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CIBLER LE VIVANT

Cinq artistes contemporains convoquent le vivant 
pour une exposition qui interroge notre rapport 
aux cycles de la vie. 

Exposition - Du 17 janvier au 7 mars 2020
Vernissage le 16 janvier 2019 en présence des artistes.

À l'heure où l’écologie devient une préoccupation fondamentale, un 
point d’action nécessaire, l’exposition Cibler le vivant se concentre sur 
ce qui est là, sur les formes de vie - fragiles et passagères - qui 
emplissent le monde.

Prendre le vivant comme cible, le transcrire, le magni�er, le révéler ou au 
contraire le dissimuler. Prendre la vulnérabilité des êtres vivants comme 
clé de voûte. S’interroger sur les relations possibles entre sujets déclen-
cheurs de vie et l’outil : prolongation du corps qui aide à gagner en 
force, en précision et en productivité, mais béquille qui peut se révéler 
facilitatrice ou destructrice. 

Pour l’exposition Cibler le vivant, les artistes ont créé des microproces-
sus qui évoluent telles les phases cycliques du développement d’un être 
vivant. À savoir, la captation de la poussière comme première et dernière 
instance de vie, la matérialisation d’un corps impalpable, des 
consciences, de la mémoire organique, et de leur �n programmée ou 
non. Qu’en est-il alors de la disparition de ces vies ? Faudra-t-il avoir 
recours à des soutiens, des prothèses médicamenteuses pour sauver 
leur existence ? 

Avec les artistes :
- Pascal Battus
- Ludovic Bernhardt
- Luz Blanco
- Olga Karpinsky
- Nathalie Noé Adam

Sur une proposition de Samantha Beck, 
commissaire.
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Ouvert du mercredi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi de 14h à 19h.
Nocturne le jeudi jusque 21h.
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Atelier, performance, visites commentées, 
projection... tout un programme d'événements à 
retrouver sur centretignousdartcontemporain.fr


