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    Cette nouvelle exposition estivale est un parcours poétique
( et philosophique?) autour d’artistes nous invitant à vivre l’œuvre d’art 
comme pleinement sensorielle.
Parler de phénomènes et présenter le visible et l’invisible en simultané?
« C’est le corps qui répond à la question où suis-je », un titre dense tant 
il pose de questions, mais une proposition où la rencontre avec l’œuvre 
se prolonge par un mouvement intérieur. L’image fait bouger l’esprit qui le 
regarde, ces œuvres changeront-elles notre perception du monde?
En fervent lecteur de Paul Claudel, Maurice Merleau-Ponty aimait 
citer cette formule, le corps étant pour lui un principe de la connaissance 
spatiale.La pensée bien-veillante du philosophe nous rappelle que « la 
vision est suspendue au mouvement. On ne voit que ce qu’on regarde ».
Une évidence? Le point de départ d’une exposition conçue pour être
vécue comme un cheminement contemplatif (et méditatif ?) autour 
d’oeuvres explorant les éléments, terre, air, eau, feu, et avec lesquelles il
est  conseillé d’inter-agir. Un exercice (de) physique idéal avant les 
vacances les questions se diffusent, fusion, liquéfaction, vibration, le 
mouvement se déclenche.

                                A c t  i  o n !

Activez une Illuminations, la création radiophonique réalisée par Stephan Crasneanscki et Soundwalk 
Collective, afin de prolonger et poursuivre cette expérience au delà de l’espace de la galerie. Munissez 
vous d’un walking stick de Neil Lang; ces branches ramassées dans la forêt ont été façonnées pour devenir 
un compagnon de notre mouvement, être au contact de la terre. Enfin accédez au pèlerinage spirituel du 
Kumano Kodo par la voie Nakahechi, Kansai, au Japon, grâce au tapis de course poétique de Bertrand 
Planes.

C’est le corps qui répond à la question: où suis-je ?


