Association de La Corne d’Or
Randonnai, le mercredi 25 septembre 2013
Espace des arts et techniques
La Beaugeardière - 61190 Randonnai
Tél. : 02 33 84 99 91
http://www.lacornedor.fr
Contact : Lucile Sifi, Chargée de communication (com.mediation.eat@orange.fr)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Objet :
Une exposition hors norme pour l’ouverture de saison à l’Espace des arts et
techniques

fabrikdebelabeslot, artiste aux pratiques transversales et de renommée internationale a participé aux Biennales d’art
contemporain de Lyon et de Venise. Son œuvre traverse différents champs artistiques comme l'estampe, la vidéo,
l'installation, le son, la typographie et la performance...
« Y'a un truk, un ik, ki koike», exposition personnelle, in situ, spécialement créée pour la salle d’exposition de
l’Espace des arts et techniques, cible l'état de notre société et du pouvoir en questionnant le corps et le langage, la
norme et les limites. L’artiste plasticien et performeur dresse une carte « géo-morphologique», fait retentir les
crépitements de « balises textualisées » ou de « mots-graphiques », les sons d'objets fabrikactionnés et les met à
notre disposition afin de briser les codes du langage lors d’une performance le soir du vernissage le jeudi 26
septembre 2013 à partir de 18h30.
fabrikdelabeslot est en résidence de création et de médiation du 16 au 26 septembre 2013 à l’Espace des arts et
techniques et partagera un travail autour de l'estampe et de la sérigraphie avec les jeunes de l'ITEP de Champthierry
et les résidents de La Corne d'Or. Une présentation des travaux des participants sera visible parallèlement à
l'exposition personnelle de fabrikdelabeslot du 27 septembre au 24 octobre 2013.
Ce projet est soutenu par la DRAC Basse Normandie, la Région Basse Normandie et la Caisse
d’Epargne.

Infos pratiques :
Date de résidence de création et de médiation : du 16 au 26 septembre 2013
Date de vernissage : jeudi 26 septembre 2013 à 18h00 + performance artistique à partir de 18h30
Date d’exposition : du 26 septembre au 24 octobre 2013
Lieu : Espace des arts et techniques, Randonnai
Ouverture : En semaine de 10h à 12h et de 14h à 17h30 – Samedis uniquement sur rdv au 02 33 84 99 91
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