Communiqué de presse
Pensées Sauvages
DOMUS HORTUS

La session 2018 de no-made l’association, active une recherche plastique
sur le thème de « pensées sauvages ».
Arriver dans ce monde inconnu, comment appréhender, apprivoiser, définir,
penser cet espace extérieur ?
Défini comme une île, le jardin de la villa le Roc Fleuri de Cap d’ail se veut
pour cette année comme un miroir reflétant une pensée universelle : la
pensée sauvage.
Une découverte qui invite les artistes à répertorier, classer, organiser ou
simplement flâner et tenter de revisiter le jardin à leur manière.
C’est bien ce jardin domestique et sauvage qui est le sujet de l’exposition
dans cet environnement naturel local juxtaposé à la villa.
Dans une construction volontaire de connexions entre tous ces éléments,
nous parlons ici de prolonger le réel pour interroger le jardin comme un
espace à penser qu’il faut peut-être domestiquer ou au contraire « déclôturer
».
Les œuvres plastiques présentées répondent qui au détour d’un bosquet, à
la relation entre le geste ( valeur humaine ) et la nature fantôme initiée par
nos constructions, qui dans l’allée bordée de palmiers, à l’appropriation du
langage minéral et végétal ou encore terré comme un trésor les notions
d’ordre et de désordre, base de la pensée sauvage.

Le lieu et les dates :
- Exposition dans Le Jardin de la Villa du Roc Fleuri à Cap d’Ail.
- Accès en voiture de la Basse Corniche par l’avenue Wiston Churchill puis
l’avenue Dr Onimus.
Accès à pied par le Sentier du bord de mer.
- Exposition du 7 au 28 septembre 2018.
- Vernissage le vendredi 7 septembre 2018 à partir de 17h.
- Exposition ouverte au public de 13h à 19h tous les jours (entrée payante
2€) - Démontage le 29 et 30 septembre 2018.
Événements à confirmer
Dimanche 17 septembre : compagnie antipodes, « animale »
Dimanche 24 septembre : performance
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