Du Loft de créateurs en 2004 à l’exposition
K(art)ma en 2006, l’aventure continue !
Ganesha Chaturthi
A la pleine lune d’automne dans toute l’Inde et particulièrement à
Bombay, les hindous célèbrent «Ganesha Chaturthi», l’anniversaire de
Ganesh, leur divinité fétiche, dieu à tête d’éléphant, patron des artistes
et des artisans, «seigneur des obstacles ». En Inde, les festivités durent
10 jours et se terminent avec le défilé dans les rues de gigantesques
effigies de Ganesh hautes en couleur, auquel assistent près d’un millard
de personnes.

K(Art)ma
A des milliers de kilomètres... dans le cadre de Lille3000, au coeur du
quartier de Fives, Lasécu (association dont l’essence est de faciliter
l’approche de l’art aux «non initiés») célèbrera à sa manière «Ganesha
Chaturthi». Du 14 octobre au 13 janvier, chacun pourra gratuitement
partager l’imagination sans limite d’une quarantaine d’artistes
de tout poil qui revisiteront le panthéon hindou.

Le Ganesh d’Alex Rochereau
Le Ganesh géant fabriqué par Alex Rochereau siègera en bonne place
à Lasécu entouré de multiples «avatars» réalisés par des enfants
lors d’ateliers pédagogiques.

(l’expo)
Le Ganesh tout droit sortie de l’imaginaire d’Alex Rochereau, jeune
illustrateur, sculpteur, modeleur prend forme jour après jour. Il a d’abord
réalisé une «petite» maquette au 10eme que seul quelques initiés ayant
promis de garder le secret ont pu voir. Morceau par morceau, le puzzle
pachidermique du géant se constitue. Alex dégrossit chaque forme à l’aide
de carton et matériaux de récupération. Il utilise ensuite la technique du
papier mâché (mélange de colle et de bandelettes de papier journal).
L’ensemble est ensuite recouvert d’une mystérieuse mixture), puis poncé
finement et peint des milles et une couleurs propres au style
naturellement « bollywoodien » d’Alex. Des centaines d’heures de
travail seront nécessaires pour que Ganesh soit prêt au jour J.
Pendant K(Art)ma, Le «Ganesh Fivois» sera vendu aux enchères.
Peut-être poursuivra-t-il son existence dans le salon (haut de
plafond) d’un maharajha Lillois, d’un amateur d’art éclairé ou
chez monsieur tout le monde… tombé sous le charme !
D’ici là «Mûshaka», la souris de Ganesh fera tout pour protéger
son maître du regard des curieux.

Contact : LASECU
26 rue Bourjembois - F-59000 Lille
Tél. : 03 20 47 05 38
Mail : contact@lasecu.org
Web : www.lasecu.org
Pièces jointes :
- Le catalogue de l’exposition
- La programmation
- Quelques œuvres exposées
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pendant l'exposition A Lasécu
Vendredi 13 octobre
à 18 h30
entrée libre
				

Vernissage de l’exposition
K(art)ma à Lasécu  
avec la participation
de la danseuse
Maud Majushree.

Vendredi 20 au dimanche
22 octobre 2006
de 14 h à 19 h
entrée libre

Les couleurs du temps
Portes ouvertes des
ateliers d'artistes
résidants à Lasécu :
Olivier Dedelot,
				Diane Dekerle,
				Arnaud Kremer,
				
Madeleine Sergeant,
				Isabelle Tilmant.
Dimanche 22 octobre		La Cie L'Ouie Fine
à 17 h
animera l'ouverture des
entrée libre
portes en musique !
Samedi 2 décembre
Les Indes Festives avec
de 14 h à 4 h du matin		Potes en Ciel et Couleurs
Salle des fêtes de Fives  
d’Empreintes organisées
entrée libre
par Attacafa
Samedi 16 au dimanche
17 décembre 2006
de 14 h à 12 h
entrée libre

				

Samedi 13 janvier 2007
à partir de 19 h

Les dieux «crèvent» l’écran
(projection non-stop
pendant 24h de l’épopée
«Mahabharata» version
série TV, déjà vu par
1 milliard d’indiens),
à partir de 14 h réalisation
à l’aide de «Bindis» d’un
dessin géant par les  
enfants. Installation du
Mandala itinérant par les
les ateliers Couleurs
d’Empreintes. Restauration
indienne, musique, danse
avec Narendra Bataju et ses
musiciens et Maud Majushree...
K(art)masutra, projection du
Kamasoutra de Lyonel Kouros
(25 minis films d’animation
en pâte à modeler) rythmeront
ce «sacré  week-end»
de midi à midi !
Vente au enchère
du Ganesh Géant
d’Alex Rochereau.

