Le Parvis

centre d’art – Service des publics

Ibos

Visite de l'exposition et les ateliers
jusqu'au 29 septembre
Exposition de John Cornu : Viser la tête

Vues de l'exposition de John Cornu au centre d'art à Ibos

Pour les familles, les petits et les grands, et les groupes en hors temps
scolaire
Activités autour de l'exposition :

Atelier « Piège à formes » : Animé par Lana Duval-Macazana, artiste intervenante.
Pour tous à partir de 6 ans.
Mercredi 26 septembre de 15h à 17h
John Cornu travaille essentiellement « In situ » c’est-à-dire qu’il crée des œuvres qui
prennent directement en compte le lieu dans lequel elles sont installées.

Au Café des Images, petits et grands auront pour mission d’interagir avec l’architecture
et le mobilier de la salle en transformant l’espace en un immense piège organique. C’est
à dire en créant une immense toile constituée d’une multitude de fils de laine noirs
accrochés dans les volumes de l’espace. Partant du sol, agrafés au plafond, aux murs
ou aux tables…, ce labyrinthe de laine sera élaboré selon des directives précises
données par l’artiste. Cette sculpture collective, coercitive et évolutive, conjuguera dans
ses filets l’ambivalence du piège, l’interaction avec l’architecture et la création de formes
minimales caractéristiques de la démarche de John Cornu.

Le café lecture et voix : Animé par Séverine Lepan-Vaurs, artiste intervenante.
Pour tous du moment que l'on sait lire.

Mercredi 15 septembre de 14h30 à 17h
Lectures performatives, apprentissage des techniques vocales, hausser le ton ou trouver
sa voix...? Autant d’expériences à explorer dans la salle d’exposition, en dialogue avec
les oeuvres de l’exposition de John Cornu. Goûter offert à l’issue de la séance.

L’envers du décor : Animé par l'équipe du Parvis.
Pour tous à partir de 6 ans.

Mercredi 19 septembre de 14h30 à 16h
Partir à la découverte des coulisses du Parvis et de son équipe, c’est ce que nous vous
proposons avec la formule « L’envers du décor » qui vous fait circuler du centre d’art,
avec la visite de l’exposition de John Cornu, jusqu’au cinéma et sa cabine de projection,
en passant par le théâtre, ses coulisses et son plateau. Un beau moment
d’échange autour des métiers de l’exposition, du cinéma et du spectacle.

La visite à deux voix "L’arme à l’oeil !" :
Pour tous à partir de 15 ans.

Jeudi 27 septembre de 19h à 20h
Dans son exposition, John Cornu s’est inspiré d’armes et des stratégies défensives
(évocation des barrières antichars, la meurtrière…) autant qu’offensives (des chaussetrappes allemands de la seconde guerre mondiale). De même qu’il a expérimenté les lois
de la balistique en démolissant une cimaise à l’aide d’un fusil de flash-ball. C’est
pourquoi nous invitons un historien des armes anciennes et futuristes à croiser le fer
avec l’équipe du centre d’art dans cette exposition pensée comme un champ de bataille.

Les enfants font la visite aux parents ! Un « Spécial Familles ! » :
Pour tous à partir de 6 ans.

Samedi 29 septembre de 15h à 16h30
L’atelier est mené avec les enfants, il leur permet d’aborder les techniques de la
médiation. Ensuite, les enfants emmènent leurs parents à la découverte de l’exposition
de John Cornu à travers une oeuvre en particulier choisie par chacun d'eux. La séance
se termine par un goûter.

Inscrivez-vous dès maintenant !! Les différentes formules de visite
accueillent petits et grands de 7 à 77 ans !!!
Par téléphone : 05 62 90 60 82
Par mail : centredart@parvis.net
Entrée gratuite !
Renseignements
Catherine Fontaine centredart@parvis.net T. 05 62 90 60 82 (Ibos)
www.parvis.net http://www.parvis.net

Le Parvis centre d’art
Le Parvis centre d’art Ibos, centre Méridien E.Leclerc, route de Pau, 65420 Ibos
Le Parvis centre d’art Pau, Centre Univerdis E.Leclerc, avenue Louis Sallenave, 64000 Pau
Ouverts du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14 à 18H30.

