RESPIRATION MINERALE
LES GESTES VÉCUS, INVITATION AU SENSIBLE
de CAROLINE BESSE, ENCRES ET PEINTURES
et MANON CLOUZEAU, CÉRAMIQUES

Au Musée de Minéralogie MINES ParisTech
Hôtel de Vendôme
60 bd Saint-Michel 75006 Paris

07 Septembre - 27 Octobre 2018

Vernissage le 06 Septembre 2018 à 18h

CONVERSATIONS
ENTRE LES RESSOURCES TERRESTRES ET LA MAIN RYTHMÉE DE L’ARTISAN

RESPIRATION MINERALE
LES GESTES VÉCUS, INVITATION AU SENSIBLE
Du 7 Septembre au 27 Octobre 2018, le Musée de Minéralogie
Mines ParisTech accueille l'exposition « Respiration Minérale ».
Cette expérience sensitive a été créée par deux artistes du
geste pour dialoguer avec la magnifique collection de minéraux
du musée.
Partant de l'émotion suscitée par la beauté des minéraux, les deux artistes ont exploré la place
du corps dans le processus de création. Le corps apparaît comme matériau, façonné par leurs
gestes conscients.
La scénographie de l'exposition invite à la contemplation: le parcours suggère différents
niveaux de lecture et d'appréhension de l'espace pour un basculement du global vers
l'intimité avec chaque œuvre.
Des textes inviteront les visiteurs à explorer les variations de leur propre sensation respiratoire
au fil des œuvres présentées.
Les deux artistes ont comme volonté commune d'utiliser des matériaux naturels, travaillés par
leur soins, dans le respect de la nature. Les couleurs qu’elles créent à partir des minéraux
broyés dialoguent avec celles des échantillons exposés dans le musée sous leur forme brute.
Pour l’exposition, Caroline Besse présente 26 peintures sur papier Kozo, dont un grand format
répondant à l'installation au sol de Manon Clouzeau, vaste nuancier de bols déposé
délicatement sur un lit de sable noir.

LES ÉVÈNEMENTS
•
•
•

6 septembre 2018: Vernissage de l’exposition en présence des artistes
7 au 15 septembre 2018: Paris Design Week
13 octobre 2018 à 14h30: Conférence «La couleur des minéraux» par Patrick Callet,
président du Centre Français de la Couleur

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de Minéralogie, MINES ParisTech
Hôtel de Vendôme
60 bd Saint-Michel 75006 Paris
RER B station Luxembourg
Lignes de bus : 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89.
Horaires d’ouverture : mardi - vendredi : 13h30 - 18 h
samedi : 10h - 12h30, 14h - 17h
Tarifs du Musée : TP 6€, TR 3€, gratuit pour les moins de 12 ans

