III PIERRES PROJETEES PAM’O LITHO # 3
du 1er au 22 décembre 2017
Les Abords-espace d’exposition UBO Brest

PAM’O LITHO#3

exposition
les différentes pièces des étudiants/
artistes. Celles-ci sont réparties sur
l’ensemble de la salle des Abords.
Jehanne Bouzennounn
Arwah arwah j’t’achète des étiquettes en dinars (double
sens).
9 dessins sur les vitres de la salle d’exposition visibles à
l’intérieur et à l’extérieur.

Mathilde Cormier
Gouttes de vin microscopiques
installation interactive avec 390 étiquettes et 6 bouteilles
de vin

Marie-Michèle Lucas
Webcam Pam vidéo plan fixe de l’imprimerie Pam avec
bande-son de voix d’ouvriers et de presse typo en fonctionnement. 30mn en boucle.
Sidi Ferruch 4 estampes (sérigraphie et lithographie) et
bande son 4mn à écouter au casque
Killian Hercouët
sans titre
dessins graphite sur papier 105 x 150 cm
augmenté tout le long de l’exposition

Quentin Hidrio
VNMDC suite
installation: bois, rhodoïds sérigraphiés lumière
50 x 50 x 70 cm

Suzanne Maubian
Bouche buveuse, peinture murale acrylique 122x179cm
Dalissime, fontaine à vin, gouache sur papier 32,5x25cm

Weiwen Du
Tour disparue
9 bois gravés recto verso 10x25cm chaque

Jennifer Poulmarch
Heidelberg SBG
56x77cm 2016 vidéo 3.30 diffusée en boucle sur 2 écrans
plats

III Pierres projetées
Pièce collective
construite avec les g.u.i. lors d’un
workshop de travail en oct.17
Installation avec des éléments
interactifs avec le public, dimensions générales environ 16m2

Pierre projetée n°1, les objets.
Projection d’éléments découpés déposés un rétro-projecteur qui diffuse sur un écran de taille 200x250cm sur lequel est installée une photo d’une pierre litho de la Pam
ainsi que différentes sérigraphies.
L’ensemble est modulable par le public, la table blanche sur
roulettes comporte sérigraphies et objets découpés.

Pierre projetée n°2, les mots
Il s’agit ici d’une double projection, l’une d’après un
programme de diapositives et l’autre à partir d’un vidéoprojecteur. Les 2 éléments combinés déroulent un
poème construit sur la base de mots récupérés dans
les vignettes de la Pam, l’écran est constitué d’une
grande pierre litho.
Pierre projetée n°3, les paysages
Projection de diapositives sur un écran de PVC peint en
gris sur lequel est déposé une photo de pierre litho de la
Pam, les diapositives sont activables par le public par l’intermédiaire de la commande mise à disposition sur le banc
au centre de l’installation.

Annexes à l’installation III Pierres Projetées:
- maquette de l’installation, présentée sur pierres litho
- mur recevant les sérigraphies dessinées à partir de la
pierre projetée n°1, le mur a évolué au fur et à mesure de
l’exposition.

