EXPOSITION ISABELLE FACCINI & PHILIPPE MILLION
du 21 avril au 24 juin 2018
Vernissage le 21 avril à 17h30
Ouverture les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h ou sur rendez-vous
Esox Lucius
la Gare / le Quai 294M9
71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Participation libre

Exposition inaugurale du nouveau lieu de l'association Esox Lucius : Le Quai 294M9, La Gare. Vernissage le 21
avril à 17h30.
A la demande d'Esox Lucius, le designer Philippe Million a conçu un espace d'exposition qui sera inauguré en sa
présence et en celle de l'artiste Isabelle Faccini. Cette dernière proposera une installation crée pour l’occasion.
La proposition du designer Philippe Million consiste à évoquer, dans l'espace qu'offre l'ancienne gare de SaintMaurice-lès Châteauneuf, la nouvelle voie dans laquelle s'engage le lieu, tout en rappelant celles qui ont
disparu. Isabelle Faccini est une artiste plasticienne vivant et travaillant à Saint-Étienne. Elle est inspirée par le
corps, ce qu'il contient comme ce qui le recouvre, et travaille avec le fil ou des matières souples. Le trait de ses
dessins est un fil continu, tissé, crocheté, maillé, cousu, véritable dentelle, écriture sans fin.

CONCERT BRUNO MEILLIER
« RUTA PANORAMICA »
Le 23 juin 2018
Chapelle Sainte Avoye
Rue Lamartine
71800 La Clayette
20h30
Participation libre

"Ruta Panoramica est un concert de musiques électroniques composées et interprétées par Bruno Meiller
musicien stéphanois. Pour ce concert Bruno Meiller utilise des machines et synthétiseurs entièrement conçus
en électronique analogique (donc pas de musique assistée par ordinateur). Les oeuvres jouées sont crées en
direct par manipulations de l'ensemble des paramètres des sons grâce à des interrupteurs, câblages,
potentiomètres. Les musiques ainsi créées entraînent peu à peu l'auditeur dans une proximité intime avec le
compositeur."
Présentée au Gran Lux de Saint-Etienne et au club Leon Leon de Buenos Aires à l’automne 2016, programmée à
nouveau au Gran Lux, à la galerie le 17 et au Hangar de Maussane-les-Alpilles en 2017, la composition Ruta
panorámica offre à chaque nouvelle interprétation, grâce à des variantes de durées, de dynamiques et
d’amplitudes, l’inédite déclinaison d’un solo tour à tour introspectif et expressionniste qui souffle le chaud et le
froid, segmenté en deux parties : un aller et un retour.
Dans une autre vie de musicien, celle de saxophoniste, Bruno Meillier a fait partie du quintette post-punk Les i,
Etron Fou Leloublan,Zero Pop et Bruniferd - il a aussi joué et enregistré avec Pierre Bastien, Noël Akchoté, Ikue
Mori, etc…

CONCERT JEAN MARC LAFON
«PLATFORM»
Le 30 Juin 2018
18h30
Le Quai (294M9) La Gare
71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Participation libre
Jean Marc Lafon aime la fantaisie que permet l’outil informatique et aussi les télescopages possibles entre
ordinateurs et les bidons des Tambours du Bronx, entre ordinateurs et chants d’oiseaux, entre ordinateurs et
instruments de musique classique et voix, entre ordinateurs et eau, entre ordinateurs et images suscitant une
sorte d’alchimie de la découverte dans le plaisir de « chercher et de produire ».
C’est par la construction sonore, la déformation de l’onde, l’optimisation des fréquences, que s’élaborent des
pièces musicales qui déterminent son univers particulier.

EXPOSITION ERIC PASQUIOU / FABRICE LANZA
du 8 Juillet au 26 aout 2018
Vernissage le 8 juillet 2018 à 11h
Ouverture les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h ou sur rendez-vous
Esox Lucius
la Gare / le Quai 294M9
71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Participation libre
Éric Pasquiou est enseignant à l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée. Artiste utilisant la
photographie et opérant depuis quelques années dans le domaine du graphisme et de la mise en page, il
participe, depuis 1991, à de nombreux projets et expositions, notamment avec Esox Lucius en Saône-et-Loire et
Art-Cade à Marseille. « Bien souvent, des images repérées au hasard dans le viseur de l’appareil servent des
constructions et des mises en scène photo plus complexes (en apparence). La plus value infographique qui s’en
suit, dérisoire mais nécessaire est une gageure avec laquelle il est parfois difficile de s’épanouir. D’autres fois,
l’ivresse de l’atelier semble reprendre ses droits avec ses odeurs de jet d’encre, de papiers et de matières
plastiques …
Fabrice Lanza est un artiste, peintre, dessinateur, écrivain et auteur de nombreuses planches de bande
dessinées. « D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été fasciné par la concomitance des mondes.
Heureux hasard : L’époque m’accompagne. Il aurait pu en être autrement. Mais grâce au ciel et à la Raison
dans l’Histoire, la qualité de l’émergence spirituelle contemporaine favorise le collage multidimensionnel antipensées uniques. Techniquement, la chose se traduit par la pratique libre et interactive de plusieurs disciplines
voisines (écrit, plastique, musique, son…)

INSTALLATION VINCENT GANIVET / "DOUBLE HELICOÏDALE"
juillet-août
Esox Lucius
la Gare / le Quai 294M9
71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Participation libre

Vincent Ganivet dit de sa pratique qu'elle est « de l'ordre du bricolage ». Comme pour un jeu de construction
géant, Vincent Ganivet assemble et superpose des parpaings, des briques, entre autres objets peu maniables,
détournant en virtuose les codes du BTP. C'est que le quadragénaire a longtemps travaillé sur des chantiers : il
en garde une obsession pour les matériaux lourds et bruts. Avec cette encombrante matière première, Vincent
Ganivet élève des arches, des courbes et des coupoles qui évoquent, par moments, des squelettes de
cathédrales romanes.

CONFERENCE FRANCOIS BAZZOLI « L’HUMOUR DANS L’ART »
le 20 juillet 2018 à 20h30
Esox Lucius
la Gare / le Quai 294M9
71740 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
Participation libre

ART et HUMOUR

L’année 2016 commémorait le centenaire de Dada, mouvement iconoclaste de l’art et mouvement de l’art
iconoclaste. Sapant les fondements de l’art admis, il proposait une vision décapante d’un monde absurde, en
pleine première guerre mondiale, en se servant de l’humour et de la dérision comme d’une arme. On admet
aujourd’hui que Dada avait été précédé dans les années 1880 par les Incohérents, qui n’était pas un
mouvement et ne se revendiquait d’aucune tendance artistique si ce n’est la dérision. Alphonse Allais en fut et
laissera une marque indélébile dans l’art d’avant-garde.

Ainsi donc l’humour aura droit de citer à cause de l’opposition de l’art à la situation la moins drôle qui soit, la
guerre de 14-18. Ensuite, c’est la métaphore de la boule de neige : du Surréalisme (1924) à aujourd’hui,
l’utilisation de toutes les formes d’humour (ironie, dérision, sarcasme, humour à froid et autres) n’a cessé de
s'amplifier sans éroder la qualité de l’art. C’est même tout un pan de la servilité de l’art devant le pouvoir,
l’argent, le religieux qui en a été déconstruit.

Les différentes façons d’utiliser les différentes sortes d’humour seraient trop longues à énumérer ici. Il vous
faudra assister à ma conférence.

François Bazzoli

