Montpellier, le 4 novembre 2008

Exposition Vidéo, un art, une histoire 1965-2007

Performance « The way things go »
de Jefta van Dinther au musée Fabre
Les 18 et 19 novembre à 16h
Dans le cadre du festival Off de l’exposition Vidéo, un art, une histoire
1965-2007 proposée jusqu’au 18 janvier 2009 au musée Fabre de Montpellier
Agglomération, le Centre Chorégraphique National de Montpellier LanguedocRoussillon, partenaire de cette rétrospective unique en France, propose une
performance de 25 mn de Jefta van Dinther dans le hall du musée, suivie de la
projection de la vidéo « Le cours des choses » de Fischli et Weiss.
Cette pièce est travaillée à partir de l’oeuvre « Le cours des choses » du duo suisse
Fischli et Weiss, qui est peut-être la vidéo la plus célèbre au monde, bénéficiant d’une
diffusion à la télévision. « The way things go » est une suite ininterrompue de chutes.
L’intérêt est porté sur la transmission du mouvement d’un corps à l’autre et ce qui
persiste entre ces corps. La question est « comment » cela advient. C’est une exploration
de la physique qui oscille entre sujet et objet.
Entrée libre sur réservation au 04 67 60 06 70
Un festival OFF pour que l’art vidéo résonne dans toute l’Agglomération
A l’occasion de l’exposition Vidéo, un art, une histoire 1965-2007 au musée Fabre de
Montpellier Agglomération, seule étape française des collections des « Nouveaux
Médias » du Centre Pompidou à Paris, Montpellier Agglomération propose aux habitants
une véritable « saison vidéo » grâce à une festival Off de l’exposition. Ainsi, une
programmation exceptionnelle est mise en place dans les équipements culturels de
l’Agglomération ainsi que dans de nombreuses galeries contemporaines associatives et
privées montpelliéraines, partenaires de cet événement culturel. L’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux Arts, le Centre Chorégraphique National de Montpellier, le Centre
Dramatique National, le théâtre des 13 Vents, le musée archéologique Lattara, le
Conservatoire à Rayonnement Régional, le réseau des médiathèques, le planétarium
Galilée, le Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, Kawenga, la
Galerie Vasistas, Panoplie ou encore la galerie AL/MA, Languedoc-Roussillon Cinéma…
se mobilisent pour proposer au public des expositions, résidences d’artistes, soirées,
rencontres, conférences… Ainsi, le musée Fabre de Montpellier Agglomération propose
un ensemble d’initiatives montrant l’actualité et la vivacité des nouveaux médias en tant
qu’expression artistique autour de cette exposition rétrospective unique en France.
Programme complet des événements et expositions proposés sur :
www.montpellier-agglo.com/museefabre
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