Antipodes
Naja Maria Lundstrøm & John Fanning
Vernissage : vendredi 23 septembre à 19h
A 20h30 Performance/action par John Fanning.
Ouvert du vendredi 23 septembre au dimanche 16 octobre 2011
Vendredi 23 septembre 17h -18.30
QUIZZ, une discussion ouverte
en présence des deux artistes de Antipodes Naja Maria Lundstrøm (DK) et John Fanning (US).
Il serait le cas d’une discussion guidee, avec la participation du public.
Une traduction est prévue de l’anglais au francais. Entrée gratuite.
Samedi 15 octobre 11h-15h
un Brunch Danois sera organisé sur inscription.
Cout 45 cfr par personne tout inclus, inscriptions sur notre site au plus tard 24 heures avant.

L’Espace d’art Saint-Valentin à invité pour son quatrième exposition les deux artistes John Fanning (US) et Naja
Maria Lundstrøm (DK).

Pour s’orienter on utilise des fois les antipodes.
Les antipodes sont utilisés en cartographie pour trouver le chemin le plus court entre deux villes.
D’horizons et stratégies différents, les artistes John Fanning et Naja Maria Lundstrøm s’intéressent aux questions
et situations issues de la vie quotidienne, proposant chacun une arène pour que des moments de doute soient possibles. Il sera questionné à la fois l’espace publique et l’espace d’exposition par le chemin du binôme privé/public
et les limites qui constituent cette opposition désormais archaïque mais toujours d’actualité.
En utilisant la rhétorique qu’on connaît des media dans une conversation amicale, l’artiste danoise Naja Maria
Lundstrøm met à l’épreuve les étendues et les limites de la liberté d’expression. Questionnant des notions comme
la démocratie et l’identité nationale, le sérieux et l’improbable à travers la projection, elle se met à disposition
pour tester le supportable et l’insupportable et l’entre- supportable de nos pensées et de nos opinions.
Les espaces d’arts, à la base dédiés à la présentation respectueuse « d’œuvres d’art, » d’une certaine délicatesse
seront mis en question dans le travail de l’artiste américain John Fanning. Ces espaces deviendront lieux de débâcle et de défaites, raclées comme de vieux préservatifs froids, nauséabonds et collants. Comme s’il se trompait
de contexte John Fanning invite du monde chez soi et fait la fête, peu importe les dégâts.
L’espace d’exposition cubique de Saint-Valentin ainsi que Le Balcon de Saint-Valentin et Le Hall se verront déployés lors de cette exposition pour constituer une arène de discussion.
John Fanning est de nationalité américaine il vit et travaille à Den Haag, Hollande. Naja Maria Lindstrøm est
d’origine danoise elle vit et travaille actuellement à Copenhague. Les deux artistes seront présents lors du vernissage.

L’exposition est ouverte les vendredis de 14h à 18h et les samedis de 12h à 17h et sur rendez-vous.
Pour plus d’informations: Christina Jonsson / 077.431.36.09

