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VIE MUNICIPALE

SPACE : Quand l'art contemporain...

© CPS

"SPACE", le mot dit l'histoire de notre projet : de l'insolite dans l'espace public, celui de notre agglomération ; il met à l'honneur l'art contemporain, avec
des oeuvres suffisamment "étranges" pour interpeller, déranger, questionner...

Olivier Thomas

Pierre Ollier

Vice-Président en charge

Maire adjoint de Massy, en

de la culture à la CPS

charge de la culture à la CPS

Pour certains, l'art se borne aux divers objets exposés
dans les musées. Ici, les oeuvres s'adressent à l'ensemble de la population, aux spectateurs prévenus et
aux passants de hasard, aux publics avertis et aux béotiens. Elles se confrontent à l'espace, à la météo capricieuse, à la vie des lieux, aux habitants. En inscrivant
leur création dans l'espace public, les 9 artistes invités

Une oeuvre pour notre ville
Pour cette 2ème édition menée par la Communauté d'agglomération Paris Saclay, Epinay-sur-Orge accueille du 16 novembre
2019 au 16 février 2020 l'oeuvre de DEC intitulée La Clef.
A l'issue d'une double formation aux BeauxArts et à l'Ecole Supérieure du Design Industriel, DEC privilégie le volume comme
espace à construire et travaille prioritairement l'acier, le bois et le verre. A travers
ses silhouettes découpées dans l'acier brut
évoquant des formes invisibles, l'artiste
veut rester vigilant et témoin d'une époque
mobile. Qu'en est-il vraiment de notre rapport à notre environnement, le voyons-nous
encore ? Notre rapport à l'autre est-il superficiel ? Un vrai échange... ou un miroir ?
DEC actualise le questionnement et évoque
notre propre zone de perception notre capacité à réagir, à agir... Il met fin au miroir,
ajoure la matière, crée des ouvertures pour
une perspective, "troue" l'espace, lui redonne son épaisseur, réactive l'oeil et réamorce, avec ses formes visibles/invisibles,
une action, une perception active de nousmêmes...
+ d’infos : www.paris-saclay.com
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s'invite en ville !
par SPACE, dans 9 communes de l'agglo, ouvrent la discussion
sur leurs oeuvres, l'écho qu'elles produisent avec leur environnement immédiat et parfois avec les problématiques de notre société. Elles nous questionnent aussi sur le rôle même des artistes.
L'objectif de la Communauté Paris Saclay est bien de transformer durant 3 mois son territoire en une galerie artistique à
ciel ouvert, vivante, à portée de tous et de placer les artistes
et la création au coeur de votre vie. 6 des 9 oeuvres présentées seront des créations originales. Nous vous invitons à
être étonnés et à vous interroger devant ces formes parfois insolites, parfois dérangeantes mais toujours inspirantes.
Belle rencontre et belle immersion dans SPACE !
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