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Du 16 janvier au 14 février 2014
Vernissage jeudi 16 janvier 2014 / 18 h 30

suivi d’une soirée projection de vidéos d’artistes à partir de 20 h 30

PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes 35000 RENNES
tél. 02 99 65 19 70
contact@phakt.fr - www.phakt.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 13 h 00 à 19 h 00 et sur rendez-vous
Entrée libre et gratuite
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

« Le dessous des cartes » est la première
exposition en France de l’artiste italienne
Leonora Bisagno sur une invitation de
l’association L’Œil d’Oodaaq pour le
PHAKT-Centre Culturel Colombier.
Leonora Bisagno développe un intérêt
particulier pour les éléments de la
géographie terrestre s'attachant à interroger
les systèmes de représentation et les
mécanismes qui leur sont sous-jacents.
Dans un habile jeu de détournements et de
correspondances, elle interroge ce que
nous percevons comme des évidences.
Pour « le dessous des cartes », Leonora
Bisagno s'intéresse à la question des
territoires et aux projections que nous en
faisons, confrontant notre ressenti à la
rigueur prétendument objective de la
cartographie.
Le processus d'élaboration des cartes se
rapproche sensiblement de la pratique
artistique développée par Leonora Bisagno :
collectionner, transformer, assembler.
L'artiste le prend ici à rebours, afin d'en
dévoiler le fonctionnement, d’en interroger
les codes, la matérialité et d’en élargir les
potentialités. Elle s'approprie ainsi les
territoires que les cartes tentent de
représenter et leur confie une charge
sensible et poétique inédite.
Née à Zurich en 1977, de nationalité
italienne, l’artiste vit et travaille au
Luxembourg depuis 2010. Après ses études
de photographie et d’art contemporain en
Italie, elle développe une pratique picturale
traversant différents champs artistiques :
photographie, installation, vidéo, dessin et
performance.
http://www.leonorabisagno.com
http://www.loeildoodaaq.fr

ACCUEIL TOUS PUBLICS
Visite libre et gratuite
Pour les groupes - sur rendez vous
Accueil et médiation par le responsable des
expositions
Contact : Richard Guilbert
richard.guilbert@phakt.fr
VISITES / ATELIERS SCOLAIRES
Pour les scolaires - sur réservation
Visites + ateliers pratiques pour les enfants
de la maternelle au CM2
Accueil et médiation pour les classes
du second degré
Contact : Morgane Lepinay
morgane.lepinay@phakt.fr

