LA LIGNE DU CÔA

En Mars 2022, en partenariat avec les universités de Beira Interior (UBI -

Covilhã - Portugal) et d’Extremadura (UEx - Cáceres - Espagne), les Musées
Vostell de Malpartida (Es) et du Vale de Côa (Pt), Carlos Casteleira, Catherine
Melin et François Parra proposent un atelier sur la perception du paysage.
Une proposition d’exploration par le chant (voix), le geste (dessin), l’image
(photographie et vidéo) et le déplacement des corps (performance). Conçu
en partenariat avec les sections Cinéma, Media Artes et LabCom de l’UBI et
le Projet Entre Serras, réseau d’art contemporain, entre agriculture et biodiversité. La création d’une vidéo-documentaire accompagne la Ligne du Côa.

41° 4’54.36 N
7° 6’14.74 O

De l’art rupestre du Vale de Côa au Musée Vostell Malpartida
Déplacement, marche et paysage - mars 2022

Inspiré du livre de Bruce Chatwin Song Lines, ce worshop est une adaptation
libre de la description que fait l’auteur de la manière dont se repèrent les
aborigènes lorsqu’ils se déplacent dans le bush. Il y est rapporté que chaque
aborigène nait dépositaire d’un chant, unique, qui lui est confié et qu’il ne
peut céder ou échanger. Ce chant lui permet de se déplacer selon une trajectoire précise et unique sans se perdre. On peut imaginer que les rythmes
et variations de ce chant sont autant d’éléments permettant de décrire, reconnaître et articuler les particularités du territoire traversé (couleur, relief,
texture, habitat, animaux…).
Ce moment proposait une appréhension de l’espace par l’œil et la main, par
la voix et le chant comme outils d’écholocation, comme moyens de décrire,
de représenter et de produire de l’espace en le ramenant à l’échelle du corps.
Des traductions de fragments de territoires et de trajectoires choisies par
chacun de manière libre et répétée en découlent et sont mémorisés par le son
ou le dessin, par la voix et le geste. L’ensemble est restitué dans une perspective polyphonique constituant une cartographie subjective et sensible des
lieux explorés.
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La marche est une longue histoire qui commence avec les premiers homini-

dés, il y a plus de 2 millions d’années. Elle produit du rythme et de l’espace.
Le paysage est une conscience de cette expérience physique et esthétique. La
rencontre entre artistes, paysans et autres vivants, avec les lieux de vie, les
milieux et les habitats construit différents possibles, décompose et recompose le paysage en éléments de langage, en signifiant et en signifié.
Au fil des déplacements et parcours chacun était libre d’expérimenter selon
ses intuitions en produisant différentes approches temporelles et spatiales
du réel. La visite du Museo Vostell Malpartida a, pour finir, aiguisé notre apétit
d’art. Une incursion à la Fondation Helga de Alvear nous a plongé dans les
œuvres d’artistes contemporains qui ont fait de la marche et des paysages
traversés des outils d’exploration et d’investigation des mondes. Les gravures et peintures produites dans le Vale de Côa et au Barruecos de Malpartida constituent des marqueurs de territoire mais c’est le désir d’habiter ces
mondes, de s’y nourrir et de s’y mouvoir qui anime nos déplacements.

LA L IGNE DU CÔA

COURS DE NATATION
Performance de Geun Young Hwang

Vendredi 02/12/2022 de 16h à 19h30
Départ Palais Longchamp > Bd Longchamp > R. d’Isoard > 31 rue Consolat
« Les gravures ne savent pas nager, le barrage doit s’arrêter », cette
expression est extraite de Não sabe nadar, premier morceau de la compilation Rápublica (1994) qui regroupait les noms des plus célèbres
rappeurs portugais de l’époque.
La performance COURS DE NATATION est destinée aux écrevisses qui
vivent dans la rivière du Côa. En raison du niveau d’eau qui s’élève à
cause d’un ancien barrage, elles prendront un cours de natation pour
apprendre à marcher dans la ville. Je serai leur professeur et les ferai
bouger une à une à la main pendant trois heures et demie.
Source info : http://www.garae.fr/spip.php?article428
Não sabe nadar, Black Company: https://www.youtube.com/watch?v=VP8cDAzAyRY
https://ecole-art-aix.fr/
https://projetoentreserras.wordpress.com/
https://luisantero.bandcamp.com/album/concerto-para-olhos-vendados-vale-de-madeira-pinhel

Cet atelier a été organisé avec l’ESAAIX et l’UBI en partenariat avec le Projet Entre
Serras, grâce au département cinéma de l’université de Beira Interior et le LabCom,
les Musées du Vale de Côa, Vostell Malpartida de Cáceres, au Programme Erasmus et
soutien de l’Institut Français de Lisbonne.
Merci à Luis Antero, Caminheiros da Gardunha, iNature, Rewilding - Portugal, au Museu da Paisagem (Institut Politechnique de Lisbonne), au Museo Helgea de Alvear et
à Jérémie Setton.

L’École Supérieure d’Art d’Aix en Provence
et l’Espace 31 rue Consolat
vous invitent au

VERNISSAGE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
18h30
Exposition du 3 au 18 décembre de 14h à 18h et sur rendez-vous

Espace 31 Rue Consolat
13001 Marseille
+33 (0)6 10 91 65 58
+33(0)6 62 36 39 50
Le Projet Entre Serras est un projet Europe Créative 2023 - 2025
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