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Peacock, 2021.
Laiton et cuivre patinés. Humans and animals, Art Basel Statements with Union Pacific, 2022.
Photo : Sebastiano Pellion.

Le ciel des idées (1)
Texte de Magali Gentet
Depuis que Platon les a suspendues au ciel, les idées,
qui selon sa doctrine métaphysique et ontologique
forment le dualisme entre l’ici-bas des réalités
sensibles et le monde intelligible, n’ont cessé d’être
l’objet d’une quête répondant aux besoins de
transcendance, d’idéalisme et de connaissance du
genre humain.
Aujourd’hui, nos civilisations participent toutes d’une
course folle à l’idée rare, à l’illumination géniale.
Autrement dit, l’aphorisme légendaire « Eurêka »
/ « J’ai trouvé » prononcé par Archimède lorsqu’il
découvrit le principe qui révolutionna la science de
son temps (2), n’a jamais été aussi important que dans
nos sociétés contemporaines. Car, pour exister de nos
jours, il faut être l’inventeur singulier de ce « matériau »
cognitif inédit qu’est l’idée !
Les sciences cognitives se sont penchées sur notre
relation à l’art et au beau depuis sa perception
esthétique jusqu’aux effets sensibles qu’ils provoquent.
Mais elles n’ont peut-être pas encore assez exploré les
processus inhérents à la création de cette fameuse
étincelle (3).
Comment les idées naissent-elles ?
Sont-elles vraiment neuves ?
Que se passe-t-il dans notre tête quand nous créons ?
Et, a fortiori, dans celle d’un artiste ?
Quel est le chemin, le mécanisme, qui lie le cerveau à
la main ?
La fabrique d’inouïs que constitue le cerveau d’un
artiste est peut-être le meilleur objet d’étude pour les
neurosciences. Sans aller jusqu’à l’ouvrir, il s’agirait de
réussir à décrypter les mécanismes neurobiologiques
et cognitifs qui contribuent à la formation de l’image.
Et, précisément, de l’image mentale, c’est -à-dire la
« prescience » de l’œuvre que l’on suppose née
d’une accumulation d’images rêvées ou pressenties
finissant par se fixer pour se transformer en cet
« à venir ».
Ce sont précisément les questions que Caroline
Mesquita explore dans son exposition au Parvis, très
habilement intitulée Mundi de ideis.
Sculptrice et vidéaste, Caroline Mesquita travaille
différents médiums avec, pour principes actifs,
le métal et la vidéo. L’artiste donne forme à des
environnements monumentaux habités de sculptures
étranges et sciences fictionnelles qui semblent douées
de vie en ce qu’elles portent d’identités multiples et
changeantes. Tour à tour sculptures, personnages,
robots humanoïdes, instruments de musique, animaux,
éléments de décors et protagonistes de ses films
ou de ses installations, les œuvres indéfinissables de

Caroline Mesquita brouillent les repères, éclatent les
échelles, les limites esthétiques (art contemporain,
danse, musique, théâtre) et physiques, refusant ainsi
tout déterminisme artistique, social ou genré.
Au point d’ailleurs où parfois le rôle de chacun
semble indistinct : qui de l’artiste ou de l’œuvre
est la créatrice ou la créature ? Qui taille, coupe,
frappe, soude et carrosse ce quadrille d’humanoïdes
géants à l’aulne d’une dépense physique aussi
impressionnante ?
Les lieux dans lesquels s’inscrivent ses projets inspirent
également beaucoup l’artiste.
C’est donc souvent en « réaction » à un espace, son
usage, son architecture, son histoire que Caroline
Mesquita mobilise son imaginaire. C’est le cœur
même de sa pratique, créer des environnements à
échelle humaine où le visiteur se trouve immergé.
Lui proposer des moments suspendus qui arrêtent le
temps pour lui permettre d’interroger son rapport au
monde et d’imaginer ce qui pourrait être à nouveau
inventé.
Au Parvis, l’artiste s’empare du lieu comme
d’un espace mental et nous propose d’assister
métaphoriquement à la formation de l’image et
de l’œuvre. Ce faisant, elle poursuit sa recherche
entamée à Pivo au Brésil lors de son exposition In vivo
en 2020, autour de la dimension intérieure du corps et
de ce qui le fait fonctionner.
Mais cette fois, c’est dans sa boîte crânienne, au
cœur de sa matière grise, qu’elle nous fait entrer !
Pour nous donner à voir et à comprendre comment
l’acte cognitif et artistique se construisent. Pour nous
permette d’accéder à ce qu’il se passe dans son
cerveau quand elle produit de la beauté, suscite de
l’émotion et fait émerger des formes.
L’exposition est ainsi l’invitation à une promenade
allégorique, physique et mentale, à l’intérieur d’un
étrange paysage apparaissant pour onirique et
bucolique mais formant la cosmogonie personnelle
de l’artiste.
Un environnement de papier et de laiton domine
l’espace.
Il donne vie à un paysage suspendu constitué d’une
pluie métallique s’écoulant du plafond où une nuée
de grands oiseaux vient s’abreuver et se baigner. Les
oiseaux représentent l’esprit mis à nu et la chevelure
de pluie, l’abondance d’idées qui les nourrit.
Ces grands animaux impassibles, faits de boules de
papier froissé et de laiton, sont les passeurs d’idées,
celles que l’on jette, celles que l’on matérialise. Ils
semblent absorbés et intérieurement soustraits à
l’action à laquelle ils participent, comme plongés

comme plongés dans leurs propres
constructions mentales.
La pluie de laiton quant à elle, monumentale
et immersive, crée des vibrations et des
sons dans l’exposition par le simple fait que
le visiteur puisse la traverser. Cet espace
quasi cinétique aux volumes suspendus est
constitué de deux cent fines tiges de métal
et provoque des sensations diverses, incluant
par exemple la contemplation, l’hallucination,
l’impression de mouvement, de points de vue
et de perspectives variées qui vont générer la
déambulation du regardeur.
« Cette scène a un sens caché pour moi,
précise l’artiste, puisqu’il s’agit d’une
métaphore. J’ai voulu à travers cette
exposition parler du monde des idées, de
leur naissance, de leur provenance et de
leur matérialité. Par quel mélange unique de
souvenirs, d’incompréhensions, de projections
les idées naissent-elles ? »
Mundi de ideis se présente comme un
véritable écosystème qui s’infiltre dans le
centre d’art pour
ré enchanter notre perception de
l’espace et créer un instant de respiration,
d’émerveillement et de calme dans nos vies
bouillonnantes.
Ainsi naissent les idées affirme Caroline
Mesquita.
Elles se tiennent là, debout, tout à côté ou
dessus de nous.
Il n’y a qu’à lever les yeux pour s’en saisir.

Magali Gentet, responsable du centre d’art
contemporain et commissaire de l’exposition
Avec le Ciel des Idées, Platon crée également
l’idéalisme, qui consiste à croire que la règle de toute
chose et la justification de son existence sont déterminées
par les idées.
(1)

Il s’agit du principe d’Archimède (ou « poussée
d’Archimède ») : tout corps plongé dans un fluide au repos,
entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface
libre, subit une force verticale, dirigée de bas en haut et
opposée au poids du volume de fluide déplacé.
(2)

Voir les travaux de Jean-Pierre Changeux et sa vision
darwinienne de la création artistique, ainsi que ceux de
Mario Borillo ou d’Edmond Couchot.
(3)

The sky of ideas (1)
Text by Magali Gentet
Since Plato hung them in the sky, ideas, that
according to his metaphysical and ontological
doctrine form the dualism between the real things
down here and the intelligible world of reality, have
always been the subject of a quest responding to the
needs of transcendence, idealism and knowledge of
human beings.
Today, our civilisations all participate in a race for the
rare idea, for a genial illumination.
In other words, the legendary aphorism ‘Eureka’/I
have found (it), uttered by Archimedes when he
discovered the principle that was a revolution for the
science of his time (2), has never been as important as
it is in our contemporary societies. Because in order to
exist today, you have to be the singular inventor of the
new cognitive ‘material’ that consists of an idea!
The cognitive sciences have examined our relation
with art and beautiful things from its aesthetic
perception to the significant effects that they cause.
But they have perhaps not yet sufficiently explored the
processes inherent in the creation of this famous
spark (3).
How are ideas born?
Are they really new?
What happens in our minds when we create
something? And, a fortiori, what happens in an artist’s
head?
What is the pathway, the mechanism that links brain
and hand?
The machine for making the unexpected that forms
into an artist’s brain is perhaps the best subject
for study by neurosciences. Without going as far
as opening it up, the aim would be succeeding
in deciphering the neurobiological and cognitive
mechanisms that contribute to the formation of the
image. And—precisely— the mental image , that is
to say the ‘prescience’ of the work that we suppose
is formed from an accumulation of dreamed or
premonitory images that end up by being fixed in this
‘future’.
The machine for making the unexpected that forms
into an artist’s brain is perhaps the best subject
for study by neurosciences. Without going as far
as opening it up, the aim would be succeeding
in deciphering the neurobiological and cognitive
mechanisms that contribute to the formation of the
image. And—precisely— the mental image , that is
to say the ‘prescience’ of the work that we suppose
is formed from an accumulation of dreamed or
premonitory images that end up by being fixed in this
‘future’.

Sculptor and video artist, Caroline Mesquita uses
different media with metal and video as the main
features. The artist gives form to monumental
environments peopled by strange, science fiction
style sculptures that seem able to love insofar as they
bear multiple, changing identities. In turn sculptures,
persons, humanoid robots, musical instruments,
animals, parts of scenery and the characters in her
films or installations, the undefinable works by Caroline
Mesquita confuse references, demolish scales and
aesthetic (contemporary art, dance, music and
theatre) and physical boundaries, thus refusing all
artistic, social or generic determinism.
To the point at which the role of each seems to be
indistinct: which of the artist or the work is the creator
or the creature? Who carves, cuts, hits, welds and
makes bodies for this layout of giant humanoids for
such impressive physical performance?
The places in which these projects are housed are also
a great inspiration for the artist.
Caroline Mesquita thus often uses her imagination
as a reaction to a space, its use, its architecture and
its history. This is the very heart of her work—creating
human-scale environments in which the visitor feels
immerged. Providing suspended moments that halt
time and enable visitors to question their relation
with the world and to imagine what could now be
invented.
At Le Parvis, the artist takes over the premises like a
mental space and proposes that we should watch
metaphorically the forming of the image and the
work. Here, she continues her research started at
Pivô in Brazil during her exhibition In vivo in 2020 and
focused on the internal size of the body and what
makes it work.
But this time she takes us into the cranium, into the
heart of the grey matter!
So that we can see and understand how the cognitive
and artistic acts are constructed. To enable us to have
access to what is happening in her brain when she
produces beauty, generates emotion and brings out
forms.
The exhibition is thus an allegorical, physic and mental
journey in a strange landscape that seems dreamlike
and bucolic but that forms the artist’s personal
cosmogony.
The space is dominated by a paper and brass
environment.
It gives life to a hanging landscape formed by metal
rain flowing from the ceiling where a flock of large
birds comes to drink and swim . The birds represent
bare spirit and the hair is rainfall, the abundance of

of ideas that feed them.
The large, impassible animals, made of
crumpled paper and brass, carry ideas—
those that are thrown away, those that
are given form. They seem absorbed and
removed inside from the action in which they
participate, as if plunged in their own mental
constructions.
The brass rainfall is monumental and
immersive. It creates vibrations and sounds
in the exhibition simply when a visitor crosses
it. This quasi-kinetic space with suspended
volumes consists of 200 thin metal rods
and triggers different feelings including, for
example, contemplation, hallucination, the
impression of movement, of varied points
of view and perspectives that generate the
waling of visitors.
‘This scene has a hidden meaning to me’ says
the artist ‘as it is a metaphor. In this exhibition I
wished to talk of the world of ideas, their birth,
their origin and their materiality. What is the
unique mixture of memories, incomprehension
and projections that give birth to ideas?’
Mundi de ideis takes the form of a true
ecosystem that infiltrates into the centre of art
to re-enchant our perception of space and
to create a moment of respiration, marvelling
and quiet in our turbulent lives.
Ideas are thus born.
And according to Caroline Mesquita, they stay
there, upright, just next to us.
You just have to lift your eyes to grasp them.

Magali Gentet,
Head of Le Parvis contemporary art center
(1) With his sky of ideas, Plato also created idealism, that consists of believing that the rule of all
things and the justification of their existence are determined by ideas.

(2) This is the Archimedes principle of buoyancy: any body plunged in a motionless liquid, entirely
wetted by the latter or crossing an open surface, is subjected to a vertical force from bottom to top
and opposes the weight of the fluid displaced .

(3) See the work of Jean-Pierre Changeux and his Darwinian view of creation in art, together with
the work of Mario Borillo and of Edmond Couchot.
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Noctambules, 2021.
Laiton, cuivre, aluminium laqué, aluminium anodisé, acier inoxydable, vidéo (10’). Blaffer Art Museum Houston, Texas, 2022. Photo : Sean Fleming.
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Laiton et cuivre patinés. Art Basel Statements with Union Pacific, 2022. Photo : Sebastiano Pellion.

In vivo, 2020.
Papier kraft, peinture, tiges d’acier, vidéo (18’44’’). PIVO, Sao Paulo, 2020. Photo : Everton Ballardin.

The machine room, 2018.
Exposition collective Voici des fleurs, La Loge, Bruxelles. Vidéo 12’23’’.

Soft evasion, 2019.
Carton et peinture. Futur, ancien, fugitif, Palais de Tokyo, Paris 2019-2020. Photo : Aurélien Mole.

123 Soleil Victoria, 2015.
Laiton oxydé, acier. abc Art Berlin Contemporary, Berlin.
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Caroline Mesquita
—
par Elena Cardin
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Pour Caroline Mesquita, une sculpture n’est jamais seulement une sculpture. À la fois instruments de musique, éléments de
décor et protagonistes de performances filmées, les objets qu’elle crée refusent joyeusement de se restreindre à une identité
définie. Par ses films et ses installations dans l’espace, la jeune sculptrice crée des ponts entre mondes différents, en supprimant les traditionnelles lignes de démarcation entre musique, arts plastiques, théâtre et danse. En cela, ses expérimentations
rappellent le vocabulaire hétéroclite d’artistes pionnières de l’avant-garde du début du XXe siècle, telles que Sonia Delaunay,
Sophie Taeuber-Arp, Aleksandra Ekster ou Lyubov Popova.
Depuis le diplôme aux Beaux-Arts de Paris en 2013, Caroline Mesquita poursuit sa quête d’une identité multiforme et changeante, questionnant les frontières du corps, des matériaux qu’elle utilise ainsi que du médium sculptural lui-même. La déconstruction et la recomposition incessantes de l’identité de ses personnages se matérialisent à travers la fragmentation de
leur corps robotique en manque de coordination, évoquant les protagonistes de la pièce de théâtre R.U.R. (1921) de l’écrivain
tchèque Karel Čapek, à qui on doit l’origine du mot « robot ». Danseuses, musiciennes, mécaniciennes, pilotes d’avion, cuisinières... Les protagonistes des fables sculptées de Mesquita changent régulièrement de vie et de statut, dans une tentative
constante d’échapper à leur destinée et de briser tout type de déterminisme social, géographique ou de genre. Le film est, pour
l’artiste, l’espace par excellence de la subversion des hiérarchies : ici les sculptures sont à la fois manipulées et manipulatrices.
Elles prennent le dessus sur leur créatrice et s’approprient ses gestes, en la caressant, la peignant ou la découpant. L’artiste
entraîne ses personnages dans une danse à la fois tendre, érotique et destructrice, rythmée par le son produit grâce aux tintements des sculptures métalliques. Le choix du métal comme matériau de travail privilégié répond à cette quêtede transformation et de métamorphose : il se plie et se déplie facilement, il peut se refondre en permanence, se transformer en instrument
musical et, en s’oxydant, il change de couleur de manière incontrôlable et indépendante de la volonté de l’artiste.
Les tableaux vivants de Mesquita sont des tableaux carnavalesques où des armées d’Arlequins et de Briguelles renversent
l’ordre du monde que l’on connaît par le rire grotesque, les festins bruyants, la danse et les échanges érotiques. Entre cotillons,
serpentins et confettis, ces personnages militent pour la construction d’un univers protéiforme et féerique, au sens étymologique du terme latin ferus, indiquant ce qui est « sauvage » ou « indomptable ». D’après la psychanalyste de formation jungienne
Clarissa Pinkola Estés, l’intuition et l’acte créatif sont des qualités féeriques, constamment mises à mal par la société moderne et
son mode de penséerationaliste(1). D’un point de vue psychanalytique, la fable est considérée comme le lieu d’expression privilégié de ces qualités, puisque le format du conte est riche de figures archétypales et qu’il fait émerger des contenus inconscients,
pour lesquels la mentalité collective ne possède pas de langage adapté. Dans le monde féérique, le corps est un instrument
de connaissance central et une porte vers le domaine de l’invisible et de l’immatériel. Le travail de Mesquita entretient un lien
fort avec le monde féérique puisque les principaux moteurs de son oeuvre sont l’intuition et un rapport sensible à la matière :
elle travaille en utilisant tout son corps pour presser, rouler et plier les feuilles de cuivre et de laiton. Chaque projet est pour elle
l’occasion de raconter une nouvelle histoire : le crash d’un avion et les relations érotico-cannibales entre ses survivants et les
créatures d’un univers étranger (The Ballad, 2017), les vicissitudes des travailleurs de la salle des machines d’une croisière de
luxe (The Machine Room, 2018), la retraite d’un ermite (La Casa dell’Eremita sul Naviglio, 2019), un festin de retrouvailles (Le
Festin, 2020) ou encore la balade à l’intérieur d’un corps humain peuplé de virus, bactéries, flore intestinale, spermatozoïdes et
ovules (In Vivo, 2020).
Les histoires de Caroline Mesquita sont souvent une réponse au contexte dans lequel elles se déroulent. C’est le cas, par exemple,
de son exposition monographique au centre d’art contemporain La Passerelle, à Brest. L’artiste, de retour dans sa ville natale,
investit le patio de cet ancien site industriel, jadis dépôt d’un grossiste en fruits et légumes, avec une sculpture monumentale
dont la hauteur rivalise avec celle du plafond du centre d’art. Inspirée par la morphologie du lieu, Caroline Mesquita décide de
bâtir la structure d’un restaurant exceptionnellement fermé pour vacances, mêlant l’architecture en ardoise typique de la
Bretagne et celle de la maison de la sorcièredu conte de Hansel et Gretel. Réalisée en carton, cette construction à la vie

Vue de l’exposition Passerelle centre d’art contemporain, Brest.
Photo : Thibault Henriet, 2020. Courtesy de l’artiste.

éphémère s’érige dans l’espace telle une apparition provenant d’un imaginaire féerique lointain, dans lequel elle sera
engloutie aussitôt à la fin de l’histoire. Le contraste entre la fragilité du carton et la monumentalité de cette énorme
sculpture-maquette permet à l’artiste d’intégrer l’éphémère dans son processus de travail : ses sculptures ressemblent
de plus en plus à des mirages fugaces, inextricablement liés au lieu de leur conception. Cette invitation est l’occasion
d’imaginer des retrouvailles, de réunir sa famille et ses amis d’enfance autour d’une grosse fête qui célèbre sa première
exposition brestoise.
Crevettes, bûches de chèvres, emmental, beurre, harengs… des « petits »-fours alléchants sont prêts dans la salle à
l’étage. Les aliments de dimensions démesurées rappellent les troubles d’échelle d’Alice au pays des merveilles, à qui
le monde, par l’effet de différentes incantations, apparaît toujours disproportionnellement gigantesque ou minuscule. Le caractère festif de ces sculptures en métal, bien qu’elles ne soient pas comestibles, est aussi proche de celui
des sculptures gustatives d’artistes liés au mouvement du Eat Art né dans les années 1960 sous l’impulsion de Daniel
Spoerri, et représenté en France par des artistes comme Dorothée Selz et Antoni Miralda. Le principe du mouvement
était de désacraliser le processus artistique en produisant des oeuvres éphémères comestibles, transformant ainsi les
aliments en prétextes à la création.
Chez Mesquita, le thème du repas est à la fois une réminiscence de l’esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud
ayant occupé une place importante pour des nombreux étudiants de l’École des beaux-arts parisienne ainsi qu’un
moment rituel et cérémonial cher à l’artiste. Les sujets du sacré et de la croyance traversent, de manière plus ou moins
souterraine, tout le travail de Mesquita à partir de sa toute première pièce impalpable et immatérielle consistant en la
bénédiction d’un espace par un prêtre dominicain. Nourrie par des références multiples, issues de l’archéologie, de la
mécanique ou de la science-fiction, l’artiste commence petit à petit à produire ses propres formes, qui constituent le
support de nouveaux rituels collectifs.
Parallèlement à son exposition à Brest, Mesquita présente un autre projet monographique dans le centre d’art brésilien Pivô à Sao Paulo. Une continuité formelle et conceptuelle se dessine entre les deux projets : l’artiste poursuit
l’exploration d’une dimension intérieure relative au corps et à ce qui le fait fonctionner, en créant une nouvelle architecture éphémère en papier qui domine l’espace d’exposition. Si la sculpture qu’elle présente dans le centre d’art breton reste un objet de contemplation inaccessible, la structure à forme de cellule mère qu’elle réalise dans l’espace d’art
brésilien est un paysage onirique et fictionnel à traverser physiquement. À l’intérieur de cet espace protégé, le spectateur est invité à admirer un film qui, rejouant le ton d’un documentaire scientifique, retrace l’histoire d’une balade
chimérique dans le corps humain. Loin de toute considération relative au potentiel politique du mode de vie des micro-organismes et des bactéries — aujourd’hui fort à la mode dans le milieu de l’art contemporain —, Caroline Mesquita préfère plus simplement attirer notre attention sur les sons, les pulsations et les textures de notre propre corps.
À la fois messager et récepteur d’informations, le corps mis en avant par Mesquita parle plusieurs langues, il possède
une quantité infinie d’oreilles, d’yeux et de bouches. Il est grotesque et aime l’humour grinçant. Avec son exposition
« In Vivo », l’artiste poursuit, par le biais des matériaux qu’elle utilise, la mise en discussion des hiérarchies : elle abandonne le métal, matériau noble qui depuis plusieurs années constitue la spécificité de son vocabulaire esthétique,
pour expérimenter les potentiels d’un matériau fragile et éphémère comme le papier.
Est-il possible, se demande Mesquita, d’échapper à la destinée qui nous incombe depuis notre naissance ? En la regardant, on dirait que oui.
Être artiste lui permet de parcourir une maison pleine de fenêtres s’ouvrant à chaque fois sur
un horizon différent. Et d’« habiter la possibilité », comme le dirait Emily Dickinson(2).
(1)

Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups : Histoires et mythes de l’archétype de la femme sauvage, Le Livre de Poche, 2001.

(2)

Emily Dickinson, « I dwell in Possibility », in The Poems of Emily Dickinson, R. W. Franklin, Harvard University Press, 1999.

Vues de l’exposition Passerelle centre d’art contemporain, Brest.
Photo : Aurélien Mole et Thibault Henriet, 2020. Courtesy de l’artiste.

Dorothée Dupuis interviews Caroline Mesquita
May/ 7/2020, 01:25pm

© Caroline Mesquita, The Ballad (2017), video stills. Courtesy by the artist and the galleries carlier | gebauer and UNION PACIFIC

As the opening of her show at Pivo, In Vivo, is postponed until further notice, artist Caroline
Mesquita and curator Dorothée Dupuis discuss The Ballad, a movie and installation produced
in 2017, which embody many ways of thinking and making of the artist. The film The Ballad will
exceptionally be available here until May 24.
Dorothée Dupuis : In order to let spectators know a little more about your work before they are able to
discover your exhibition at Pivo when the space can reopen, we talked about showing older projects
of yours and we decided to show The Ballad (2017), a film and an installation which were produced for
two individual exhibitions at the Ricard Foundation in Paris in 2017 and then at 221A in Vancouver, both
curated by Martha Kirszenbaum. Could you first tell us about the title, The Ballad ?
Caroline Mesquita : In French, a “ballade” is a short piece of music or poetry, whereas a “balade” (which
pronounces the same) is also a stroll, going out for a walk. The film was then conceived as a ramble
between several coloured, abstract environments, populated by a gallery of very different characters
but all played by me, who are the characters of an aeroplane: passengers, pilot, hostess, mechanic…
But also, the idea of wandering, it is also a reference to how I built this project at the time, it has been an
organic work process where one thing led to another… I also liked the idea that a ballad is a lighthearted
song, there was this idea of a trippy, surreal installation… even if I realize that we could have put many
other words on this project.

© Caroline Mesquita, The Ballad (2017), installation view, Fondation d’Entreprise Ricard, Paris

DD : Speaking of The Ballad as a musical term, could you tell us about the sound in this video and maybe
also in your videos in particular? What you are looking for, how you work.
CM : Sound in my practice is a metaphor for this quest to extend my medium and the capacities of my
objects at all costs, not to stop at finite forms – like when at the beginning of my practice, I made prints on
paper or fabric with the oxidation of brass and copper. I quickly started making sounds with sculptures,
like Drums (2014) that we had shown together at PSM in Berlin with Petunia, which was an agglomeration of different volumes in steel, an instrument disguised as sculpture, which had produced the sounds
of the surrounding soundtrack. I also made flutes, with tubes from other sculptures, and then I started to
use each of my sculptures as a potential source of “sounds”. The idea is that the sculptures can become
different things, sound, videos, I don’t fetishize them too much: in the films we see the sculptures getting
painted, falling, scratching each other. Metal has this ability to transform, it can be cut, merged: I always
think of the example of sculptures that were founded during the war to make cannons. It reflects this
quest for a changing identity, which is also present in the film. In The Ballad, I make the metal characters
speak, react, the sound comes from manipulating them, making them clink, it is produced through their
bodies, like noises coming from them, a kind of language. Just as their colouring comes from oxidation,
as if they were sweating: I try to get the most out of them, literally. In the soundtrack we also hear voices,
the clarinet – I used to play it when I was little – the flutes, the drums, and also the sculpture I made at
Fahrenheit in Los Angeles which served as a gigantic instrument. It is a sculptural sound universe, which
accompanies the abstract paintings that are the decorations in painting that we see in the film: an expressive abstract environment filled with vibrations. That was my goal.

DD: The Ballad is, therefore, the story of an aeroplane crash and its victims. The video tells the interaction
between these survivors, who are all played by you in different costumes, and a group of your rolled
brass sculptures, halfway between an erotic and cannibalistic story (the sculptures hurt the characters
as much as they caress them). In an interview in Numéro during the Ricard exhibition, you said that you
were fascinated by the stories of plane disappearances. Similarly, in several of your other videos, there
is an accident or event that kills or makes your characters unconscious. What fascinates you about the
idea of the disaster?
CM: Well, it is not so much the figure of the crash that fascinates me, like that of the disappearance –
like that of the plane in the Little Prince of Saint Exupéry – and the unknown story that can happen next.
Eroticism and violence, these are things that we can actually interpret from video, but it is before all an
encounter between the sculptures and these human organisms: they touch them, are curious about this
material, try to see what is inside, like children who ingeniously discover something. The crash was also a
way to make my characters inert. Besides, they are not all survivors, some are probably dead. In my first
videos, like Some blue in my mouth (2016), I built my characters as a sculptor, then in the next video it is
the sculptures themselves that manipulate me, that’s why disaster situations, accidents, it was a way to
stage all that. In The Visitors (2018), the film which follows The Ballad, they are just sleeping characters,
dozing in a house, a garden: also a narrative trick to make the human body inert. In The Ballad, I’m the
one who plays all the characters. At that time, it was important for me to change my identity, I wanted to
transform myself, the video also spoke of the ability to reinvent yourself, to escape from a form of social
or other destiny. This freedom to reimagine myself was a crucial question at that time in my practice, this
is also why I have created many works inspired by motorized machines, motorcycles, planes, rockets, for
their ability to make me travel, escape.

© Caroline Mesquita, Drums (2014), PSM gallery, Berlin

DD: Precisely, The Ballad was an opportunity for us to collaborate again last year since I proposed to
you to present this work again as part of a monumental collective exhibition, La Déesse Verte, that I designed at the invitation of the Lille 3000 Festival. The Green Goddess was an opportunity to address issues
that have intersected my curatorial practice for several years, such as feminism, the relationship with the
environment, both natural and constructed, inter-species relationships, our relationships with non-European civilizations, among others. The figure of the jungle as a metaphor for the unknown and possible
site of encounter between different beings, aliens or others, was present and therefore the plane crash
of The Ballad was a major figure at the end of the exhibition, composing an apocalyptic landscape in
semi-darkness, a way of talking about the end of the world but far from the too theoretical discourse,
rather calling on the imagination and fantasy of the viewer. You also created a gigantic character at
the entrance of the exhibition location, adjoining a sort of cosmic “door” inspired by other science fiction stories like the Stargate series for example. Is science fiction a source of inspiration for you? Do you
see artists as sort of prophets capable of predicting certain future situations with their works, or simply
painters interpreting reality and the present? Where do you feel more comfortable?
CM: The production of the door was linked to a commission: how to represent a passage between two
worlds in a sculptural way, at the entrance of the Saint Sauveur train station site where the exhibition
was located. Science fiction is a constant source of inspiration: these stories, these societies, these forms,
these devices, linked to these futuristic tales, it’s fascinating for an artist the surpassing of reality that
lays there. I was able to deal with it more specifically in the Night Engines project at the T293 gallery in
Rome in 2017. I created a series of spacecrafts, and the challenge was precisely to create prototypes of
spacecrafts that move away from what we all have in mind, extend this visual map, as in a video game
where everything is black and new forms unveil as the game unfolds. It was one of the most difficult exercises I have ever faced in sculpture, because at the very beginning when drawing, it was impossible not
to get close to known shapes. To get over that, I had to repeat each sculpture on average five times,
the only way to get something new enough. I love Star Wars: The Clone Wars, where every episode you
go to the planet of some of the characters, and the architecture, the costumes, the design of the environments are all different and it’s great. As an artist, I do not pretend to foresee future situations, on the
other hand, my practice is crossed by the desire to try to stretch the territory, to go beyond what exists,
to imagine new forms, beyond all constraints. When I was making motorcycles, it was also proposing
motorcycle models without the constraint of motorization, of functioning. To be an artist is to go beyond
realism, to be able to freely propose new ways to make things – and even if paradoxically I use rather
conventional sculpture techniques.

Judicalaire Lavrador, Prix Ricardm Le Cercle Vertueux, in: Libération, September 3, 2017. (1/2)
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Caroline Mesquita, une artiste à l’assault des carcans identitaires
par Ingrid Luquet-Gad
Les Inrocks 7 février 2017

Au commencement de tout bon roman d’aventure, il y a un bolide. Et celui qui enclenche la symphonie maximaliste tout
en cuivre et laiton oxydé, à la Fondation Ricard, est un avion crashé. Sur sa carcasse éventrée : douze personnages à taille
humaine.
Le résultat est en total décalage avec l’esthétique léchée affectionnée par tant d’artistes postinternet. On le doit à Caroline
Mesquita, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2013, puis passée à la Mountain School of Arts de L.A. Cette expo, dit-elle,
elle l’a produite seule, ou presque, dans un grand hangar de sa Bretagne natale. Là, elle a fabriqué l’engin, puis s’est laissée
habiter par les prémisses de possibles fictions, se déguisant en pilote, homme d’affaires, hôtesse de l’air... afin de former
ses pantins de laiton et de réaliser une vidéo.
Elle offre ainsi une relecture, violente et jubilatoire, du mythe du sculpteur - forcément mâle et blanc. Un nouveau récit où
les filles bricolent des avions monumentaux pour laisser loin derrière les carcans identitaires.

Caroline Mesquita construit son monde à la Fondation d’entreprise Ricard
—
par Pedro Morais

Le Quotidien de l’art - Edition n° 1221 02 février 2017

Vue de l’exposition de Caroline Mesquita « The Ballad » à la Fondation d’entreprise Ricard, à Paris. Crédit photo : Rebecca Fanuele /
Fondation d’entreprise Ricard.

Danser sur les décombres : c’est ce que semblent affirmer les sculptures-personnages de Caroline Mesquita,
réchappées de la catastrophe. L’exposition de la Fondation d’entreprise Ricard, où elles ont atterri, est un territoire qui a aboli les « binarismes » conventionnels manipulateur/manipulé, objet/sujet, masculin/féminin, tout
en investissant leur caractère figuratif d’une énergie animiste, burlesque et sexuelle.
« Dis-moi comment tu fais la fête et je te dirai qui tu es. Ou encore : chaque génération, chaque couche sociale a la fête
qu’elle mérite », écrivait Oskar Schlemmer en février 1929 dans son journal à propos des fêtes qu’il mettait en scène au
Bauhaus. À regarder le ballet des sculptures humanoïdes dans l’exposition de Caroline Mesquita, il se dégage l’impression
d’un rituel collectif habité par la catastrophe. Si Schlemmer veut encore y croire quelques mois avant le plus spectaculaire krach boursier de l’histoire, la génération de Caroline Mesquita (née en 1989, l’année d’une autre chute célèbre) n’a
connu que le temps de l’après, la fête comme défouloir d’une pulsion vitale sur fond de crise permanente. Mais le parallèle
entre les deux artistes est contrarié par des questions et des intentions fondamentalement différentes. Le premier refusait
l’expressivité et la fabulation romantique du théâtre en employant des costumes géométriques rigides (et somme toute
burlesques) lui permettant de façonner un homme nouveau. La deuxième est une femme, déjà, et ne cherche sûrement
pas à dissimuler ce fait des enjeux de la sculpture. Historiquement, les conventions « genrées » binaires ont voulu opposer les formes molles et la délicatesse des détails à la maîtrise érectile de matériaux durs pour conquérir l’espace. Or, les
personnages métalliques de Caroline Mesquita sont à la fois coupants, grotesques, envahissants, délurés, soumis, nonchalants et chargés sexuellement. S’il u a une révolution en train d’être actée par la génération de cette artiste, c’est sans
doute celle de la politique des identités et de la sortie des prédéterminations de genre. Y compris, ou même d’abord, au
niveau des formes et des matériaux employés. Héritant d’une lecture plus « située » - consciente de la place minoritaire
accordée aux femmes dans l’histoire de l’art -, ces artistes ont développé une stratégie employant le « mineur » (le pathos,

le décoratif, l’autobiographique, l’artisanal, le figuratif ) tout en s’appropriant des échelles , de la dépense physique et des
matériaux prétendument masculins.
« J’ai mon atelier dans un village en Bretagne où les voisins se sont habitués à me voir construire un avion à échelle 1 dans
mon coin, ou sortir à la boulangerie habillée en homme pendant le tournage de mes films. J’ai l’impression de vivre un
monde que je me suis construit », évoque l’artiste.
L’avion en question (ou plutôt des morceaux de celui-ci) a crashé à la Fondation d’entreprise Ricard, à Paris, libérant toute
une cohorte de personnages en train de déambuler, célébrer ou parader dans l’espace. S’agit-il d’une scène de bohème,
d’une révolte ou des deux ?
«Je suis fascinée par ces avions disparus pendant le vol dont on ne retrouve aucune trace, poursuit-elle. Et s’ils avaient attéri dans un ailleurs, dans un espace leur permettant de réimaginer les règles du groupe, d’interchanger leurs identités ? »
Dans son film projeté sur un aileron de l’avion, Caroline Mesquita joue le rôle de chaque sculpture-personnage, dans un
état oscillant entre la mort et le sommeil, incarnant des âges, genres et classes sociales différents. Autour d’elle, les sculptures s’animent et tantôt la caressent, la blessent, lui font l’amour ou la violent. Celle qui fabrique les sculptures et introduit
une viatlité dans des matériaux inertes, engage-t-elle une ralation incestueuse avec ses oeuvres ? Dans ce théâtre de marionnettes, il est impossible de distinguer le manipulateur du manipulé, car les cadres moraux sont abolis.
« Je me suis toujours intéressée à faire parler les objets, comme on parle parfois aux animaux et aux plantes. C’est à travers
l’oxydation que je réalise les motifs sur mes sculptures, elles transpirent en quelque sorte. Dans mon film, les sculptures
me touchent avec la curiosité des enfants, me blessent et me soignent en recouvrant ma peau d’une poudre métallique
jusqu’à ce que je devienne moi-même sculpture. Si je peux évoquer l’animisme, il suffit d’assumer tout simplement que
nous sommes en permanence affectés et transformés par les couleurs et les textures qui nous entourent », conclut-elle.

Curriculum Vitae
(sélection)

Caroline Mesquita est née en 1989.
Elle vit et travaille à Marseille.
www.carolinemesquita.net

Expositions personnelles

Expositions collectives

2023 HAB Galerie, Nantes, FR (à venir)

2022 Modernités cosmiques, Fondation Vasarely, 		
Aix-en-Provence, FR, curated by Michel
Gauthier (à venir)
Festival Iminente, Mucem, Marseille, FR
(à venir)

2022 Kunstforum Montafon, duo with Hans
Schabus, AT (à venir)
CAN, Neuchâtel, CH (à venir)
Portraits, T293, Rome IT (à venir)
Mundi de ideis, Le Parvis centre d’art
contemporain, Ibos, FR
2021 Noctambules, Blaffer Art Museum, Houston, 		
USA
Humans and animals, Statement Art Basel
with Union Pacific, Basel, CH
2020 In vivo, Pivô, São Paulo, BR
Le Festin, Passerelle Centre d’art
contemporain, Brest, FR
2019 La Casa dell’Eremita sul Naviglio, Fondazione
Pomodoro, Milan, IT, curated by Cloé Perrone
Astray, carlier | gebauer, Berlin, DE
Astray, Galeria Municipal do Porto, PT,
curated by Sofia Lemos
2018 Astray (Prologue), Kunsthalle Lissabon, PT
Os & Oas, JoBrand, duo with Tore Wallert, 		
Glasgow, UK
Night Engines, Centre Pompidou, MAM, Paris, 		
FR
The Machine Room, Parcours Art Basel,
Historisches Museum Basel, CH, curated by 		
Samuel Leuenberger
2017 Night engines, T293, Roma, IT
Night engines, Present Future Artissima with 		
T293 and Carlier Gebauer, Turin, IT
The Visitors, SALTS, Basel, CH, curated by Elise 		
Lammer
L’engin, RATS Collectif, Indiana, Vevey, CH
The Ballad, 221A, Vancouver, CA, curated by
Martha Kirszenbaum
The Ballad, Fondation d’entreprise Ricard, 		
Paris, FR, curated by Martha Kirszenbaum

2021 La diosa verde, Museo de Arte de Zapopan, 		
Guadalajara, MX, curated by Dorothée
Dupuis
Capsule, Buropolis, Marseille, FR, curated by 		
Jean-Christophe Arcos
La Quinzaine Radieuse #13, Piacé le radieux, 		
FR
2020 Sur pierres brûlantes, Triangle France, Friche la
Belle de Mai, Marseille, FR, curated by Céline 		
Kopp and Marie de Gaulejac
Unterschiedswesen, Von Bartha, Basel, CH, 		
curated by Fabian Schöneich
Your friends and neighbors, High Art, Paris, FR
2019 Futur, ancien, fugitif, Palais de Tokyo, Paris, FR
The Assembled Human, Folkwang Museum, 		
Essen, DE
Cosmologic Arrow, Bonniers Konsthall, 		
Stockholm, SE, curated by Caroline Elgh
Fallen empires and refound desires, Horst, 		
Vilvoorde, BE, curated by Evelyn Simons
Big Orchestra, Schirn Kunsthalle
FrankfurtT, Frankfurt, DE, curated by Matthias 		
Ulrich
Lille 3000 - ELDORADO, Gare Saint-Sauveur, 		
Lille, FR, curated by Dorothée Dupuis
2018 The Gravity Show, Grisebach, Berlin, DE,
curated by Verena Gillmeier
GRAND OPENING (Summer Rhapsody), KURA.,
Fonderia Artistica Battaglia Milan, IT
Loopstar, Mother Culture, Los Angeles, USA
Post-disaster Residencies, Stadium de Vitrolles,
FR, curated by Paul Paillet and Jonathan
Vidal
Salle des Pas-Perdus, DOC, Paris, FR, curated 		
by Michel François
Voici des Fleurs, La Loge, Brussels, BE
One Long Changing Body, carlier | gebauer,
Berlin, DE
CONDO, Union Pacific, London, UK

Institution
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées - Centre d’art contemporain
Le centre d’art contemporain du Parvis est un lieu atypique !
Installé depuis plus de quarante ans au cœur d’un centre commercial situé en périphérie de Tarbes, il est
engagé, aux côtés de la scène nationale et du cinéma du Parvis, au soutien actif de la création contemporaine dans toute sa diversité.
Lieu de production, de diffusion, de médiation et d’édition de l’art contemporain, le centre d’art propose
une programmation annuelle de 4 à 5 expositions temporaires de rayonnement national et international.
Monographiques et collectives, elles font appel à la création confirmée comme à l’émergence et soutiennent pour ce faire l’expérimentation artistique.
Chaque exposition est assortie de productions d’œuvres inédites et d’une politique de médiation culturelle
exigeante et conviviale qui propose au public un éclairage singulier de la création artistique actuelle. Régulièrement, les projets du centre d’art se déploient hors-les-murs avec des expositions et des résidences
artistiques sur tout le département des Hautes-Pyrénées et au-delà.
Il développe par ailleurs une politique d’éditions en lien avec les artistes et les lieux partenaires.
La programmation artistique s’inspire de réflexions précises attachées à la réalité du lieu, mais partagée par
la scène artistique actuelle : la transdisciplinarité artistique, ou scientifique, le rapport au vivant, les géographies intimes et collectives, la dérive des imaginaires. Les expositions qui se succèdent se répondent
les unes aux autres ouvrant de nouvelles perspectives sur le monde d’aujourd’hui et de nouvelles formes
d’exploration de nos propres facultés imaginatives. Entre poésie noire et joyeuse, où se mêlent violence et
légèreté, actualité et intemporalité, formes dionysiaques et concepts rigoureux, le centre d’art contemporain prévoit plusieurs axes d’exploration qui repensent l’art, le réel, la société, la science, l’altérité, le vivant
et le paysage comme autant de champs d’expérimentation à partager avec le public.
Dans une attitude d’esprit qui associe l’ouverture à l’expérience, la curiosité à la sagacité, le désir à la réflexion, la médiation et l’action culturelle quant à elles sont envisagées comme des prolongements naturels
de la programmation. Souvent conçue avec les artistes exposés, au moment où les œuvres et les contenus
apparaissent, l’adresse faite aux publics cherche en permanence à renouveler le plaisir de découverte et
le regard sur les œuvres : visites guidées et ateliers de création, conférences et formation, workshops, rencontres artistiques sont autant de propositions partagées entre les artistes et les publics.
Parmi les artistes exposés depuis près de 40 ans on trouve : Erik Dietman, Alain Séchas, Atelier van Lieshout,
Franck Scurti, Xavier Veilhan, John Armleder, Bernard Frieze, Claude Lévêque, Claude Closky, Pierre Joseph,
Christophe Drager. Plus récemment Jean-Luc Verna, Lida Abdul, Djamel Tatah, Mounir Fatmi, Anita
Molinero. Et enfin, Jacques Lizène, Arnaud Labelle-Rojoux, Dora Garcia, Les frères Chapuisat, Botto & Bruno,
Damien Deroubaix, Gisèle Vienne, John Cornu, Marnie Weber, Michel Blazy, Céleste Boursier-Mougenot,
Jérôme Zonder, Berdaguer&Péjus, Claire Tabouret, Nina Childress, Philippe Quesne, Philippe Ramette,
Dominique Blais, Elodie Lesourd, Jeremy Deller, Rolf Julius, Kapwani Kiwanga, Barthélémy Toguo, Marco
Godinho, Art Orienté Objet, Abraham Poincheval, Bianca Bondi, Laurent Grasso...
Le Parvis centre d’art contemporain est membre de d.c.a, Association française de développement des
centres d’art, du réseau Air de Midi - Art Contemporain en Occitanie et du LMAC- Laboratoire des Médiations en Art Contemporain d’Occitanie. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC Occitanie, du Conseil régional d’Occitanie Pyrénées - Méditerranée, du Département des
Hautes–Pyrénées, de l’agglomération Tarbes-Lourdes, ainsi que du GIE du magasin Leclerc Méridien.

Autour de l’exposition
Pour les scolaires

Visites et ateliers gratuits pour les scolaires

Une expo + un film

A notre tour de créer de drôles d’oiseaux ! Avec du
papier froissé, du carton, des plumes, du coton et
bien d’autres choses encore, les petites mains donneront forme à de jolis volatiles !
TPS>GS - Durée : 30’ à 1h

Les langages cinématographiques et plastiques s’hybrident à merveille. C’est ce que nous vous proposons d’expérimenter avec cette formule.
« Jardin enchanté » - TPS>CP
« Le tableau » - CE1>CM2
« Pompoko » - Collège
« La grotte des rêves perdus » - Lycée

Atelier de création « L’atelier des robots »

Pour les enseignants

Atelier de création « Pour faire un oiseau »

Les personnages grandeur nature de Caroline
Mesquita évoquent souvent des robots humanoïdes.
A partir d’éléments de récupération, type boîtes de
conserve, papier aluminium, vis et écrous, les enfants
créeront une cohorte de robots.
CP>collège - Durée : 2h

Atelier de création « Sculptures en mouvement »
L’installation de Caroline Mesquita sera l’occasion de
créer des volumes en mouvement et autres mobiles.
3ème>TLE- Durée : 2h

Visite contée « Histoires d’oiseaux »

L’univers poétique créé par Caroline Mesquita invite
à écouter de jolies histoires…
TPS>CP- Durée : 2h

Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards
« Les adaptations du vivant : le milieu naturel des
animaux »

Un atelier passionnant qui permettra aux enfants de
découvrir, à partir d’expériences ludiques, la fonction du bec des oiseaux, celle de leur plumage, celle
de leurs couleurs...
GS > CE1 - Durée : 2h

Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards
« Le jeux des 5 sens »

Nos 5 sens permettent de voir le monde. Mais nos
sens peuvent-ils jouer des tours à notre cerveau ?
Expériences autour du toucher et de la vue.
CE2 > CM2 - Durée : 2h

Conférence d’histoire de l’art « L’art du métal »

Des bronzes de Rodin aux Compressions de César,
des griffures de Giacometti à l’inox de Jeff Koons :
Quand les artistes se transforment en carrossiers et en
soudeurs... Le métal dans tous ses états !
CM1>CM / 6ème>TLE - Durée : 2h

Atelier philo « Comment naissent les idées ? »

Avoir une idée, c’est un petit miracle. Cela nous arrive si souvent que nous n’y prenons pas garde. Est-il
possible de canaliser cette merveilleuse production ?
D’avoir des idées sur commande ou de n’avoir que
des bonnes idées ?
3EME > TLE - Durée : 2h

> Rencontre avec l’artiste

Ne manquez pas cette rencontre privilégiée avec
l’artiste en avant-première du vernissage !
Mar. 14 juin - 19h

Pour les familles et les groupes du
hors-temps scolaire

Ateliers payants - 5€/enfant (gratuit pour les adultes qui
accompagnent)
3€/enfant en groupe (gratuit pour les adultes qui accompagnent)
5€ pour les adultes solo.

Atelier de création « Pour faire un oiseau »

Cet atelier dédié aux tout petits leur permettra de
manipuler des matériaux et des outils pour fabriquer
de drôles d’oiseaux et autres animaux.
De 1 à 3 ans
Mer. 6 juil. - 10h-10h45
Mer. 14 sep. - 10h-10h45

Atelier de création « L’atelier des cerfs-volants »
Les grands oiseaux suspendus de Caroline Mesquita
nous donnent envie de fabriquer des cerfs-volants
un peu fous...
De 4 à 6 ans
Ven. 15 juil. - 10h-11h30
Mer. 07 sep. - 14h30-16h

Atelier de création « L’atelier des robots »

Un moment précieux et joyeux de création en commun à partir de matériaux de récupération et de
peinture pour fabriquer de drôles de créatures...
Pour tous, dès 7 ans
Mer. 20 juil. - 14h30-16h
Mer. 28 sep.- 14h30-16h

Visite contée « Histoire d’oiseaux »

L’univers créé par Caroline Mesquita nous invite à
écouter de jolies histoires…
Pour tous, dès 2 ans
Jeu. 28 juil. - 10h-10h30
Mer. 28 sept. - 10h-10h30

La sieste musicale « Rêvons sous la pluie »

Venez vous faire bercer le temps d’une petite sieste musicale sous la pluie dorée de Caroline Mesquita...
Pour tous, dès 3 ans
Mar. 18 juil. - 15h-15h30
Mer. 21 sept. - 15h-15h30

Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards
« Les adaptations du vivant : le milieu naturel des
animaux »

Un atelier passionnant qui permettra aux enfants de
découvrir, à partir d’expériences ludiques, la fonction du bec des oiseaux, celle de leur plumage, celle
de leurs couleurs...
Pour tous, dès 5 ans
Jeu. 21 juil. - 10h30-12h

Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards
« Le jeux des 5 sens »

Nos 5 sens permettent de voir le monde. Mais nos
sens peuvent-ils jouer des tours à notre cerveau ?
Expériences autour du toucher et de la vue...
Pour tous, dès 7 ans
Mar. 26 juil. - 10h30-12h

Les combos centre d’art/cinéma : Atelier clicclac + un film !
Aussi beau qu’un claquement de doigts ! ça commence par l’atelier clic-clac au coeur de l’installation de Caroline Mesquita : nous allons créer ensemble dans les bonnes vibrations de l’exposition. Et
puis vite au cinéma pour découvrir le film du jour qui
fera écho aux belles découvertes du centre d’art.

Atelier clic-clac « La pluie d’or » + film « Le tableau »
A partir de 6 ans
Ven. 22 juil. - 10h30-10h55 (atelier) + 11h-12h16 (film)

Atelier clic-clac « Têtes de moineaux » + film
« La cabane aux oiseaux »
A partir de 3 ans

Mer. 27 juil. - 10h30-10h55 (atelier) + 11h-11h45 (film)

++ Preview avec Caroline Mesquita et
Magali Gentet
La veille du vernissage, l’artiste et la commissaire
de l’exposition vous accueillent dans l’installation en cours de montage. Un moment privilégié
d’échanges avec l’artiste et l’équipe du centre
d’art contemporain.
Mar. 14 juin 19h00-20h30

Les mercredis du centre d’art

Ce programme de rencontres hebdomadaires autour de l’exposition est le rendez-vous incontournable du centre d’art ! Généralement programmées le mercredi soir - mais pas seulement ! - ces
rencontres, conférences, soirées expériementales et
performances proposent de nouvelles approches de
l’exposition. Réservez vos places !
Entrée libre - uniquement sur réservation :
centredart@parvis.net
Programme en cours de réalisation...

Informations pratiques
Le Parvis, centre d’art contemporain
Centre Méridien
Route de Pau
65420 Ibos
www.parvis.net

Magali Gentet

Responsable du centre d’art et commissaire des expositions
magali.gentet@parvis.net

Catherine Fontaine

Chargée de la médiation pour les publics
centredart@parvis.net - 05 62 90 60 82

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi
De 11h à 13h et de 14h à 18h30
Horaires modulables pour les groupes
Entrée libre
Fermé les jours fériés

Scolaires et autres groupes

Visites et ateliers adaptés aux niveaux des classes et des groupes
Uniquement sur réservation : centedart@parvis.net
Expositions et activités gratuites pour les scolaires.
Pour le hors-temps scolaire, les familles et tout autre groupe :
ateliers payants - 5€/enfant (gratuit pour les adultes qui accompagnent)
3€/enfant en groupe (gratuit pour les adultes qui accompagnent)

Pour venir au centre d’art du Parvis

En voiture :
Depuis Toulouse : Autoroute A64, sortie 12.
Après l’échangeur, au premier rond-point : suivre
direction Le Parvis scène nationale
Depuis Pau : Autoroute A64, sortie 12. Après l’échangeur,
au premier rond-point : suivre direction Le Parvis scène
nationale
En avion :
Paris Orly Ouest / Tarbes Lourdes Ossun
(2 fréquences par jour avec Air France)
Paris Orly Ouest et Paris Charles de Gaulle / Pau Uzein
(8 fréquences par jour avec Air France)
En bus depuis Tarbes centre :
Ligne de Bus TLP Mobilités T1 : Place Verdun > Ibos-Méridien

