009

supervues
petite surface
de l'art contemporain

Hôtel Burrhus
Vaison la Romaine

Supervues 009
Une petite surface de l’art contemporain
35 artistes / 35 chambres occupées
3ème édition
vendredi 11 décembre - 19h à 21h
samedi 12 - 11h à 21h
dimanche 13 - 11h à 19h
Durant trois jours en décembre, l’hôtel est vidé de ses occupants habituels pour accueillir trente cinq
artistes, soit un par chambre.
Chaque artiste investit sa chambre (tirée au hasard !) avec des travaux déjà réalisés ou un projet
spécifique, créé pour ou sur le lieu.
L’hôtel prend ainsi des allures de mini-foire d’art contemporain, où le public est invité à visiter 35 miniexpositions qui présenteront autant d’artistes.
Ce week end, le Burrhus est donc fermé en tant qu’hôtel, inutile de chercher à réserver une chambre!
Pourtant il affiche complet et ses hôtes sont cette fois les galeries, les institutions, les artistes et les
associations qui relèvent le défi de présenter leur travail dans une chambre d’hôtel.
Brouiller les cartes et mélanger les pistes, sera aussi une tentation de ce week-end où se côtoieront
à travers la peinture, la performance, la video ou l’installation, des univers qui ont peu d’occasion de
cohabiter.
A cheval sur deux régions (Paca et Rhône-Alpes) Supervues se veut un lieu de rencontres entre
artistes, associations, galeries et institutions culturelles et le grand public.
Supervues009 invite trente-cinq nouveaux artistes à investir trente-cinq chambres qu’ils ont choisi au
hasard, nous leur avons envoyé les plans, quelques photos, certains sont venus visiter, s’impregner des
lieux tous mettent beaucoup de coeur à leur participation et nous espérons que ces trois journées un
peu spéciales seront un minuscule antidote au repli sur soi, à la peur, au pessimisme ambiant.
Nous vous invitons à venir nombreux et vous assurons que chacun en sortira bien vivant !!!
Artistes / Galeries, Institutions ou Associations :
Hélène Agniel / Lithos - Rémi Dall’Aglio / La Vigie - Olivier Bedu - Cyril Hatt / ALaPlage - Lieu
Commun - Grégoire Bergeret - Damien Berthier - Caroline Blin - Colette Bréger - Dominique
Castell / Voyons Voir - Christine Crozat / Galerie Martagon - Gérard Depralon / Galerie Eric Linard
- Françoise Galeron / Voies Off - Luc Ta-Van-Thinh - David Wolle - André Forestier / Galerie le
Réverbère - Paul Armand Gette / Galerie Porte Avion - Jean-Baptiste Ganne / La Station - Olivier
Grossetête / Frac Paca - Hippolyte Hentgen / Crac de Sète - Benjamin Hugard / La maison - Galerie
Singulière - Rémy Jacquier / URDLA - Ingrid Luche - Thierry Mouillé - Frédéric Nakache / Images
Passages - Anna Puig Rosado / Angle art contemporain - Paul Raguenes / Galerie José Martinez Lucja Ramotowski-Brunet / Institut d’art contemporain Villeurbanne / Rhône-Alpes - Josué Rauscher /
Tampopo - Sophie Urbani / Galerie du Tableau - Eric Watier - Philippe Guérin / Les enfants du
Facteur - Bruno Rosier / Centre d’art de Lacoux - Giorgio Bellocchi
Et aussi :
Samedi 12 Décembre
17 heures : Performance de Jean-Marc Chapoulie
18 heure 30 : « Découpe » une performance de Thierry Mouillé
Dimanche 13 décembre
« L’âne gris » de Stephen Wilks, de retour d’un voyage en Inde est actuellement en résidence chez
Angle art contemporain. Il sera notre invité le dimanche à 11heures.
14 heures : Performance de Jean-Marc Chapoulie
16 heures : Performance musicale de Rémy Jacquier
Durant le week-end
La chambre 21 : Chambre de projection animée par Images-Passages. Y seront projetés des vidéos
de Frédéric Nakache et un programme de films des artistes présents.
La collection dans l’appartement : Roland Botrel, collectionneur niçois présentera des œuvres qui
lui tiennent à cœur.
Les hypervisites : Promenades éclairées pour petit comité de curieux. Un artiste, un galeriste , un
amateur vous fait visiter 4 chambres de son choix. Départ toutes les heures à partir de 14 heures.
Inscription conseillée.
Dans le salon seront exposées des œuvres de Ludovic Lignon, Didier Petit, Claude Viallat.
www.supervues.com
contact : Laurence Gurly tél : 06 03 54 48 21 - Jean Baptiste : 06 21 06 63 42 ou 04 90 36 00 11
e-mail : laurence.gurly@burrhus.com fax : 04 90 36 39 05
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