APPEL

A PARTICIPATION

LA PARADE MODERNE

En partenariat avec La Criée centre d’art contemporain
Atelier de préparation : le samedi 7 avril 2018
Parade : le dimanche 8 avril 2018

DONNEZ VIE A UNE ŒUVRE D’ART DANS LA VILLE,
DEVENEZ PORTEUR·SE D’UNE DES SCULPTURES DE LA PARADE MODERNE DE CLEDAT & PETITPIERRE

Vous aimez l’art contemporain et souhaitez le faire sortir des musées et des centres d’art, venez « activer » les
sculptures colorées de CLEDAT & PETITPIERRE et leur donner vie à travers la ville.
La parade moderne des plasticiens et performeurs Yvan Clédat et Coco Petitpierre est une parade de dix sculptures
qui chacune fait référence à une peinture célèbre du XXe siècle de Munch, Léger, Ernst, Magritte, Malévitch…
Le dimanche 8 avril, devenez une œuvre d’art en revêtant l’une de ces figures, le temps d’un après-midi, lors d’une
déambulation dans le centre-ville de Rennes, qui sera rythmée par le Boléro de Ravel interprété pour l’occasion par
des musiciens locaux.
Sous nos yeux, dans la ville, le 8 avril, ces figures colorées défileront lentement tel un rituel mis en scène par les
artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre.
La parade moderne a défilé à Paris, Bordeaux, Singapour, etc. Elle se produit pour la première fois à Rennes, à
l’occasion de l’exposition événement Sculpter (faire à l’atelier) qui rassemble soixante artistes, à La Criée centre d’art
contemporain, au Frac Bretagne et au musée des beaux-arts de Rennes, du 14 mars au 27 mai 2018.

VOTRE

PARTICIPATION

Vous êtes un adulte, vous êtes en bonne forme (la sculpture la plus lourde pèse 20 kg)
Vous aimez l’art contemporain et voulez le faire découvrir au plus grand nombre en le faisant sortir des musées et
des centres d’art.
Vous souhaitez rencontrer des artistes et avoir accès aux coulisses d’un centre d’art
Alors devenez porteur·se des têtes de La Parade Moderne et faites déambuler l’Art dans la ville !

L’ATELIER DE PREPARATION
LE SAMEDI 7 AVRIL (SOIT 10H-12H, SOIT 19H-21H)
Vous rencontrerez les artistes qui vous dévoileront leurs œuvres, vous feront découvrir les coulisses de leur création
et le dispositif d’ « activation ». Vous pourrez ensuite choisir votre tête et faire des essais de portage. Nous ferons
également des essais avec les musiciens. Enfin nous testerons le parcours de la parade dans la ville.

LA PARADE MODERNE
LE DIMANCHE 8 AVRIL
Nous nous retrouvons à 14h pour vérifier les derniers détails.
A 15 h, c’est le départ de la Parade. Un premier groupe de porteurs défile aux cotés du premier groupe de musiciens
pendant environ 500m (soit une vingtaine de minutes). Puis c’est le rituel du changement de porteurs et de
musiciens et le second groupe prend le relais sur la même distance. Ensuite c’est à nouveau le tour du premier
groupe et enfin du second. Le lieu de départ et le lieu d’arrivée est le même : il s’agit de La Criée centre d’art
contemporain, place Honoré Commeurec au cœur des Halles Centrales, où sont exposées les sculptures.

VOTRE ENGAGEMENT
Nombre d’habitants concernés : 2 groupes de 10 porteurs
Nombre de musiciens : 2 groupes entre 5 et 12 musiciens
Niveau d’investissement :
Temps à consacrer au projet : environ 6h
Création (attention, ça peut bouger !)

VOTRE

 petit

 moyen

 oui

 grand

 immense

 non

PLANNING

Le samedi 7 avril de 10h à 12h ou de 19h à 21h : rencontre avec les artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre et
répétitions / A la Criée (place Honoré Commeurec/ Rennes)
Le dimanche 8 avril de 14h à 18h :
14h : rendez-vous porteur·se et musicien·ne
15h – 17h : Parade moderne
17h30 : pot sous les halles centrales avec tous les participants
Et en plus, nous vous proposons :
- Le mardi 13 mars : Vernissage de l’exposition Sculpter (faire à l’atelier) à 17h30 à La Criée, 18h au musée des
beaux-arts et 19h au Frac Bretagne
- Le jeudi 22 mars de 18h à 19h : visite privilégiée de l’exposition Sculpter (faire à l’atelier) à La Criée
- Le mercredi 4 avril de 19h à 20h : buffet (une performance à manger) proposée par l’artiste Laurent Duthion
Au musée des beaux-arts de Rennes sur réservation
Ces propositions sont facultatives.

POUR TOUTES QUESTIONS ET INSCRIPTIONS
La CRIEE / contact : Carole Brulard
02 23 62 25 11 / la-criee@ville-rennes.fr
www.criee.org

Les Tombées de la Nuit / contact : Marion Poupineau
02 99 32 56 59 / mpoupineau@lestombeesdelanuit.com
www.lestombeesdelanuit.com

