'

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARTISTES EN RÉSIDENCE & #WINDOWMUSEUM
Des œuvres aux fenêtres du BPS22 dès le 8 mai
___

Le BPS22 Musée d'art de la Province de Hainaut, le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) et le Centre d'art actuel Bang ont désigné les
artistes qui seront accueillies en résidence à l'automne 2020.
Magali Baribeau-Marchand (Alma, 1984) est l'artiste québécoise qui déposera
ses valises pour trois mois dans le studio du BPS22. Pour sa part, le Centre
d'art actuel Bang de Chicoutimi, au Québec, accueillera Pauline Debrichy
(Sambreville, 1989).
En attendant de s'envoler vers leur lieu de résidence temporaire, les deux
jeunes artistes engagent une collaboration photographique, une rencontre
anticipée via #windowmuseum : quand Magali rencontre, glane et égrène,
Pauline arpente, scanne et bâtit.
#windowmuseum est une plateforme dont l'intention est de rassembler, d'inciter ou de
produire des projets artistiques concrets. Pour le BPS22, Lola Meotti, artiste plasticienne et
curatrice indépendante, réunit les futures artistes résidentes dans une installation d'images
de leurs œuvres. Ces photos sont apposées sur les vitres extérieures, en façade du BPS22. Il
s'agit d'offrir une visibilité à leurs travaux pour ainsi engager une collaboration symbolique,
une rencontre anticipée. Si l'échelle de leurs œuvres est différente, leurs démarches
artistiques se découvrent similaires. Il y est question de territoire et de culture populaire,
toutes deux s'inspirant littéralement de l'environnement qui les accueille dans leurs
recherches.
Magali Baribeau-Marchand :
Les recherches de Magali Baribeau-Marchand entretiennent un lien étroit avec un territoire
et se déploient souvent sur le terrain par le biais de collectes et de rencontres. Des
recherches qui s'expriment ensuite par l'action, la sculpture, la photographie, l'installation
ou le dessin en veillant à magnifier le fragment, le détail. À Charleroi, elle prévoit d'explorer
le concept de l'infra-ordinaire (concept de l'écrivain Georges Perec) et le potentiel poétique
qui émane de la rencontre entre nature et culture. www.magalibmarchand.com
Pauline Debrichy :
Évoluant vers une pratique in situ de l'art, ses inspirations, ses idées de sculptures et
d'installations apparaissent souvent à Pauline Debrichy sur les lieux même de ses
interventions artistiques. L'appréhension d'un espace, d'une ville, d'une atmosphère et d'un
ressenti personnel contribuent à définir le médium et la forme d'une œuvre pensée en
conversation avec son environnement. N'ayant encore jamais mis les pieds en Amérique du
Nord, le territoire du Saguenay représente un nouveau cadre d'expérimentation pour sa
pratique du site-specific art. paulinedebrichy.tumblr.com

#WINDOWMUSEUM :
#windowmuseum est une plateforme indépendante créée par Lola Meotti et Hervé
Charles en réaction à cette période de crise sanitaire, politique et sociale. La plateforme se
veut aussi pérenne et évolutive en fonction du déconfinement.
#windowmuseum propose de créer un mode de fonctionnement lié au commissariat
confiné en rendant l'art à nouveau accessible au public, via l'espace
public. Il s'agit d'inventer de nouvelles formes de présentation de la production artistique
en-dehors des codes de la structure muséale et de ses conditions de monstration, et audelà du virtuel, en repensant la question et les enjeux du modèle d'exposition traditionnel.
Une série d’expositions conçues par #windowmuseum ont lieu également à KANALCentre-Pompidou à Bruxelles et au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
____
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