Black Incarnation
11 mars 2017 - 29 avril 2017
vernissage mardi 21 mars à 18h30
Ferréol Babin, Marta Bakowski, Alfredo Da Silva, Didier Faustino,Thomas Fougeirol, Nathalie Lété,
José Lévy, Louisélio, Mona Oren, Julie Rothhahn, Nelly Saunier, Guillaume Viaud, Manuel Volmar.
La Fondation Espace écureuil interroge la couleur Noire dans nos espaces de vie et notre quotidien.
13 designers de renom, qui font les beaux jours des magazines tendance et des galeries d’art, se retrouvent à Toulouse le temps d’une exposition collective.
Chacun à sa manière explore les symboliques du noir. Les pratiques sont variées : objets d’art, mobilier,
luminaires, sculptures, installations, performances.
Aux algues mystérieuses de Nathalie Lété répondent les fleurs-papillons de Nelly Saunier. Les arbres lumineux de José Lévy côtoient les appliques inspirées de masques Fang de Marta Bukowski et les miroirs
en pierre volcanique de Férréol Babin. Mona Oren sculpte un fragile champ de choux en cire blanche,
tandis que Didier Faustino questionne l’ergonomie avec de curieux fauteuils délibérément instables.
A travers une trentaine de pièces, ces artistes invitent le public à découvrir les secrets du Noir,
couleur mystérieuse, élégante, parfois terrifiante.
Le Noir interroge aussi la nourriture. La designer Julie Rothhahn s’empare du matériau alimentaire
pour le modeler et le mettre en scène. Une performance filmée que les visiteurs sont invités à regarder
dans l’espace repensé de la Fondation, Place du Capitole.
Black Incarnation est proposée par Vanessa Batut. L’exposition s’inscrit dans la programmation de l’édition 2017 de la Biennale Passage(s) Design(s) Noir(s), organisée par l’Institut Arts Appliqués Couleur
Image Design de Montauban (Université de Toulouse 2).
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