LIVRET EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Pas sommeil
La fête dans tous ses états

exposition
du 11 juin au 18 septembre 2022
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L’exposition
L’exposition Pas sommeil a lieu pendant l’événement Exporama.
Exporama est organisé tous les étés à Rennes.
→ Exporama est le titre de l’événement.
L’exposition Pas sommeil a lieu à Rennes :
• aux Champs Libres
• au Musée des beaux-arts de Rennes
• au Frac Bretagne
C’est une exposition collective.
Il y a plusieurs artistes.
On peut faire un parcours pour voir toutes les œuvres.
L’exposition Pas sommeil parle de la fête.
Faire la fête c’est :
• être heureux ensemble,
• se retrouver en famille ou entre amis,
• aller danser,
• célébrer un événement,
par exemple : un anniversaire, un mariage…
Pas sommeil, la fête dans tous ses états
est le titre de l’exposition.
Quand on fait la fête, c’est souvent la nuit.
La crise sanitaire nous a empêchés de faire la fête.
L’exposition veut nous donner envie de nous retrouver.
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Edith Dekyndt
Edith Dekyndt est née en 1960 en Belgique.
Elle vit et travaille en Belgique et en Allemagne.
L’œuvre d’Edith Dekyndt est installée
dans la réserve peinture du Frac.
Deux lampes projettent des lumières au sol.
Les deux lumières bougent.
C’est comme si les lumières suivaient un couple.
Les danseurs et danseuses sont invisibles.
On peut imaginer leur danse.
On entend une musique ancienne.
La chanson s’appelle « Easy Come, Easy Go ».
Cela veut dire « C’est la vie ».
La réserve ressemble à une salle de bal.

L’installation d’Edith Dekyndt dans un autre lieu
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Bárbara Wagner et Benjamin de Burca
Ils sont nés en 1980 et 1975 en Allemagne.
Bárbara et Benjamin vivent et travaillent au Brésil.
Deux vidéos sont projetées au mur.
On peut voir des groupes de personnes qui dansent.
Ils dansent la Swingueira.
C’est une danse brésilienne.
La musique a un rythme entraînant et dynamique.
Les équipes font une compétition.
Ce sont des chorégraphies impressionnantes.
Parfois, il y a des pauses.
Les personnes semblent rêveuses.
Elles sont fières d’être comme elles sont.

Un extrait de la vidéo de Bárbara Wagner et Benjamin de Burca
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Dominique Gonzalez-Foerster
Elle est née en 1965 en France.
Dominique vit et travaille au Brésil et en France.
Dominique a filmé la nuit du nouvel an 2000.
L’artiste était sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.
Avec sa caméra, elle fait un zoom arrière très lent.
Un zoom permet de se rapprocher
ou de s’éloigner d’un sujet.
Ici la caméra s’éloigne petit à petit.
On découvre une très grande plage.
Sur la plage, il y a une foule de personnes.
Ces personnes font la fête.
Elles viennent voir le feu d’artifice.
On entend des sons.
Ce sont des souvenirs et des histoires racontées.

Un extrait de la vidéo de Dominique Gonzalez-Foerster
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Roman Khimei et Yarema Malashchuk
Ils sont nés en 1992 et 1993 en Ukraine.
Roman et Yarema vivent et travaillent en Ukraine.
Roman et Yarema filment la plus grande rave party
en Ukraine.
Une rave party est une fête techno en extérieur
ou dans des bâtiments abandonnés.
Ici, la fête a lieu dans des studios de cinéma.
C’était avant la guerre.
On voit des personnes qui dansent sous les lumières.
Les artistes filment les visages de certaines personnes.
Dans l’autre partie du film, des jeunes sont à l’extérieur.
Ils sont en ville.
Les jeunes ont l’air perdu.
La fête est terminée.

Un extrait de la vidéo de Roman Khimei et Yarema Malashchuk
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Julie Hascoët
Julie Hascoët est née en 1989 en France.
Elle vit et travaille en France.
Julie Hascoët est photographe.
Elle s’intéresse aux rave party en Bretagne.
Ces fêtes techno ont souvent lieu dans des champs.
L’artiste a photographié ce qui se passe autour de la fête :
• des enceintes empilées,
• des voitures garées dans les champs,
• des tentes pour dormir,
• des personnes qui se reposent...
Sur la façade extérieure du Frac, il y a une photographie.
La photographie a été agrandie et collée sur le verre.
On voit des personnes rassemblées dans un champ.

La photographie de Julie Hascoët sur la façade du Frac
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Zuzanna Czebatul
Zuzanna est née en 1986 en Pologne.
Elle vit et travaille en Allemagne.
Zuzanna fait de la sculpture.
Cette sculpture s’appelle Tristan, Kewin & Joss.
Ce sont trois mannequins.
Il manque le haut de leur corps.
Les trois mannequins semblent être en mouvement.
On dirait qu’ils dansent.
Les mannequins portent des pantalons.
On ne reconnait pas si ce sont des hommes ou des femmes.

La sculpture de Zuzanna Czebatul
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Andreas Gursky
Andreas Gursky est né en 1955 en Allemagne.
Il vit et travaille en Allemagne.
Andreas Gursky est photographe.
Ses photographies sont toujours très grandes
avec beaucoup de détails.
La photographie a été prise pendant un concert de Madonna.
C’était en 2001 à Los Angeles.
On peut voir une foule immense de personnes.
Les gens se confondent avec les confettis.
On peut voir des points qui brillent.
La chanteuse paraît toute petite
en bas à gauche de la photographie.

La photographie d’Andreas Gursky
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Marc Camille Chaimowicz
Marc Camille est né en 1947 en France.
Il vit et travaille en Angleterre.
Marc Camille crée des espaces dans lesquels on peut entrer.
Il installe au sol des objets de fête :
• des masques,
• des fleurs,
• des bijoux,
• des cotillons,
• une boule à facettes…
On entend de la musique.
L’artiste a refait cette installation dans plusieurs lieux.
L’installation donne l’impression que la fête est terminée.

L’installation de Marc Camille Chaimowicz
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