En collaboration avec la Ville d'Albi

Samedi 3 juin 2017 de 19h à minuit
Œuvres d'Arno Fabre au centre d'art
Le LAIT et sur le parcours de la Nuit
Pastel.
Concert-performance d'Audrey Ginestet
et Arno Fabre, à 21h et 23h aux Moulins
Albigeois
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« Cloche » © Arno Fabre 2013

Pour cette neuvième édition de la Nuit Pastel, le Centre d'art Le
LAIT invite Arno Fabre, pour un parcours d'œuvres à multiples
facettes: entre performance sonore, sculptures, et
interventions dans l'espace public.
La « Cloche »*, installation sonore et poétique d'Arno, retentira
dans la cour des Moulins; « Loup y es-tu », 666 questions
adressées au loup, sera présentée sous forme de
vidéoprojection continue aux Moulins Albigeois ; « SalonCuisine
», installation sonore présentée aux Moulins et mettant en jeu
des radios, de l'électricité et des gouttes d'eau, sera activée à
21h et à 23h lors de deux sessions de concerts de 20 minutes
avec Audrey Ginestet. Enfin, une œuvre produite de la série
« Ne surtout pas l'ignorer », sera à découvrir dans les rues
d'Albi tout au long de la soirée.
Plusieurs événements rythmeront donc la soirée; dès 19h les
danseurs de l'association Densité réaliseront une performance
dansée dans l'exposition Repousser le tigre dans la montagne,
dans le cadre de leur atelier avec le danseur Mark Lorimer, en
partenariat avec le Conservatoire de Musique et Danse du Tarn.
Les expositions Repousser le tigre dans la montagne,
Panoptique de Tarik Essalhi et Albi There de Deana Kolencikova,
seront accessibles au public jusqu'à minuit.
* L'œuvre Cloche a été produite avec le soutien de la Maison Salvan -
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