LES BRUITS INTÉRIEURS INSTALLATION VIDÉO
LES 28 ET 29 MARS DE 10 H À 18 H

COMMUNIQUE DE PRESSE

MICROPOLIS

28 ET 29 MARS : 2 JOURS POUR DÉCOUVRIR UNE ŒUVRE INÉDITE
Entre art et science, l’installation propose le temps d’un week-end
d’interroger les frontières de notre perception.

L’ATELIER BLANC, PORTEUR DE PROJET
Créé en 2004, L’Atelier Blanc a pour objectif de promouvoir et de diffuser
des artistes professionnels contemporains, provenant de la scène aussi bien
régionale et nationale qu’internationale.
Cette association propose une programmation artistique ambitieuse sur 2
espaces d’exposition : l’atelier blanc à Villefranche de Rouergue et le Moulin
des arts dans le village de Saint-Rémy. Elle organise 7 expositions par an et
accueille des résidences d’artiste.
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À L’ORIGINE : UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION ENTRE FRANCE ET BRÉSIL
Cette résidence a réuni en 2014, pendant 3 mois non consécutifs, Elodie
Lefebvre et Théo Mota autour d’un projet mêlant recherches et art. Elle s’est
appuyée sur l’investissement des lieux et pratiques de chacun, de l’atelier au
laboratoire en passant par la forêt tropicale et … Micropolis.

Projet soutenu par l’Institut Français, le Conseil Général de l’Aveyron, la Région Midi-Pyrénées et l’Atelier
Blanc.

LES BRUITS INTÉRIEURS – INSTALLATION VIDÉO – BOUCLE DE 10MN ENVIRON
Elodie Lefebvre et Théo Mota ont réalisé une installation vidéo explorant la forme que peut prendre la réalité pour différentes
espèces animales, particulièrement les insectes, à partir de leur outillage visuel spécifique.
Pour Micropolis, partenaire du projet, un dispositif spécifique de projection « live » est proposé jouant avec l’architecture
spécifique du lieu.
ELODIE LEFEBVRE
Artiste plasticienne vidéaste, Elodie Lefebvre réside à Toulouse.
Curieuse des pratiques et des regards connexes, elle a précédemment tendu des liens avec le milieu scientifique autour de la
question du corps contemporain. Elle réalise également des
documentaires sur le processus de travail de danseurs.

THÉO MOTA
Professeur universitaire au Brésil, Théo Mota est spécialiste
de la perception, de l’apprentissage et de la mémoire chez
l’insecte. Ouvert au partage de la connaissance, il mène
un travail de transmission tant auprès de chercheurs
internationaux qu’auprès du grand public.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert du 7 février au 11 novembre 2015 - Durée de la visite : compter en moyenne une ½ journée, hors visites guidées & animations.
Tarifs : Adulte >12ans : 13.60 € - Enfant (5-11ans) : 9.30 € - Pour les – 5ans : Gratuit / Pass Famille (2 adultes+ 2 enfants) : 41.00 €
Horaires : consultez notre site www.micropolis-aveyron.com ou au 05 65 58 50 50 - Rejoignez-nous sur Facebook
Accès : 12780 Saint-Léons, D911, à 20 min de Millau – Sortie Autoroute A75 n°44.1

CONTACT PRESSE MICROPOLIS
Sylvie Marco - 05.65.58.50.61 sylvie.marco@micropolis-aveyron.com www.micropolis-aveyron.com

