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Alain Fleischer
Exposition
Friday 22 September 2017 - 18:30 to Sunday 31
December 2017 - 18:00

Gratuit - Réserver

[5]

Images de présentation:

Prev Next
Pratical Informations:

Presentation
Ecrivain, cinéaste, plasticien et photographe, Alain
Fleischer dirige le Studio national des arts
contemporains, Le Fresnoy à Tourcoing. Il poursuit
une quête unique et singulière, passant d’une
discipline à une autre pour en expérimenter les
limites, en faire éclater les frontières. Il inaugure
ainsi la saison artistique du Centre des arts en tant
que plasticien au fil de recherches sur le médium,
sur la consistance même des matériaux et des
supports tels que la vidéo, le papier, l’argile,
l’infographie, le scan 3D… ou encore le rai de
Associated events:
lumière ou l’onde sonore.
D’un support à l’autre, Alain Fleischer questionne
les notions de persistance et de sauvegarde
lorsque s’opère le passage d’une même forme ou
d’une même déformation, d’une même anomalie
morphologique vers des objets physiques inanimés
distincts. Cette exposition prolonge ainsi l’intérêt
de l’artiste pour la trace, l’empreinte, le report, le
transfert des formes, passant d’une réalité
matérielle à une autre – de l’image au son, de la
représentation plane au volume tridimensionnel,
du manuel au mécanique, de l’analogique au
numérique.
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Le café
« Tout cela peut paraître bien théorique. Ne nous
Thursday 19 October 2017 - 18:00
y trompons pas, il y a dans les dispositifs d’Alain
Read more [11]
Fleischer une présence forte du jeu, de la vie
quotidienne, des fantasmes des souvenirs qui nous
dispensent des images froides et absconses. C’est
un bricoleur de lumières, un joueur d’espace qui
apprivoise le mouvement et la durée, le rêve et la
réalité avec un fer à repasser, un train électrique,
une reproduction de Bouguereau, une raquette de
ping-pong. »
[12]
Alain Sayag, in Alain Fleischer, Photo Poche,
Centre National de la Photographie, Paris, 1995
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ENTRÉE LIBRE
(fermé les jours fériés)
Mar. au vend. : 11h – 19h
Sam. : 14h – 19h / Dim. : 14h – 18h

Atelier
Récré Artistique
Sunday 15 October 2017 - 15:00
Read more [12]
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