EXPLOSITION N°4: PISCINE,
ANANAS, SILEX
Dans une boucle temporelle, une sirène, des bulles, un écho et un fluff se
retrouvent bloqués dans une piscine. Accompagnés de bouteilles au saveurs
d'ananas et de silex, ils s'installent dans ce monde qu'il découvrent à peine.
bigbang revient pour sa 4ème explosition “piscine
ananas silex” le 11 juin 2020.
Après une pause imposée compte tenu de
l'évidente situation mondiale, emilie gougain,
dianita, antoine dollat et alexandre ghandour vous
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proposent une exploration artistique dans un
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univers à huit mains. Entre cascade, piscine,
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quadrillage rose, tatouages, peinture, projection,
musique, sol turquoise et performance, le
spectateur.trice est invité par groupes de 4
(distance de 2m) à entrer dans l'espace pour une
durée de 5 minutes alors que les autres attendent à
l'extérieur leur tour à l'image d'une attraction.
L'expérience proposée au spectateur.trice est
intimement lié au contexte de ces derniers mois.
Avec la crise actuelle il était important de réfléchir
la manière de visiter une exposition, voir une
performance et vivre une expérience tout en
acceptant la situation et en absorbant les
contraintes. Le virus agent révélateur de notre
société malade éveil de nombreuses questions

prenant des entrées différentes faisant partie
intégrante de la réflexion. Auto-semi-confinés
ensemble emilie gougain, dianita, antoine dollat et
alexandre ghandour ont passé 3 mois à penser la
situation et réaliser une intervention artistique
mélangeant leurs techniques, leurs univers et leurs
pensées. Le résultat; un événement particulier,
unique un moment d'évasion offert à tous après
plusieurs semaines mélangées de rêverie, de peur,
de lassitude ou d'angoisse. En résumé un voyage
express dans un décor enivrant! Une immersion
physique et poétique à ne pas rater !

Daten
11.06.2020

Preis
Entrée libre, chapeau à la sortie.
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