Hémisphères vodous

Communiqué de Presse
hemispheres-vodous.unistra.fr

Un parcours d’art contemporain à Strasbourg
10 janvier au 10 février 2014
© Laurence Demaison, «A table !» photographie extraite de la série «c’est pour rire» (2007)

Présentation de l’exposition

Hémisphères vodous est une manifestation culturelle qui se tiendra dans la ville de Strasbourg du 10 janvier au 10 février 2014. Les propositions qui seront développées au sein d’Hémisphères vodous prendront la forme
d’expositions d’art contemporain, de spectacles vivants et de conférences, organisés et coordonnés par l’Université de Strasbourg et ses partenaires. L’aménagement de tous ces événements sera celui d’un parcours à travers la
ville de Strasbourg : un cheminement de lieux en lieux, d’expositions en débats, se voulant autant de réflexions
portées sur les relations qu’entretiennent l’art contemporain avec le vodou, et plus largement avec l’art africain.
Ces événements culturels et scientifiques, que nous avons conçus avec le soutien de nos partenaires culturels et politiques locaux devraient fédérer les forces vives culturelles alsaciennes et strasbourgeoises tout en permettant une résonnance à l’international, grâce aux personnalités invitées (artistes
et chercheurs). Hémisphères vodous est l’occasion pour le public alsacien de découvrir une dimension
de l’art contemporain résolument tournée vers le partage et la découverte de nouvelles identités culturelles. C’est aussi et enfin l’opportunité pour nous de soutenir la jeune création régionale en l’exposant
dans des lieux de renom au côté de figures tutélaires de la scène artistique internationale, rendant dès
lors visibles les productions artistiques locales et l’actualité de la recherche dans la capitale alsacienne.
Les expositions d’art contemporain permettront de développer des approches réflexives singulières en
mettant au jour la pluralité des formes esthétiques et plastiques qui sont constitutives du vodou et qui jusque là
ont été peu traitées dans le champ de l’art. Ainsi chaque lieu d’exposition, se spécialisera sur un aspect, sur une
question et développera ses propres enjeux réflexifs. Des artistes internationaux vont, dans le cadre d’ateliers en
collaboration avec des étudiants et des enseignants de la Faculté des Arts et de la Haute Ecole des Arts du Rhin, produire et installer des oeuvres originales dans certains lieux en ville. La réalisation de ces oeuvres uniques constitue
l’opportunité exceptionnelle pour notre ville et nos partenaires de participer à une actualité internationale dans le
champ de la création artistique contemporaine. Des évènements plus ponctuels apporteront enfin une dynamique
dans le parcours : spectacles vivants, performances et pièces de théâtre qui seront disséminés dans l’espace urbain.
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Artistes et lieux d’exposition
Salle Vingt-Sept et Aula du Palais Universitaire
Artistes invités : Myriam Mihindou, Vincent Harisdo, Désiré Amani, Percussions de Strasbourg
La Chaufferie
Artiste invité : Barthélémy Toguo
Salle d’Evolution du Portique
Artiste invité : Vincent Harisdo
Galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch
Artistes invités : ORLAN, Philippe Lepeut, Francis Marshall, Christophe Meyer, Jean Claus, Patrick BaillyMaître-Grand, Percussions de Strasbourg
Salle Conrath de l’Hôtel de Ville de Strasbourg
Artistes invités : Mathieu Boisadan, Aude Baguet, Jean-François Robic, Juliana Andrade, Delphine Gatinois,
Ainaz Nosrat, Hervé Bohnert, Percussions de Strasbourg
Edicule – Petit Cabinet du Faubourg de Pierre
Artiste invité : Pascale Marthine Tayou
Galerie Chantal Bamberger
Artistes invités : Laurence Demaison, Christine Sefolosha
Barrage Vauban
Artistes invités : Edwige Aplogan, Daniel Depoutot, Thibault Honoré
Hall des Chars
Artistes invités : Compagnie Pseudonymo et CFB 451
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Liste des lieux d’exposition
Salle Vingt-Sept :
9 place de l’université, 67000 Strasbourg
10 janvier - 31 janvier 2014, lundi - vendredi 14h - 18h30
La Chaufferie :
www . hear .fr / 5 rue de la Manufacture des tabacs, 67000 strasbourg
17 janvier - 23 février 2014
Vernissage le jeudi 16 janvier à 18h30, Vendredi-Samedi-Dimanche 14h-18h
Galerie Chantal Bamberger :
www.galerie- bamberger .com / 16 rue du 22 novembre, 67000 strasbourg
10 janvier - 10 février 2014, Mardi - Samedi 14h - 19h
Galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch :
www . ritschfisch .com / 6 Rue des Charpentiers, 67000 Strasbourg
10 janvier - 10 février 2014, Lundi 14 h – 18h /Mardi – vendredi 11h – 18h / Samedi 14h – 18h
Barrage vauban :
10 janvier - 10 février 2014, lundi-dimanche 9h - 19h30
Salle Conrath de l’hôtel de ville:
9 rue brûlée, 67000 Strasbourg
10 janvier - 1 février 2014, mardi - samedi 14h - 18h30
Cabinet faubourg de pierre: .
Intersection quai Finkmatt/Faubourg de pierre, 67000 Strasbourg
10 janvier - 10 février 2014
Présenté par le TJP au Hall des Chars :
www.halldeschars.eu/agenda / 10 rue du Howald, 67000 strasbourg
Spectacle de marionnettes de l’Orée des visages par Compagnies Pseudonymo et CFB 451
Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2014 à 20h30 / Dimanche 12 janvier 2014 à 17h
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Les événements
Vernissage
Jeudi 9 janvier 2014 dans l’Aula du Palais Universitaire
19h - 19h30 : spectacle dansé de Vincent Harisdo accompagnés de ses deux musiciens
19h30 : inauguration de la manisfetation Hémisphères Vodous en présence des artistes

Performances
Jeudi 16 janvier 2014 dans l’Aula du Palais Universitaire.
12h30 : performance de Désiré Amani
13h30 : performance musicale des Percussions de Strasbourg
15h00 : performance musicale des Percussions de Strasbourg à la Galerie Ritsch-Fisch
15h30 : performance musicale des Percussions de Strasbourg à la Salle Conrath

Conférences
Vendredi 10 janvier 2014 salle Tauler du Palais Universitaire
14h-18h30 : série de tables rondes entre les artistes et les chercheurs de la Faculté des Arts (rencontres
ouvertes à tout public).

Stages d’initiation de danse africaine animés par Vincent Arisdo
Samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier 2014 de10h à 13h
Salle d’évolution du portique, 14 rue René Descartes
Uniquement sur inscription à la CIRA, Tarif plein = 55 euros

Contact
03 68 85 63 56
villeneneuve@unistra.fr
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Les partenaires
L’Université de Strasbourg : www.unistra.fr

La Ville de Strasbourg : www.strasbourg.eu

		

La DRAC Alsace : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace

La Haute Ecole des Arts du Rhin :
www.hear.fr / 5 rue de la Manufacture des tabacs, 67000 strasbourg

Le TJP - CDN d’Alsace Strasbourg :
www.tjp-strasbourg.com / 7 rue des balayeurs, 67000 strasbourg

		
		

Galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch :
www.ritschfisch .com / 6 Rue des Charpentiers, 67000 Strasbourg

Galerie Chantal Bamberger :
www.galerie-bamberger.com / 16 rue du 22 novembre, 67000 strasbourg

		
		

Le Hall des Chars :
www.halldeschars .eu/agenda / 10 rue du Howald, 67000 strasbourg

Centre International de Rencontres Artitiques :cira .asso.fr

		
Association Envie de Quartier :
		enviedequartier.wordpress.com
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