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A ia carte

Mix
Décor sonore vs KMK : le match
A contre-courant des formats plus conventionnels désormais en usage dans la rue, ces deux compagnies
urbaines singulières utilisent la ville comme matériau de leurs interventions et multiplient les expériences
inédites avec un territoire et ses habitants. Découverte. Thierry Voisin

Décor sonore
Un artiste, Elégant et songeur, Michel Risse promène sa longue
une compagnie silhouette avec une certaine désinvolture Une petite

paire de lunettes et, depuis peu, une barbe blanche
masquent les rêvenes de ce compositeur pour
I espace public Au sein de la compagnie Décor
sonore, il mène expérimentations et créations
spectaculaires comme Ballet mécanique, avec deux
trains, quatre tractopelles, une grande roue foraine,
deux grues et trois hélicoptères, et Instrument
monument, qui transforme des monuments urbains
en instruments de musique géants

Compagnie KMK
Architecte de formation, plasticienne
et scénographe, Véronique Peny brise
le rapport conventionnel a l'art et aux genres
pour investir l'espace public avec des créations
m situ, offrant aux spectateurs de nouveaux
repères, de nouveaux points de vue
Avec la compagnie KMK, elle installe dans
la ville chantier artistique (Romanfleuve),
parcours-spectacle (Dess[e]ms croises),
exposition sonore et visuelle (Ascension droite)
et Points défaite originaux

Une démarche. Autant fasciné par la musicalité des voix, des objets,
un contexte que par celle de la ville, Michel Risse crée des formes

intimes ou monumentales Et transforme I espace
urbain en un singulier théâtre de sons, hors des
contextes d'écoute usuels Les habitants deviennent
des mélomanes, découvrant avec une certaine
frénésie les signes exteneurs de richesse acoustique
de leur espace quotidien

Les spectacles et les installations plastiques
de la Compagnie KMK ont un rapport particulier
avec le lieu et le contexte de leur programmation,
nécessitant en amont un temps de travail et une
relation privilégiée avec la population concernée
Par cette démarche, elle installe un nouveau
protocole esthétique de la représentation et facilite
un réel partage d'expériences et de savoirs

Un lieu, Sur un chantier de fouilles de l'Orei (Organisation
un spectacle des recherches sur les environnements invisibles),

l'occasion nous est donnée d'entendre d'étranges
phénomènes paleophoniques", invisibles et
insoupçonnés La visite nous mené de surprise
en surprise, jusqu'à nous convaincre que ce sont
les sons qui donnent sa forme au monde
"Les Chantiers de l'Orei", du 10 au 12 sept., sam. et
dim. 16h et 18h. ven. 19H30 et Z1h30.35, bd du Port.
95 Cergy, 01-34-33-43-05. Entrée libre sur rés.

Dans le cadre d'une résidence à Nangis
(Seme-et-Marne), KMK s'installe dans un ancien
restaurant au nom prédestine Bienvenue
chez nous Celui-a deviendra à la fois un laboratoire
et une fenêtre ouverte sur ses créations
Comme Points défaite, une promenade visuelle,
littéraire et sonore qui ouvrira des perspectives
insolites sur le paysage urbain
"Bienvenue chez nous", le 11 sept., 18h, 5, rue Anstide-
Bnand, 77 Nangis, 01-64-00-74-01. Entrée libre.
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EVÉNEMENTS

LE REGARD D'UN CRITIQUE
Une exposition consacrée a un critique d art et a
ses partis pris tel est I hommage rendu a Bernard
Lamarche Vadel (194-9-2000) parle Musee d art moderne
de la Ville de Paris Personnalité influente de la critique
dar t en France organisateur d expositions responsable
de la revue Artistes tie 1978 a 1981 Lamarche Vadel
affirma son intérêt pour des artistes aussi différents
que Gérard Gasiorowski, Mario Merz, Erik Dietman,
Roman Opalka Lewis Balz Mart n Barre Conçue
comme un immense cabinet de lecture cette exposition
dense retrace le foisonnant parcours de celui qui fut
aussi écrivain et poète
-» Dans l'œil du critique, Bernard Lamarctie-Vadel
et les artistes, jusqu au 26 septembre Musee d art
moderne de la Ville de Paris www mam paris fr

ABBAYE SONORE
Joyau de I art cisterc en
I abbaye de Noirlac
dans le Cher, est
également depuis 2008
un Centre culturel de
rencontres et a choisi
de developper sa relation
avec la creation
contemporaine en mettant
I accent sur le paysage
[Gilles Clement a ete
charge de revisiter son
parc semé de tilleuls
tricentenaires! et surtout
la creation sonore
avec une serie d unites
de recherchesIde
I archeologie sonore
aux nouvelles lutheries
ou a I electroacoustique]
an mes par une equipe
de residents et d artistes
associes IM chel Risse

Frederic Le Junter.
Laurence Equilbey Michel
Godard I avec aussi un
test val qui se transforme,
sous I impulsion du chef
Philippe Nahon
en « traversees » 5 y
rencontreront, en juillet,
plus eurs siècles de
musique de Vivaldi a
Zad Moultaka et Bertrand
Cavanna en passant
par Schubert Schulhoff
ou Edgar Poe revu par
Les Rémouleurs
-> Les Traversées,
rencontres musicales de
Noirlac, du IC au 19 juillet
-> Installation de Koichi
Kurita, du 1e août
au 20 septembre
Abbaye de Noirlac
Bruere-Allichamps (Cher)
www abbayedenoirlac fr

ROAD-TRIP
Jusqu a fin septembre, les centres d'art
manifestent leur dynamisme sous
l'enseigne commune de « Plein soleil ».

Paula PIVI, One Cup Of Cappuccino Than I Go, 2DD7 Au Grand Café, Saint Nazaire
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