Cher(e)s ami(e)s,
Le samedi 27 février 2016 à 19 heures, l’atelier-galerie ZEMMA, au 40 rue Sainte
13001 Marseille, vous invite au concert de Loïc Guénin autour de l’exposition
photographique « Le Chemin » de Vincent Beaume.
« Compositeur, musicien, improvisateur et artiste de la scène contemporaine, Loïc
Guénin travaille tout particulièrement la question de l'architecture sonore. Sa dernière
pièce, walden |un lieu] est en cours de production-diffusion et fait l'objet de nombreuses
commandes dans plusieurs lieux et institutions (GMEM-CNCM de Marseille, CCR Abbaye
de Noirlac, CCR Abbaye de Royaumont, Centre Athénor, CCR maison du comédien, Centre
Bidrobon, Oslö, Norvège...). L'ensemble Ars Nova s'est particulièrement investi dans la
création de ce travail d'écriture de partitions graphiques en relation à des lieux et
paysages. Loïc Guénin adopte la posture du philosophe américain H.D. Thoreau en
travaillant au plus près des lieux qui lui passe commande pendant de longues périodes de
collectage. »
« Une traversée dans le paysage vibratoire et l’architecture sonore »
Construite tel un dialogue autour du « paysage vibratoire » que Vincent Beaume
développe dans les 18 photographies de son exposition Le Chemin, Loïc Guénin propose
une création sonore électroacoustique mixte. Chaque photographie devient ainsi la
partition graphique d'un mouvement pour une œuvre unique. La création sera suivie
d’une discussion à partir de cette écriture croisée autour de la notion de paysage.
Prix d’entrée : 10 € par personne (sur place).
Le concert commencera à 19 heures. Nous partagerons un verre de l’amitié après la
discussion.
Le nombre de places étant limité, je vous remercie de bien vouloir confirmer
votre présence par retour de mail auprès de : galeriezemma@gmail.com ou bien par
téléphone au 06.43.98.49.94
Nous serons ravis de vous retrouver prochainement à l’atelier-galerie Zemma,

Bien à vous,
Marc Ragouilliaux
--Galerie Zemma
40 rue Sainte
13001 Marseille

Plus d’informations sur Loïc Guénin :

Loïc Guénin
Le Phare à Lucioles / Création Artistique Contemporaine
06 29 05 41 99
www.loicguenin.com
www.pharealucioles.org
agendaphare@gmail.com

http://next.liberation.fr/musique/2015/11/13/ovni-walden-carnet-de-notes_1413196
Plus d’informations sur Vincent Beaume : www.vincentbeaume.com

