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Personne,
pas m�me la pluie,
n’a de si petites mains
Dove Allouche, Basma Alsharif,
Burkard BlÜmlein, Charbel-joseph H.Boutros,
Maggie Madden, Anthony McCall, Evariste Richer,
Yoan Sorin et Florian Sumi, Stéphanie Saadé, Ana Vaz

—
À l’inquiétude, à la démesure, aux replis
qui nous traversent, à cet âge de la terre
accéléré, précipité, la nouvelle exposition
collective de La Criée centre d’art
contemporain répond en proposant
une pause, une suspension. Elle le fait
avec la candeur oublieuse promise
par le jour qui se lève.
Son titre, Personne, pas même la pluie, n’a
de si petites mains, est le dernier vers d’un
célèbre poème d’amour du poète
et peintre américain e.e. cummings,
écrit en 1931.
Rassemblant des œuvres qui se
caractérisent par une attention à l’invisible,
au fugace, Personne, pas même la pluie,
n’a de si petites mains oppose à la fureur
tapageuse de nos quotidiens la beauté fragile
de ce qui pousse et bat lentement.
Comme le poète, qui floute les frontières
entre l’humain et la nature en personnifiant
la pluie, les œuvres de cette exposition se
situent au point de jonction entre artefacts
naturels et objets fabriqués, entre sensation
et sentiment.

—
commissariat
Sophie Kaplan, directrice
production
La Criée centre d’art contemporain, Rennes
—
rencontre avec les artistes et la commissaire
samedi 6 avril 2019, 15 h
week-end de l’art contemporain en Bretagne
26-27-28 avril 2019
Rayon vert - Nuit européenne des musées
samedi 18 mai 2019, de 20 h à minuit
Gilles Amalvi, Tes Chansons
visites-ateliers « à croquer »
dimanche 14 avril 2019, 14 h 30
dimanche 5 mai 2019, 14 h 30
pour les enfant de 6 à 12 ans, gratuit
sur inscription : la-criee@ville-rennes.fr
dans le cadre du Marché à Manger
visite descriptive et tactile
vendredi 17 mai, 17 h 30

Comme le poète, qui prête des mains à la
pluie et inversement, les œuvres rassemblées
ici interrogent une distance – au temps, à
l’espace, au présent – qui, se mesurant, se
réduit ou du moins s’apprivoise.
Comme le poète, qui aime, l’exposition
se veut le reflet d’une tendresse, sinon d’un
éblouissement.
Et demain nous retournerons au feu.
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—
exposition du 6 avril au 26 mai 2019
vernissage vendredi 5 avril 2019, 18 h 30

