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A contre-courant des formats plus conventionnels désormais en usage dans la rue, ces deux compagnies
urbaines singulières utilisent la ville comme matériau de leurs interventions et multiplient les expériences
inédites avec un territoire et ses habitants. Découverte.
Thierry Voisin
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Jusqu a fin septembre, les centres d'art
manifestent leur dynamisme sous
l'enseigne commune de « Plein soleil ».

LE REGARD D'UN CRITIQUE

Une exposition consacrée a un critique d art et a
ses partis pris tel est I hommage rendu a Bernard
Lamarche Vadel (194-9-2000) parle Musee d art moderne
de la Ville de Paris Personnalité influente de la critique
d a r t en France organisateur d expositions responsable
de la revue Artistes tie 1978 a 1981 Lamarche Vadel
affirma son intérêt pour des artistes aussi différents
que Gérard Gasiorowski, Mario Merz, Erik Dietman,
Roman Opalka Lewis Balz Mart n Barre Conçue
comme un immense cabinet de lecture cette exposition
dense retrace le foisonnant parcours de celui qui fut
aussi écrivain et poète
-» Dans l'œil du critique, Bernard Lamarctie-Vadel
et les artistes, jusqu au 26 septembre Musee d art
moderne de la Ville de Paris www mam paris fr

ABBAYE SONORE
Joyau de I art cisterc en
I abbaye de Noirlac
dans le Cher, est
également depuis 2008
un Centre culturel de

rencontres et a choisi
de developper sa relation
avec la creation
contemporaine en mettant
I accent sur le paysage
[Gilles Clement a ete
charge de revisiter son
parc semé de tilleuls
tricentenaires! et surtout
la creation sonore
avec une serie d unites
de recherchesIde
I archeologie sonore
aux nouvelles lutheries
ou a I electroacoustique]
an mes par une equipe
de residents et d artistes
associes IM chel Risse

DECOR
4926550200508/CLA/MMC/2

Frederic Le Junter.
Laurence Equilbey Michel
Godard I avec aussi un
test val qui se transforme,
sous I impulsion du chef
Philippe Nahon
en « traversees » 5 y
rencontreront, en juillet,
plus eurs siècles de
musique de Vivaldi a
Zad Moultaka et Bertrand
Cavanna en passant
par Schubert Schulhoff
ou Edgar Poe revu par
Les Rémouleurs
-> Les Traversées,

Paula PIVI, One Cup Of Cappuccino Than I Go, 2DD7 Au Grand Café, Saint Nazaire

-£.—

-rt

rencontres musicales de
Noirlac, du IC au 19 juillet

-> Installation de Koichi
Kurita, du 1e août
au 20 septembre
Abbaye de Noirlac
Bruere-Allichamps (Cher)
www abbayedenoirlac fr
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