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lasécu
Delphine Brunet
Marie Bouchacourt et Tezzer

expose

du

08 juin
au 03 août 2002

26, rue Bourjembois Lille
www.studiopoulain.fr/lasecu.html
Visible le vendredi et le samedi de 14h à 19h
Direction Théâtre Massenet - Métro Fives

Delphine Brunet ne jette rien, récupère tout, amasse, recycle, transforme,
sauve parfois, magnifie souvent, garde pour mieux restituer.

lasécu
26, rue Bourjembois
59800 Lille

Elle dessine son intérieur, améliore son quotidien et recompose un
univers doré et argenté où les objets s’arrangent avec la perspective. Le
collage se mélange au pastel et l’aquarelle, et comme devant un dessert
qu’elle apporterait à ses invités, le spectateur se régale des scénes
poétiques.

Marie Bouchacourt emmène le spectateur dans un univers bien à elle...
“et monsieur théodore raconte tranquillement assis sur une grosse pierre.
“Une bassine sur la tête, ça c’est sûr. Un arbre dans la bouche. Un
oreiller là haut, au cas où. Une belle truite dans le ventre. Un palmier qui
pousse exactement le long de la colonne vertébrale. Le tout dans une
belle pastèque bien ronde”. et monsieur théodore se rendort...”

...Tezzer raconte tranquillement des histoires à regarder :
"- à mon avis ce pantin est bel et bien mort : mais si par malheur il
n'était pas mort, c'est qu'à n'en pas douter il serait encore en vie !
- Je regrette de contredire mon illustre ami et collègue le Corbeau, dit la
Chouette, pour moi au contraire ce pantin est toujours en vie, mais si
par malheur il n'était pas en vie, c'est qu'à n'en pas douter il serait
mort !"

Les aventures de Pinocchio. Chap. XVI

lasécu expose
du 08 juin au 03 août 2002
Delphine Brunet, Marie Bouchacourt et Tezzer
Vernissage le vendredi 07 juin 2002
à partir de 18h 30

lasécu : 26, rue Bourjembois 59800 Lille - T. 03 20 33 56 62
www.studiopoulain.fr/lasecu.html

i

n

v

i

t

a

t

i

o

n

