Communiqué de presse
exposition

Axelle Carruzzo, Anne Guillaume, Alain Marciano :
« Le genre idéal »
En ce printemps, le lieu multiple montpellier vous propose, en partenariat
avec N°5 Galerie, une exposition convoquant le regard de trois artistes sur
le genre et l'identité.
Avec ses dessins, Axelle Carruzzo nous invite à nous questionner sur
notre vision du monde s'il était dénué/dénudé de tout fonctionnement
traditionnel, lié aux représentations sociales du genre. Inventer un autre
moi, un autre corps qui ne veut pas se définir. Pousser le rêve vers la
refonte d’une nouvelle mythologie, et, au-delà de l'esthétique, s'engager
avec elle dans une quête absolue de liberté...
Photographe et vidéaste, Anne Guillaume nous propose ici un jeu de
contemplation croisée, à partir de sujets filmés tels qu'ils se présentent à
elle. Pensés comme une installation, ces portraits-vidéos mettent le
spectateur en porte-à-faux, à la fois regardeur et regardé. Comme un
voyage intérieur, calme et conscient, l'échange des regards nous situe
dans notre présent, notre histoire, notre être.

Axelle Carruzzo, « SIII », dessin au rotring 20x30 cm

A partir de l'imagerie érotique imposant des représentations du masculin et
du féminin ultra-normées, les interventions radicales d'Alain Marciano
explosent les tentatives de définition du « genre idéal ». Posant cet idéal
comme un ultime diktat conduisant à l'aliénation, l'artiste renvoie un
questionnement sur la construction de l'identité à travers le genre, même.

Exposition du 24 mai au 9 juin 2018
du mercredi au samedi de 15h30 à 19h

Anne Guillaume, « Lady Josephine », vidéo

. Vernissage jeudi 24 mai à 18h
. « Lena », performance de Christophe Beyler
jeudi 31 mai à 18h
. Café art-philo date à préciser
Proposé par Christophe Baudet, philosophe et Myriam François, lectrice
Renseignements : Myriam François 06 76 64 00 64

. Finissage samedi 9 juin dès 15h30

3, rue de Moissac
34 090 Montpellier
tram 1 et 4 arrêts Albert 1er

En savoir plus/Contact :
06 07 40 10 16
lelieumultiplemontpellier.wordpress.com
facebook : lelieumultiplemontpellier

Alain Marciano, « I am », collage et encre

