C’est vous dire
comme ça remue ici !

photo bjucquois

Une Exposition Mots et Photos
avec la participation des résidents de
la Maison de retraite de Plouguerneau
Une lecture mis en musique en lien avec
l'exposition par la Compagnie

Genèse
Depuis plusieurs années les artistes de la compagnie
caméléon ont à cœur de venir s’insinuer dans le
quotidien de différents lieux comme les maisons de
retraite de différentes manières :
 en créant une lecture spectacle sur la poésie du
quotidien « Aujourd’hui c’est dimanche on
attend » émaillée de textes d’anciens incluant
les habitants de plouguerneau en 2010

 en créant une exposition de Mots et photos
« C’est vous dire comme ça remue ici » suite à
une résidence d’une semaine en juillet 2012.

L’exposition
Cette exposition est constitué de différents éléments
autonomes : boîtes de rangement dont les tiroirs
servent de cadres pour accueillir photos et textes.
Un écran est inclus dans ces cadres permettant la
visualisation de portraits.

Adaptable à différents lieux d’exposition
(bibliothèque, médiathèques , lieu d’exposition)

Notre démarche artistique autour de
l’exposition.
Qu’avons-nous en commun malgré les différences
d’âge ?
Cette façon de goûter l’air chaque jour, de sentir
le parfum de la pluie, de savourer avec plaisir
quelques denrées de la terre, d’ apprécier un temps
de jeu. Au delà des années, nous respirons le même
air , notre souhait est de relier ces instants de vie
par le biais de l’écriture.Un écrivain , c’est
quelqu’un qui regarde, qui écoute, qui écrit pour
exprimer ce qui lui trotte dans la tête, pour laisser
une trace, pour dire quelque chose. L’écriture comme
la musique n’a pas d’âge.

Nous proposons en lien avec l'exposition une lecture
autour des écrits des anciens et de textes d'auteurs
sur la poésie sur la force de l'instant.La musique
viendra se glisser entre les mots.

Fiche technique de l’exposition

Descriptif
14 structures composés d’un socle sur lequel vient se
poser trois tiroirs à l’intérieur desquels sont
proposés texte et photo
Une des structures comporte un écran photo numérique
où défile les portraits des anciens.
Chaque structure peut être indépendante
Textes sur support transparents à coller directement
sur du vitrage ou au mur.

Surface au sol d’une structure
30cm/40cm
Hauteur maximum 1m30
Eclairage (si nécessaire)
4 supports de néons d’ 1m20 au sol
prévoir une alimentation pour écran numérique

Montage
Une demi-journée
Démontage
Une demi-journée
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