Résidences

Notre programme de résidences de recherche ou
de production [accueil, soutien technique, aide à
la production] vise à favoriser les échanges avec
d'autres cultures et l'ouverture de l'art sur des
thématiques nouvelles.

Visites accompagnées
Médiateur disponible sur demande pour visites
commentées, accueil de groupes, conférences.
LA CONCIERGERIE
17, Montée Saint-Jean
73290 La Motte-Servolex
www.conciergerie-art.com
facebook.com/laconciergerieartcontemporain
Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 13h
Autres ouvertures sur rendez-vous pour les
groupes.
Pour nous contacter ou recevoir les informations
et invitations aux vernissages :
Service Culture : 04 79 65 17 78
culture@mairie-lamotteservolex.fr
www.mairie-lamotteservolex.fr

RÉSIDENCE BARKINADO BOCOUM
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La Conciergerie présente des expositions
individuelles et collectives d'art contemporain
avec une orientation affirmée pour les arts
numériques et les installations in-situ.
Ses partenariats avec les FRAC, CNAP ou
collections privées, lui permettent à la fois de
soutenir les jeunes créateurs et d’exposer des
œuvres d'artistes confirmés. Les actions de
médiation mises en place favorisent la synergie
entre les différentes disciplines artistiques (danse,
musique, multimédia...) et les arts plastiques.

Installation peinture in-situ à La Conciergerie,
expositions et ateliers à la médiathèque de La
Motte-Servolex, à Saint-Genix-sur-Guiers et
sérigraphie à la Cité des Arts de Chambéry.
Du 03/09 au 06/10.

NUIT DE LA CRÉATION

EXPOS ÉVÉNEMENTIELLES
Sur proposition du collectif ARMADA, ces projets
courts ou évènementiels sont l'occasion d'une
première rencontre avec le public, de présenter
un travail en construction ou en avant-première.
Proposer un projet : shelies@free.fr

SOIRÉE DE L'INSTANT

Samedi 6 octobre 2018 de 19h à minuit
Animations et œuvres déployées en centreville. Projections, installations numériques et
interactives. Sur le parvis de La Conciergerie : NAO
(performance vidéo mapping), BeO (concert
vidéo-projection), le flippaper de Jer Cortial...

Troisième
saison
pour
les
"INSTANTS SPÉCIAUX" à La
Conciergerie, mêlant images projetées et musique, improvisation et défis.
Jeux vidéo II : vendredi 2 novembre 2018.
Mashup : vendredi 5 avril 2019.
À partir de 20h.
Infos : www.soireeinstant.com

RÉSIDENCE UN DES SENS

ARTHUR MARIE NUANCES

Re-création et captation du spectacle "Au pied du
mur" ; textes, musique et vidéo par Django Rey,
Fanny Lebert et Aurélien Conil.
Représentation : mardi 23 octobre à 19h30

Photographie, installation vidéo
Vernissage mercredi 20 mars 2019 à 19h
Exposition du 22/03/19 au 06/04/19
Après une courte résidence à La Conciergerie,
Arthur Marie sort d'Instagram pour la
première exposition solo de ses compositions
sophistiquées.

MIXMEDIA

Jeudi 11 avril 2019 à 19h
Soirée multimédia réalisée et présentée par les
étudiants de la Licence Pro "Techniques du Son
et de l'Image" de l’IUT de Chambéry.
Exposition les 12 et 13 avril.

PROGRAMMATION 2018 - 2019

LA CONCIERGERIE
ART CONTEMPORAIN

Vernissage mercredi 7 novembre à 19h

Vernissage mercredi 15 mai à 19h
Ouverture du 17/05/19 au 29/06/19

Ouverture du 09/11/18 au 22/12/18

"In pictures we trust"

BARKINADO BOCOUM
Peintures, installation in-situ

Vernissage vendredi 14 septembre à 19h
Ouverture du 15/09/18 au 19/10/18
Visite d'atelier du 3 au 14 septembre.

Barkinado Bocoum vit et travaille à Dakar où il
enseigne aussi la couleur et le dessin de mode à
l’Institut de Coupe Couture et de Mode.
Peintre, il cloisonne avec soin ses tableaux comme
autant de miniatures, autant d’éléments d’une
mosaïque, dont la somme révèle d’intéressants
va-et-vient de formes et de couleurs, de l’abstrait
au figuratif.
Pour cette exposition, il investira l’espace de
la Conciergerie en produisant une installation
monumentale et colorée. Sa résidence sera
ponctuée de rencontres et d'ateliers sur le bassin
chambérien.
facebook : barkinado.bocoum

"Cédric Jolivet"

Installation, vidéo, photographies, peinture

Installation, sculpture, dessin

Dans un vocabulaire plastique inspiré des
principes chimiques et physiques de la
photographie, Matthieu Boucherit navigue du
dessin à la peinture et de l’installation à la création
d’ambiance.
Entre apparition et disparition, son oeuvre exploite
la latence, l’attente d’une révélation qui se dérobe
de la frontalité des clichés et convoque l’intimité
d’une rencontre. Il aborde ainsi le destin politique
des images et notre rapport à ces dernières à
travers les paradoxes d’une société morale en
conflit avec elle-même.

Cédric Jolivet arpente et donne à voir ce qui
est invisible dans ce que nous regardons.
S'intéressant aux actes, aux normes, ou aux
images, il pose un regard critique et néanmoins
poétique sur les continents invisibles qui se
cachent en eux.
Jardins transportables, vivariums, et autres
dispositifs sont autant d'outils qui permettent
d'explorer le fonctionnement silencieux de
la société. D’une oeuvre à l'autre se tisse un
questionnement sur nos manières d’habiter - un
lieu, un espace, une société, une ville, la nature,
le monde.

www.matthieuboucherit.com

www.cedricjolivet.fr

MATTHIEU BOUCHERIT

FRANCE CADET
Vernissage jeudi 10 janvier à 19h
Ouverture du 11/01/19 au 09/03/19
Fermeture du 25/02/19 au 03/03/19

"Demain les robots"
Installations, robots

France Cadet est une artiste de l’hybridation
propulsée sur la scène artistique internationale
par une armée de robots-chiens. Les mouvements
singuliers de ses animaux de compagnie
génétiquement modifiés par le code informatique
nous incitent à repenser notre relation aux
machines autonomes qui investissent notre
quotidien.
Préférant le modèle du cyborg à celui de la
déesse, elle se met en scène dans des situations
qui nous interrogent sur les possibles devenirs
technologiques de l’homme, ou plus précisément
de la femme.
www.cyber-doll.com

CÉDRIC JOLIVET

