Anahita Bathaie

Limites floues Anahita Bathaie

Limites floues - Frontières vives
Exposition du 4 mars au 3 avril 2009
Vernissage mardi 3 mars 2009 à 18h
Anahita Bathaie incarne dans son travail la complexité des tensions qui maquillent sa vie entre un
ici et un ailleurs social, culturel et personnel.
À travers ses photos, vidéos ou peintures, elle déploie un alphabet qui s'invente au fil du temps,
mettant en relief, ou à l'épreuve, toutes les transgressions pour mieux mesurer ce que peut être
LA PLACE DE LA LIBERTE*.
L'acte rituel est au centre de ses réflexions, un point d'appui avec lequel elle construit son travail
de performance : Il est question d'histoire vécue, mâtinée d’histoire collective, dans sa dimension
(géo)politique et économique.
Le projet Limites floues - Frontières vives, au centre d'art le LAIT à Albi, présente un ensemble de
pièces inédites sous la forme d’une trilogie. Vidéo, travail sonore et dessins au bitume interrogent
les multiples modes de représentation et ses codes et invoquent des temps de récits pluriels.
Anahita est née à Téhéran (Iran) le 10 mai 1973.
Elle vit et travaille à Paris.

Lieu d’exposition
Galerie des Lycées de la Borde Basse – Lycée polyvalent de la Borde Basse – 81100 Castres

Horaires d’ouverture
Ouvert jeudi et vendredi de 9h30 à 14h et sur rendez-vous
Entrée libre et gratuite

Renseignements
05 63 62 11 89
www.ac-toulouse.fr/lyc-borde-basse-castres.fr
galerie.borde-basse@ac-toulouse.fr

Partenaires institutionnels conventionnés
Le centre d’art bénéficie du soutien du Conseil général du Tarn, de la Région Midi-Pyrénées, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles / Ministère de la Culture et de la Communication et de
la Ville de Castres
*PLACE DE MA REVOLUTION: Titre d’une vidéo de performance Place de la Liberté à Téhéran en avril 2002
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