COMMUNIQUÉ

En parallèle d’une exposition personnelle de
Chantal Michel présentée par le Frac Alsace à
Sélestat, le Frac et Pôle Sud proposent une sélection
d’œuvres vidéo de cette artiste suisse. Entre
photographie, vidéo et performance, le travail de
Chantal Michel se développe à partir d’une
conscience prééminente du corps. Au fil d’une
œuvre foisonnante, elle revisite la galerie infinie des
archétypes féminins, de la princesse de contes de
fées à la femme objet, jusqu’à se dédoubler dans
de troublants reflets d’elle-même. Déguisée, grimée
et travestie, elle est le modèle de ses images où elle
incarne des figures façonnées par l'inconscient ou
la culture populaires. Ces photographies interrogent
le caractère fantasmatique d’un personnage en
tension avec l'espace qui l'accueille ou le contraint.
De cette tension entre stéréotypes et décors naît un
sentiment de déjà vu et de décalage à la fois fascinant et inquiétant. L'œuvre de Chantal Michel est la
mise en scène d'une absence à soi-même, d’une identité à chaque fois conférée et interrogée par le
contexte.

INFORMATIONS PRATIQUES
Chantal Michel à Pôle Sud (Strasbourg)
Une sélection de 7 vidéos
à découvrir les soirs de spectacle
:: Vidéos présentées
Sorry Guys, 1997
Weiβes Rauschen, 1997
Aus nahen und fernen Gärten, 1998
und ich will, 1998
…+1+1+1+1+1+1…, 1998
Mögliches Vorhaben, 1998
Schwanenbraut, 1998
:: Mardi 22, mercredi 23, et jeudi 24 novembre
Mathilde Monnier & Jean-Francois Duroure
“Pudique Acide / Extasis” [ Danse ]

Chantal Michel au Frac Alsace (Sélestat)
Exposition (entrée libre)
:: Cette exposition présente un ensemble de 17
photographies où l’artiste reprend les genres
traditionnels de la nature morte, de la scène de
genre et du portait. Cette relecture trouve son
apogée dans une magnifique installation vidéo
où les figures de cette peinture flottent dans un
espace onirique et fantasmatique.
:: Jusqu’au 11 décembre 2011
:: En savoir + : 03 88 58 87 55
ou http://frac.alsace-culture.org

:: Jeudi 1er décembre
Latifa Laâbissi - Cie Figure Project
"Loredreamsong" [ Danse ]
:: Mardi 13 décembre
Cie Mira - Sébastien Vela Lopez
"Cuerpo" [Danse]
:: En savoir + : 03 88 39 23 40
ou www.pole-sud.fr
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Sorry Guys, 1997 / Capture vidéo
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