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2018

Ou fin de voyage en Italie
Dans les pas de pier paolo Pasolini *, mais à contre-courant, chantal Vey fait un long
voyage en Italie, en trois étapes. En trois chapitres, elle raconte. En trois expositions **,
elle mène le voyage à son terme.
Cette histoire est celle d’une artiste qui rencontre une œuvre celle de pier paolo Pasolini
(ses films, ses écrits) et qui, à son tour, va littéralement se mettre en œuvre. Comme lui,
elle part seule au volant de sa voiture et traverse les paysages italiens, en dehors de toute
imagerie de carte postale.
« … un livre est écrit par celui qui le lit »*** Voilà, cette exposition, ce long voyage fait
d’un peu plus de trois étés et de milliers de kilomètres, ne sont pas un hommage au poète,
mais l’écriture par chantal Vey de La Longue route de sable, soixante ans plus tard.
Chantal Vey part avec peu : une camionnette aménagée, une carte annotée, quelques
points de chute. Et avec un livre en poche, elle part vivre le monde.
Ma recherche artistique se construit autour de la notion de Territoire. Le Territoire au sens
large, comme un Ailleurs que j’explore par la marche et le voyage, mais aussi dans
l’approche de l’Autre, que je sollicite pour découvrir son univers. L’itinérance est un moyen
pour moi, d’une part d’être présente au monde et de m’approprier la réalité, d’autre part
de rencontrer L’Etranger._chantal Vey
Elle va rencontrer des Italiens d’aujourd’hui, le temps d’un échange, quelques heures,
quelques mots, quelques endroits aimés et partagés. Et elle poursuit sa route.
Elle prend des notes pour tout de suite, pour plus tard : des mots, des images, des vidéos,
des sons…
La destination n’est pas si importante. Il n’y a pas de but à atteindre, d’arrivée.
Il est surtout question du temps que l’on se donne : la flânerie, l’errance, la lenteur
sont les qualités du voyage qui enracine.
Dans ce rythme lent, on ne visite pas, on vit des instants précieux, fugaces.
Il ne faut pas les retenir ; l’image, le son, le mot ne sont que la trace de la chose enfuie.
Le voyage ne s’arrête pas au retour. Il est sans fin. Viendra le temps, pour chantal Vey
de construire l’exposition, de la penser : choisir ce que l’on garde (et peut-être, plus
fondamentalement, ce à quoi on renonce), ce que l’on va donner à voir et comment.
Mettre en œuvre, là aussi.
Puis vient le temps de l’errance du spectateur, celui qui pose son regard sur les images
suffisamment vides pour qu’il s’y fasse une place, tellement pleines qu’elles le nourriront
encore longtemps après son voyage au cœur de l’espace d’exposition. Celui-ci n’étant,
je vous le souhaite, qu’un leurre matériel de temps et d’espace.
sylvie Corroler, directrice de la Fondation espace écureuil.
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28-29 avril 2017 : via Mola di Bari
Les rituels quotidiens se poursuivent : cappuccini et brèves écritures dans un café
où je viens chaque matin, à quelques pas de l’appartement. Je termine le séjour par
la découverte du marché Santa Scolastica, couvert d’une charpente de bois ondulante.
Il est gigantesque et borde les quatre côtés d’un grand jardin. Tout me donne l’eau à
la bouche, les poissons et fruits de mer ont l’air succulents, les fruits et légumes tout
aussi appétissants.
Je quitte la ville et longe le littoral jusqu’à Torre a Mare, où Chiara m’avait amenée.
Les répétitions se font ritournelles, les abords des villes se ressemblent, de nombreux
bâtiments se succèdent, offrant leurs béances, baies et portes ouvertes, dépouillées.
L’activité marine, elle, est bien vivante, de nombreux marchés aux poissons scandent
la route. Près de l’un d’eux, une grande bâtisse aux couleurs bleues et roses fanées,
est abandonnée. J’attends que les carabinieri passent et disparaissent, avant d’y entrer
et filmer. De l’autre côté, au milieu d’une végétation sauvage et envahissante, une villa
de bord de mer est aussi désertée.
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• actions culturelles

workshop photo avec chantal Vey
> samedi 31 juin/ dimanche 1er juillet de 10h à 17h
A travers l’exploration de la ville de Toulouse (prises
de vues, de notes, de sons), chantal Vey vous invite
à modifier votre regard et vos habitudes et à créer,
de manière collective, un GPS poétique destiné aux
visiteurs curieux de cette expérience.
participation de 10 euros pour les 2 jours
15 participants maximum
visite de l’exposition avec chantal Vey
> jeudi 12 juillet à 19h
présentation de l’exposition par l’artiste
suivie d’une projection en plein air
> jeudi 12 juillet à 22h30
Projection du film Accattone de pier paolo Pasolini
en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
dans le cadre de la 14e édition du Cinéma en plein air
(6 juillet – 25 août)
réservation auprès de la Cinémathèque_05 62 30 30 10
lecture contée au cœur de l’exposition
> mercredi 11 juillet de 10h30 à 11h30
Les bibliothécaires de l’espace Duranti invitent les
familles à revisiter l’exposition à travers la lecture
d’albums jeunesse. De salle en salle, les histoires se
tissent avec malice, humour et poésie, faisant écho
aux œuvres.
gratuit, sur réservation, à partir de 5 ans
atelier d’écriture en famille, à partir de 7 ans
> samedi 28 juillet de 15h30 à 18h30
atelier d’écriture adulte
> samedi 25 août de 15h30 à 18h30
Elise Vandel, animatrice d’atelier d’écriture, propose
un temps d’expression où l’imagination s’éveille,
en lien aux œuvres de l’exposition.
participation aux ateliers de 5 euros,
10 personnes maximum

visites croisées en direction des publics
en situation de handicap visuel
et ouvertes à toutes les personnes intéressées
par cet échange
> jeudi 12 juillet de 11h à 12h30
> mardi 17 juillet de 18h à 19h30
Partage de perceptions, médiation adaptée,
approche tactile de certaines œuvres, lecture :
un temps d’échange privilégié pour découvrir
l’exposition pas à pas.
gratuit, sur réservation
10 participants maximum
jeu en famille
> mercredi 1er août de 11h à 12h
> samedi 4 août de 17h à 18h
Le jeu de société Tous les chemins mènent à
l’œuvre permet de découvrir en famille une
des œuvres de l’exposition en s’amusant à la
décortiquer : débats, exploration d’un détail,
coups de dés sont de la partie !
gratuit, sur réservation
10 participants maximum, à partir de 8 ans
... et tout au long de l’été et de l’exposition...
> jeu de piste
Trouvez une série d’indices qui se cachent dans
l’exposition pour découvrir le dessous des
œuvres !
Livret-découverte en libre accès à l’accueil de
la Fondation. A partir de 7 ans
> espace de lecture
Retrouvez la bibliothèque idéale de l’artiste :
chantal Vey nous confie ses livres de chevet
et de travail.
En consultation et en vente.
En partenariat avec la librairie Ombres blanches.

• inscriptions aux rendez-vous : 05 62 30 23 30
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
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