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Communiqué de presse
L’attrape-couleurs présente sa prochaine exposition d’art actuel.

[ PEAU- ENT ] Géographies de l’attente
Franck Fontaine - Cécilia de Varine
Du 6 mars au 13 avril 2002
Vernissage le mercredi 6 mars à partir de 18h30
Cécilia de Varine, artiste et médiatrice culturelle, est engagée depuis 1995 dans un travail
artistique polymorphe à la charnière des champs social, culturel et artistique. Utilisant la
parole et le son, la photographie, le photo-montage, l’écriture ou la vidéo ou tout autre
support selon les projets et les espaces d’intervention, elle conçoit et co-réalise parfois des
œuvres collectives.
Pour L’attrape-Couleurs, dans l’exposition « géographies de l’attente », Cécilia de Varine
propose un agencement. « Reprise » est une œuvre composée d’un film, d’un montage
sonore et d’un tissu usé et restauré, toile vierge. C’est un éloge de l’hiver, de la main, de la
caresse et de la lenteur, en attendant le printemps et le retour à la lumière. L’installation
permet au regardeur de s’arrêter, pour suspendre le temps ordinaire de la vie sur active et
extérieure, et pénétrer dans un autre rapport au temps.
Franck Fontaine, autodidacte, aime travailler avec des architectes mais aussi des écrivains,
des philosophes, des scientifiques, des compositeurs, pour ouvrir plus largement, sans
doute, la parole (il dit « faire tomber sa langue dans sa gorge »).
Mais de quoi parle-t-il ? Surtout des « sentiments intellectuels ». C’est-à-dire de cet
embras(s)ement complexe avec lequel le corps essaie de se faire naître au monde.
( Extrait du texte de Jacques Vallon, « Le journal de l’exposition », CAUE du Rhône, n°4 mai
2001).
A travers des installations intérieures et extérieures, artificielles et végétales, Franck
Fontaine, « interroge notre place et notre identité dans l’espace de l’habiter, dans l’espace
du dit, dans l’espace du faire » ( Jacques Vallon, op.cit.).
Hôtel Univers, livre de Franck Fontaine aux éditions Su-Cure/Sale et accompagné d’un
texte de Jean-Marie Gleize sera en vente durant toute la période de l’exposition à L’attrapecouleurs.
En espérant vous rencontrer à l’occasion du vernissage et que vous annoncerez cette
exposition, l’équipe de L’attrape-couleurs vous prie de recevoir ses sentiments les meilleurs.
www.attrape-couleurs.com

