ARCA

Sofi Hémon et Inna Maaimura
installation - performance

du samedi 25 juin au samedi 2 juillet 2016

Vernissage :
Samedi 25 juin 2016 à partir de 18h
2006 - 2016
Le Générateur a 10 ans !
L’histoire n’en finit pas de commencer
Tous les évènements jusqu’en décembre 2016 sur
www.legenerateur.com
et sur les réseaux sociaux avec le #G10ans.

LE GÉNÉRATEUR lieu d’art et de performances
16 rue Charles Frérot 94250 GENTILLY
www.legenerateur.com

Horaires et jours d’ouverture
Samedi 25 juin : 18h > 22h
Dimanche 26 juin : 16h > 20h
Mardi 28 juin : 6h > 10h
Mercredi 29 juin : 14h > 18h
Jeudi 30 juin : 14h > 18h
Vendredi 1er juillet : 18h > 22h
Samedi 2 juillet : 18h > 22h
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ARCA, SONO ET SLOMO SPATIA				

INSTALLATION - PERFORMANCE

ARCA, est une étape d’un parcours archéographique intitulé SCOTT que le binôme QWA - Sofi Hémon et Inna Maaimura mène depuis 2015.
ARCA est une installation qui met en regard l’ancien et le contemporain. Chaque jour les deux plasticiens modèlent sous nos
yeux nappes sonores, lumières et obscurités. Une action lente, intemporelle, qui transforme et révèle de manière aiguë toute
la contemporanéité des traces du passé.
ARCA c’est une arche, un espace précieux et clos de création ouvert à tous les possibles, référence directe au Générateur,
le lieu où les artistes agissent.
ARCA <SCOTT#2> fait suite à VAS <SCOTT#1> qui a été présenté en 2015 en Dordogne. Le parcours archéographique
de QWA transitera en Écosse (scot-land), dans le bassin francilien (Étampes, Arcueil). Il se déplacera ensuite jusqu’en
république Tchèque (Brno) pour revenir en Aquitaine.

LES ARTISTES 			
Sofi Hémon s’intéresse aux variations de formes. Son

champ de recherche s’élabore autour d’un dispositif
flexible le métazoa process qui se nourrit des étapes du
work in progress et de morphogenèse. Que ses motifs
soient tressés ou noués, ils aboutissent à un montage
vidéo et/ou une installation. Elle privilégie les perceptions
visuelles comme les sensations d’éblouissement
et les apparitions fugaces. Elle constitue un stock
d’archives à partir de dessins et de photographies qui
brassés et réactivés permettent de penser l’oeuvre
comme l’embryon d’un dispositif plus vaste. Opérant
par trajectoires arborescentes, elle s’interroge sur
les processus de création et de production dans un
environnement géographique, psychique et historique.
Elle développe des qualités d’observatrice (pas d’action)
et de récolteuse (action performative) pour explorer la
fluidité (fluxlines) associée aux perceptions chromatiques
en tant que dynamiques motrices.

Elle inaugure avec le plasticien Inna Maaímura, QWA,
une réflexion qui les amène à concevoir le projet SCOTT#.
La trajectoire tracée sur la carte, du Portugal jusqu’en
Écosse en passant par l’Essonne et la Moravie est une
des composante du projet qui se déroule sur plusieurs
années. Elle vise à articuler préhistoire et monde
contemporain.

La pratique artistique d’Inna Maaimura s’engage sur
la voie d’une translation, d’un glissement continu entre
expressions et média divers et où la langue fonde et sape
le “poème” : graphique, spatial, écrit, dit ou sculptural,
hurlé ou chuchoté, inaudible et inouï, incompréhensible,
dessiné, vidéographique, hermétique ou pauvre …
Que ce soit à travers des actions, des situations, des
installations ou des peintures, Inna Maaimura tente de
renouer avec les qualités propres des matériaux et la
puissance plastique du concret.
En 2014, l’installation SKOTOS illustre l’ensemble de
sa démarche autour de la notion d’obscurité, perçue
comme clef et contre-clef. Cette recherche se poursuit
aujourd’hui avec la plasticienne Sofi Hémon. Ils croisent
leurs pistes et leurs lignes de parcours dans le projet de
création, de recherches plastiques et d’installations in
situ SCOTT# (2015 – 2018).
Inna Maaimura vit et travaille à Saint Avit de Vialard
(Dordogne) où il présente depuis 2008 une programmation
artistique tout en animant Mydriase, une association de
création et de diffusion.
www.inna-maaimura.tumblr.com

Sofi Hémon vit et travaille à Morangis (Essonne).
www.sofihemon.net

infos pratiques
Le Générateur
16 rue Charles Frérot - 94250 Gentilly.
Tél : 01 49 86 99 14 / mail : contact@legenerateur.com

Plus d’infos : www.legenerateur.com

Accès :
T3 arrêt Poterne des Peupliers
M° Place d’Italie + Bus 57 arrêt Verdun/Victor Hugo
RER B Gentilly
Vélib’ ( n° 13111, n° 42505) et Autolib’ à proximité
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