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ART & SCIENCES
Carte blanche à Cécile Beau

Samedi Turbulent
22 mars à 14h30

Cécile Beau, C=1/Vpx , 2008
Collection Frac Centre, Orléans © Cécile Beau

Aux Turbulences - Frac Centre
Chaque mois, Les Turbulences - Frac Centre proposent un
« Samedi Turbulent », rencontre insolite avec la création
contemporaine. Au travers de cartes blanches à des structures
culturelles ou à des personnalités du champ de la création
contemporaine, venez assister à des performances, des
conférences, des projections, participer à des ateliers imaginés
par des artistes ou des architectes ou encore suivre une visite
décalée des expositions !
En mars, dans le sillage d’ArchiLab, Les Turbulences - Frac Centre
explorent les zones d’interaction entre art et sciences avec l’artiste
Cécile Beau, en partenariat avec l’École municipale des Beaux-Arts
de Châteauroux. Au travers de sculptures ou d’installations sonores,
Cécile Beau construit une œuvre minimale qui fait intervenir
végétaux et minéraux pour recréer des phénomènes physiques
spécifiques. Ses « écosystèmes » prennent la forme de paysages
énigmatiques où nature et technologie s’hybrident pour favoriser
des expériences spatiales et sensorielles inédites.
Cécile Beau présentera sa démarche avant d’engager un dialogue
avec son invité, Eric Chassefière, chercheur en planétologie. À
partir d’un intérêt commun pour l’observation des systèmes extraterrestres, et des milieux terrestres ou sous-marins abritant la vie
qui peuvent leur ressembler, tous deux discuteront de possibles
convergences entre le champ de l’examen scientifique et le
domaine esthétique.

INTERVENANTS
Cécile Beau
Née à Lourdes en 1978, diplômée des Beaux-Arts de Tarbes (2001),
de Marseille (2003), et de l’Ecole du Fresnoy (2008), Cécile Beau vit
et travaille à Paris. En 2012, elle a reçu le Prix Découverte des Amis
du Palais de Tokyo pour l’exposition Subfaciem. Elle a participé
à diverses expositions personnelles et collectives, dont Aoriste
(Châteauroux, 2013), Derashine (Marseille, 2013), Etrange Nature
(Pavillon Blanc de Colomiers, 2014) et Double Jeu (Turbulences
- Frac Centre, printemps 2014). En 2013, le Frac Centre a acquis
l’œuvre C=1/√px, sorte de « raffinerie miniature » composée de
verreries de chimie et traversée de flux sonores aléatoires.
Eric Chassefière
Né en 1956, diplômé de l’Ecole Polytechnique (1979) et Docteur
de l’Université Pierre et Marie Curie (1986), Eric Chassefière est
Directeur de Recherche au CNRS. Il est spécialiste de l’étude des
atmosphères planétaires. Il a fondé en 2004 une formation de
master 2 de planétologie à l’échelle de l’Ile-de-France. Il travaille
à l’Université Paris Sud, où il dirige le laboratoire IDES d’étude des
enveloppes superficielles de la terre et des planètes.
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PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

14h30
Discussions

Cécile Beau présentera sa démarche en insistant sur la dimension
scientifique à l’œuvre dans des installations comme Specimen
(2012-2013) ou Sol (2012), qui suggèrent des vues cartographiques
de planètes lointaines.
Eric Chassefière réagira en présentant plusieurs de ses recherches
(notamment sur la question de l’écoulement d’eau liquide à la
surface de Mars ou sur l’analyse des mécanismes biologiques dans
des systèmes sous-marins profonds).
Ces présentations seront suivies d’un échange entre les
intervenants puis avec le public.

aux Turbulences
Samedi 19 avril
14h30
Samedi Turbulent

HORS LES MURS
Mardi 8 avril

16h00

19h00

Atelier FRACassant

LES VOIX DE L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

« Fabriquez » la trace de votre passage sur Terre !
Si chaque roche contient une histoire, elle témoigne surtout de ses
transformations dans l’espace et le temps (déplacements, érosion,
etc). Accompagnés de Cécile Beau, créez votre propre géode,
fossile ou météorite dans un esprit ludique et convivial.

Ettore Sottsass JR.

Centre Dramatique National
D’orléans / Loiret / Centre

Tout public (à partir de 8 ans)
Durée : 1h
Réservation obligatoire :
reservation@frac-centre.fr
Billet Atelier FRACassant : 5 €
Billet couplé 1 enfant + 1 adulte : 8 €

EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DES
BEAUX-ARTS DE CHÂTEAUROUX

EN PARTENARIAT AVEC TELERAMA
Week-end Télérama
Gratuité des expositions aux TurbulencesFrac Centre pour tout porteur du Pass
Télérama
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Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche : 12h-19h
Nocturne jusqu’à 20h chaque 1er jeudi du mois
Fermeture exceptionnelle : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

Les Turbulences Frac-Centre sont financées
principalement par la Région Centre
et le Ministère de la culture et de la
communication (DRAC Centre).
Mécène Fondateur

Grand Mécène

Partenaire Média

