école nationale supérieure d'art
centre national d'art contemporain
médiathèque d'art contemporain
résidences d'artistes

Samedi 24 mai 2008 à partir de 19h
COMPRENDO ?
Soirée de clôture de l'exposition « Ne pas jouer avec des choses mortes »
Carte blanche à Arnaud Labelle-Rojoux
Un ensemble de performances avec des artistes présents
dans l'exposition et quesques invités
Jouer ou ne pas jouer avec des choses mortes ou pas mortes, that is toujours la question de l’art, finalement, non ?
Comment représenter de l’irreprésentable sans s’accrocher volontairement aux branches les plus rassurantes, est une
autre question, pas si subsidiaire que ça et certes plus aventureuse, propre à déclencher l’incompréhension ou le rejet
du public.
« Comprendo ? » n’a d’autre ambition que de prendre de front ce double questionnement, sans souci de cohérence
factice quant aux événements proposés, sans essayer du reste d’y voir plus clair moi-même (je me méfie comme la
peste des réponses trop tranchées), avec évidemment le risque non négligeable d’incompréhension et de rejet, en
ayant en tête que l’exposition qu’ils vont clore s’interrogeait elle sur la pérennité d’œuvres ou le prolongement de
pièces éphémères. Ici rien de tel ; on ne rejouera pas pour voir ce qui s’est donné autrement : tout sera sans ambiguïté
au présent et seulement au présent.
Les artistes invités à cette manifestation printanière à la Villa Arson, tout comme les étudiants participants au
workshop de Yves-Noël Genod, ne seront pas pour autant les « animateurs » d’un soir mais aspireront, chacun à leur
manière, à produire une œuvre uniquement fixable par la mémoire des spectateurs.

Arnaud Labelle-Rojoux
Artistes participants
Stéphane Bérard
Joseph Mouton
Jean-Baptiste Bruand et Maria Spangaro
Arnaud Labelle-Rojoux
Jacques Lizéne
Yves Noël Génod
Nathalie Quintane
Jean-Luc Verna
et des étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson
Samedi 24 mai à partir de 19h

Entrée libre et gratuite

INFORMATIONS PRATIQUES
Villa Arson - 20 avenue Stephen Liégeard F-06105 Nice cedex
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73 - www.villa-arson.org
Service des publics : Tel. +33 (0)4 92 07 73 84 / cnac@villa-arson.org
Contact presse : Michel Maunier / Tél. +33 (0)4 92 07 73 91 / maunier@villa-arson.org
Accès : Tramway : Ligne 1, dir. Las Planas, arrêt Le Ray. / Bus n° 7 et 4, arrêt Deux avenues
Autoroute A8 : sortie Nice Nord. Depuis la Promenade des Anglais : suivre Bd Gambetta, puis Bd de Cessole.
La Villa Arson est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.
Elle reçoit le soutien de la Région Provence-Alpes Côte d'Azur du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de la Ville de Nice.

