à 16h30
1h / Entrée libre / sans réservation
Visite Graine de mots le 17 février à 14h
1h / Entrée libre / sans réservation
Concert-Performance le 18 février à 17h30
Adrien Lefebvre
Le souffle de la Cathédrale de Bayeux
Avec la collaboration de
François Neveux, Organiste
Visuel ci-dessus, Adrien Lefebvre
Conversations- Les râteaux, 2016
Râteaux, moteurs
Dimensions variables

Julie Poulain , Hortus closus / Le jardin (titre provisoire)
Exposition personnelle
Visible du 3 mars au 8 avril 2018

Visite-atelier enfants l’école buissonnière
Le 7 mars à 16h30
1h / entrée libre / sans réservation
Goûté à 17h15
Visite du dimanche le 18 mars à 16h30
1h / Entrée libre / sans réservation
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