VINCENT+FERIA
LE GLOBE DANS LA GRANDE RUE
Jeudi 11 octobre _samedi 15 décembre_2007 CAMAC, Marnay/Seine
« Situation performative, visuelle et participative » du duo VINCENT+FERIA, à
CAMAC (Centre d’Art Marnay Art centre), dans le village historique de Marnay Sur
Seine. Son emplacement géographique et son développement agricole font de cette
région de l’Aube (France) un lieu de convoitise pour les implantations industrielles.
Région, où dans les années 80 a été construite, à Nogent sur Seine, une centrale
nucléaire et aujourd’hui emplacement retenu pour le développement énergétique des
biocarburants.
Le récent voyage de V+F vers le continent Antarctique et leur projet « Arts aux
pôles », soutenu par l’Institut Polaire Paul Emile Victor de Brest, donne une
pertinence aux propositions artistiques qui seront présentées à CAMAC.
Dans l’espace de monstration de CAMAC, un grand globe (plexiglas Ø 170cm) posé
face à nous, à même le sol, nous incitera à approcher, voire toucher notre planète,
l’interroger, en parler, la regarder. L’engagement, le rôle de la société civile qui n’ont
jamais été tant sollicités, seront présents et reliés par le web.
Avec des pratiques furtives, d’échanges, de rencontres, d’interactions, les formes
artistiques expérimentales que V+F développent, contribueront aux débats des idées
que notre société sollicite aujourd’hui. La situation idéale de la parole dans l’esprit
d’une communicabilité rationnelle exposera une « culture du débat ».
Des vidéos sur l’expérience en Antarctique en libre accès, les « mille images en
copyleft », des photos sur le « cadeau » de la nature, un workshop « art en
jachère », un forum sur « art : information,documentation », des moments festifs,
feront de cette exposition_résidence le compromis des artistes avec la nouvelle
écologie.
jeudi 11 octobre :

Vernissage. EL COHETAZO_performance à 19h précises
ZONES DE RECHERCHE, PERSPECTIVE ANTARCTIQUE
2003_2041_signature du livre de V+F
soirée festive autour d'un ASADO

14_15 novembre :

ART EN JACHÈRE_workshop

16 novembre :

ART: INFORMATION, DOCUMENTATION _ débat

samedi 15 décembre : CONNEXIONS

Françoise VINCENT et Eloy FERIA, artistes enseignants chercheurs, respectivement à Rennes 2 et
Paris 8, travaillent ensemble et signent VINCENT + FERIA, depuis 1996. Dans leur travail, ils
développent un art d’intention et de participation à travers installations, performances, situations,
conférences, ouvertures de sites web, cherchant à exposer des véritables espaces de pensée. Parmi
leurs dernières propositions, notons Conversation avec un iguane (Palais de Tokyo, Paris, 2006), le
Bloom pour la Biennale de Paris (2006) et Viaje fresco (Musée d’art contemporain, Caracas, 2007), la
sélection d’Exploratorium 02 pour le Pavillon du Venezuela à la 52 Biennale d’art contemporain de
Venise, et Le globe dans la grande rue à CAMAC. Ils pilotent le projet « art aux pôles » avec l’IPEV
(Institut Polaire Paul Emile Victor) dans le cadre de la 4ème année internationale polaire..

