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Exposition « Clémence Michaux »
à découvrir du 6 décembre 2019 au 25 janvier 2020
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Clémence Michaux, artiste bruxelloise de 30 ans, présente sa première exposition solo à la Bibliothèque
Multimédia du Grand Guéret.
Deux axes de création sont développés : le dessin avec « composition » et le collage avec « tear and glue ».

Toutes les œuvres de « composition » sont des feuilles blanches sur lesquelles sont
dessinées au feutre noir le contour d’un motif répété des centaines voire des
milliers de fois, comme pour atteindre la perfection d’un geste, d’un tracé,
comme pour matérialiser le temps, pour s’opposer au rythme de surproduction et
au besoin de consommation de notre société.

Quant à « tear and glue », ce sont des assemblages d’images provenant de
catalogues trouvés dans les bars, dans les salles de concerts, dans les musées, mais
aussi dans les livres d’enfance de l’artiste. Ces images trouvées sont ensuite triées,
déchirées et réassemblées en collages qui suggèrent un sens nouveau.

L’inauguration de l’exposition aura lieu
le vendredi 6 décembre à 18h00, à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret en présence de l’artiste.
Pour en voir plus :
https://www.instagram.com/copyright.michaux/

Et aussi en décembre et janvier :
Dimanche 1er décembre :
► À chacun son ciné-club s'ouvre au jeune public... à tous les publics !
 à 11h : Le géant de fer, de Brad BIRD, 1999 ;
 à 14h30 : Rock O Rico, de Don BLUST, 1991 ;
 à 17h : L'île au trésor, de Victor FLEMING, 1934 ;
 à 20h : La famille Addams, de Barry SONNENFELD, 1992.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 1 film 4 €, 2 films 7 €, 3 films 10 €, 4 films 12 €.
Jeudi 5 décembre à 18h30 :
► Jeudi des lecteurs : les livres adaptés au cinéma.
En secteur adulte.
Mardi 10 décembre à 20h30 :
► À chacun son ciné-club : Tueurs de dames, d'Alexander MACKENDRICK.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40 €, adhérents RPG 4 €.
Jeudi 12 décembre à 18h30 :
► Lecture autour de lettres de délation 1939-1945, par les comédiens de la classe d'art dramatique du
Conservatoire départemental Emile Goué.
Forum de la BM.
Vendredi 13 décembre à 18h30 :
► Concert de Noël : Artuan de Lierrée (fusion de styles, musique impressionniste).
Forum de la BM.
Mardi 17 décembre à 18h15 :
► Ciné-rencontre : la comédie anglaise des années 50.
Espace animation jeunesse.
Jeudi 19 décembre à 18h30 :
► Malle aux histoires spéciale Noël.
À partir de 6 ans, sur réservation à la BM.
Jeudi 2 janvier à 18h30 :
► Jeudi des lecteurs.
En secteur adulte.
Mardi 14 janvier à 20h30 :
► À chacun son ciné-club : Invasion Los Angeles, de John CARPENTER.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40 €, adhérents RPG 4 €.
Jeudi 16 janvier à 18h30 :
► Lecture carte blanche à Laurianne BAUDOUIN, avec la Guérétoise de spectacle en lien avec le
spectacle « Vol au-dessus de l’océan » à l’Espace
Fayolle, le vendredi 17 janvier à 19h.
Forum de la BM.
Mardi 21 janvier à 18h15 :
► Ciné-rencontre : Los Angeles et/ou les invasions extraterrestres au cinéma.
Espace animation jeunesse.
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