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Le Collège des Bernardins
présente

Judith Scott
Objets secrets
11 octobre ± 18 décembre 2011
Ancienne sacristie
Dans le cadre de « 4XHVWLRQV G¶DUWLVWHV » ±
Création contemporaine au Collège des
Bernardins : une programmation arts plastiques /
arts vivants / musique.
$SUqVOHVH[SpULHQFHVSV\FKRVHQVRULHOOHVG¶$QWKRQ\
McCall et les interrogations sur le regard proposées
par Isabelle Cornaro, le Collège des Bernardins
poursuit la deuxième saison de 4XHVWLRQVG¶DUWLVWHV.
Cette nouvelle installation invite à GpFRXYULUO¶pQLJPH
TXH FRQVWLWXH O¶°XYUH GH O¶DUWLVWH DPpULFDLQH Judith
Scott, une représentante des plus remarquables de
O¶$UW%UXWqui nous FRQIURQWHjO¶HVVHQWLHOGHO¶KXPDLQ
3UqVG¶XQHGRX]DLQHG¶°XYUHV GHO¶DUWLVWHVRQWH[SRVpHV pour la première fois à Paris et résonnent
profondément avec les objets de la sculpture contemporaine, comme ceux de Louise Bourgeois ou
de Tony Cragg par exemple. La liberté technique ainsi que la richesse psychologique et
émotionnelle qui conduit la démarche de Judith Scott HVW H[HPSODLUH SRXU G¶DXWUHV DUWLVWHV GH OD
scène actuelle, bien au-delà des questions troublantes du handicap. ,O V¶DJLW GH PRQWUHU FHV
VFXOSWXUHV WH[WLOHV HQ WDQW TX¶REMHWV PDJLTXHV VHFUHWV SXLVVDQWV PRQWUHU XQH SUDWLTXH GH OD
sculpture désLQYROWHjO¶pJDUGGXWLVVDJHHWGHVIRUPHVWUDGLWLRQQHOOHVIDLUHKRQQHXUDXPrPHWLWUH
que les autres artistes invités, à une démarche inédite.
NéHj&LQFLQDWWLGDQVO¶2KLR-XGLWK6FRWW (1943 -2005) est atteinte de
trisomie (syndrome de Down) et a été placée dans diverses institutions
spécialisées dans lesquelles elle eut du mal à trouver sa place. En
 SULVH HQ FKDUJH SDU VD V°XU MXPHOOH -R\FH HOOH UHMRLQW OH
&UHDWLYH*URZWK$UW&HQWHUj2DNODQGFHQWUHG¶DUWFRQVDFUpjO¶DUWEUXW
qui aide les personnes handicapées en les invitant à développer leur
H[SUHVVLRQDUWLVWLTXH-XGLWK6FRWWV¶est spontanément engagée dans la
création à 44 ans. Sourde et muette, elle a réalisé des sculptures qui
FRQVWLWXHQWVRQXQLTXHPR\HQG¶H[SUHVVLRQ

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 18h, les dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
¾ Le second numéro de la Revue 4XHVWLRQVG¶DUWLVWHV qui apporte un éclairage
complémentaire sur cette programmation est à paraitre en octobre.
¾ Vernissage le 11 octobre 2011
Programme complet sur www.collegedesbernardins.fr
Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris - www.collegedesbernardins.fr
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Evariste Richer
Cumulonimbus Capillatus Incus
11 octobre ± 18 décembre 2011
¯XYUHSUpVHQWpHVRXVIRUPHVG¶© Alertes » dans la grande nef.
« Alertes » témoigne des questions posées par les artistes à la société, et auxquelles chaque spectateur est
LQYLWpjUpIOpFKLUHQV¶LPPHUJHDQWGDQVXQHH[SpULHQFHTXLFKDQJHVRQUHJDUG .

(YDULVWH 5LFKHU V¶HPSDUH GHV REMHWV XVXHOV ERXOHVGH ERZOLQJ EDOOHVGH WHQQLV SHUFKHV GH VDXW
en hauteur, battes de cricket, dés, etc.), en les détournant et en les modifiant pour créer un langage
plastique minimal, énigmatique qui joue avec les codes, leurs dépassements et leurs parcours
aléatoires. Il propose dans la nef XQH °XYUH FRQVWLWXpH G¶XQH accumulation de 8000 dés à jouer
standards, bleus, rouges, verts, jaunes et blancs. Son nom, emprunté au lexique des
météorologues, désigne un très gros nuage présentant la plus grande extension verticale, qui est
très souvent associé à des phénomènes particulièrement violents comme les tornades ou la grêle.
Ce FXEH GH  NJ PR\HQQH VWDWLVWLTXH GX SRLGV G¶XQ rWUH KXPDLQ  est une métaphore de
rencontres de chacun avec les possibles, les hasards et les causalités de O¶existence.
Evariste Richer est un artiste français né en 1969, préoccupé par des recherches scientifiques (architecture,
DVWURQRPLH PpWpRURORJLH«  TXL QRXUULVVHQW VRQ °XYUH FRPSRVpH SULQFLSDOHPHQW G¶LPDJHV HW G¶REMHWV
manufacturés.

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 18h, les dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Laurent Derobert
Théorèmes
11 octobre ± 18 décembre 2011
¯XYUHSUpVHQWpHVRXVIRUPHVG¶© Alertes » dans le cellier.
Concevoir des modèles mathématiques pour exprimer nos relations aux êtres et aux mondes, tel
est le projet du chercheur Laurent Derobert.
Il projette sur les PXUV FKDUJpV G¶KLVWRLUH GX &ROOqJH XQH SRpVLH formulée comme une équation
mathématique établie à partir de son ouvrage Fragments de Mathématiques existentielles (2010).
Transformant des propositions philosophiques en données scientifiques, le chercheur pose les
calculs de la recherche de l'Etre aimé et GpYRLOH GHV pTXDWLRQV PHUYHLOOHXVHV IDLWHV G¶ © indices
G¶LQFRQVWDQFH » et « G¶pODVWLFLWpGHVSV\FKRULJLGHV ».
Né en 1974, Laurent Derobert est docteur en philosophie et chercheur en mathématiques (Ecole supérieure
d'art d'Avignon et CNRS-Greqam), il est également auteur, et à l'origine du Delirium en Avignon, un salon
culturel et artistique.

Installation à découvrir dans le cadre des visites guidées du Collège des Bernardins et
gratuitement sur rendez-vous.
Visites guidées ¼ tarif normal ¼WDULIUpGXLW / gratuit pour les moins de 12 ans.
Programme complet sur www.collegedesbernardins.fr
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