Communiqué de Presse du 29.08.16
 Rentrée culturelle à l'Espace Feuillade
Pour ouvrir cette nouvelle saison culturelle, la Ville de Lunel convie un trio d'artistes
pour une exposition-réflexion sur le temps qui passe. Rendez-vous dès le 2 septembre
pour découvrir le travail de Sylvie Lacoste, Annie Got et Mathieu Caussé.
« Est ainsi que le temps efface ? ».... Voici un vaste sujet de réflexion ! Le temps qui court, le temps qui passe,
le temps qui file... L'art a souvent mis le doigt sur ce temps qui nous file en les mains. Aujourd'hui pour ouvrir la
nouvelle saison culturelle lunellois, trois artistes se sont aussi interrogés sur ce temps et nous offrent à voir le
travail de leurs réflexions à l'Espace Louis Feuillade.
Inspirée par le poème d'Aragon, « Est ainsi que le temps efface ? » est une exposition qui est le fruit de la
conception, de la collaboration et de la réalisation de Sylvie Lacoste et Annie Got. Déjà ce duo avait fait les
beaux jours de l'Espace Feuillade en 2010 avec « Mémoires de pierre, empreintes des règles » où chacune à sa
manière et avec son art, elles avaient emmené le public dans un voyage à travers le temps (déjà!) et l'histoire
de l'Espace Louis Feuillade. Quand ce dernier était un couvent et non un superbe lieu d'exposition, dédié à la
culture.
Pour leur retour sur les lieux du crime, nos deux plasticiennes ses ont interrogées sur la perception du temps.
Ainsi Sylvie Lacoste présente ses silhouettes faites de fines tiges d'acier qu'elle travaille de manière à le donner
forme humaine. Les tiges se tordent et, plantées dans des petits blocs de pierre, elles deviennent des gens. Des
figures improbables qui sont la trace de tous ceux qui ont traversé la Terre au cours des millénaires. Des
personnes sur lesquelles on sent peser le fardeau du temps qui est également le fardeau de la vie. Ses
sculptures, Sylvie Lacoste en a aussi fait des dessins stylisés, fins, tendus : presque des schémas, ces
silhouettes sont comme un écho des sculptures, leurs ombres projetées sur du papier.
Pour sa part, Annie Got est partie d'une définition de dictionnaire : le temps est pour elle un « milieu défini où
paraissent se dérouler irréversiblement les existences dans leur changement ». C'est un autre façon de
considérer le temps mémoriel : l'artiste avec son travail pictural place le public dans une contradiction
quotidienne, celle des projets qui s'opposent aux souvenirs. Qualifié de « proche du palimpeste » dans un
article de l'Art-vues, le travail d'Annie Got présente plusieurs couches, plusieurs épaisseurs, plusieurs étapes.
Comme ce manuscrit constitué d'un parchemin déjà utilisé sur lequel on fait disparaître les inscriptions pour
l'utiliser de nouveau. Son travail interactif se décline en construction- déconstruction- reconstruction à l'image
du temps qui se calcifie au travers de réalisations matérielles qui s'accumulent, s'amoncellent, se bousculent et
s'effacent...
Dans leur voyage sur le temps, nos deux artistes ont emmené Mathieu Caussé. Avec une touche d'humour, il
donne une note plus actuelle à l'exposition : vidéos, installations, peintures, dessins, Mathieu Caussé s'attache à
des formes simples, minimales qu'il produit, emprunte ou retouche. Son objectif est de mettre en avant
l'approche, le sens voulu : passage par un autre médium, changement de dimensions et d'échelle, retouche
graphique ou picturale.
C'est une exposition à voir et à vivre, alors n'hésitez pas à pendre du temps !

L'ESSENTIEL :
« Est-ce ainsi que le temps efface ? »
Exposition de Mathieu Caussé, Sylvie Lacoste & Annie Got
Du 2 au 25 septembre 2016
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
Ouvert du mardi au samedi de 8hà 12h & de 14h à 18h – dimanche, de 10h à 12h & de 15h à 18h

Vernissage le 1er septembre à 19h
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

