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Quatre figures.
Sans visage, blanches, couvertes, impersonnelles.
Corps et voix.
Ils nous parlent comme d’une distance éternelle.
Qui sont-elles?
Que nous disent-elles ?
Elles parlent une langue mystérieuse, faite de murmures
et de cris. Présences évanescentes, mais inéluctables.
Figures mythiques, qui traversent notre champ visuel, impalpables,
insaisissables, comme dans un rêve.
Le choix des mannequins a une double origine : le dialogue avec
les statues séculaires du parc de l’Abbaye des Trois-Fontaines, où
l’installation a été présentée pour la première fois, et le travail de
Giorgio De Chirico, peintre surréaliste, créateur de paysages urbains
spectraux et oniriques, peuplés de mannequins sans visage.
Les mannequins de Moïra sont recouverts d’un tissu transparent
qui brouille les contours de leur corps, ajoute du mouvement à
l’installation et accentue son mystère.
Moïra est une méditation sur le destin. Cette œuvre joue sur la friction
entre les concepts du destin platonicien et beckettien: d’un côté, un
destin choisi de l’âme-même et mis en acte implacablement par les
Moïraï ; de l’autre, le hasard et le non-sens de la vie, dans lequel
l’être humain agit comme un fantoche.
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TIZIANA BERTONCINI
Tiziana Bertoncini, née à Pise en Italie, a obtenu son diplôme de violon
au Conservatoire de Sienne et celui d’artiste plasticienne à l’Académie
des Beaux Arts de Carrare. Puis elle a suivi des cours de spécialisation
dans les domaines de la musique de chambre et de la didactique.
Après avoir joué dans divers orchestres et ensembles de musique de
chambre, elle se concentre sur la musique contemporaine: écrite ou
improvisée comme instrumentiste/compositrice et électro-acoustique.
Au même temps sa formation d’artiste plasticienne l’amène vers la
création d’installations et performances, où le son, les éléments visuels
et l’espace en sont les composants essentiels et parties d’un tout.
Sa démarche artistique multiforme et transversale vise la poursuite
de fils invisibles qui unissent non seulement les arts, mais aussi les
domaines de la connaissance et expérience humaine et les mystères de
l’univers et de l’inconnu.
Elle joue régulièrement dans des festivals internationaux de musique
contemporaine et improvisée, tout comme elle a fait partie ou a
contribué à la partie musicale de nombreux spectacles de danse,
théâtre, vidéo et multimédias.
Elle était artiste en résidence au Bridge guard – Residential Art/Science
center en Slovaquie, au AIR Krems en Autriche, au Künstlerhaus
OTTE1 et au GEDOK en Allemagne.
En 2011, sa composition électroacoustique “Nur Sand” a été primée au
concours Ferrari (r)écouté organisé par la radio allemande hr2-kultur et
par ZKM | Institute for Music and Acoustics. Cette œuvre a été éditée
sur le label Wergo et diffusé par radios comme SWR2, Ö1, etc.
En 2015 sa pièce « Panta Rhei – Danube time space » a été produite
et diffusée par la radio Allemande WDR3 dans l’émission Studio
Akustische Kunst.
Elle est membre de l’ensemble]h[iatus, qui évolue dans les territoires
de l’improvisation et de l’interprétation des œuvres du répertoire
contemporain. L’ensemble a crée pièces de compositeurs comme Vinko
Globokar, Peter Jakober, Jennifer Walshe, Anthony Pateras.
Aujourd’hui, Tiziana Bertoncini vit à Vienne.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
L’installation Moïra se compose de 4 mannequins.
Temps de montage : 4 heures
Temps de démontage : 1h30
Besoins techniques :
- 1 point d’alimentation électrique 220V
- 1 emplacement pour le véhicule de régie OU une pièce accueillant
la régie à 100m maximum de l’installation
En sus, et uniquement si le site d’installation est accessible au
public :
- Guides-files pour protéger les mannequins
- Passages de câbles pour sécuriser l’installation (mètres linéaires
en fonction de la distance entre la régie et l’installation)
L’éclairage est à réaliser en fonction du lieu d’exposition
Contact technique :
Alexis Derouet - régisseur principal à Césaré
+33 (0)3 26 88 65 74
technique@cesare.fr

CESSION

Coût indicatif pour 1 semaine d’installation : 1.200 €
A prendre en charge par l’organisateur, en sus du prix de cession :
- Transport : 2 A-R à partir de Reims pour le montage et le démontage,
location de véhicule, essence et péage.
- Prévoir 1 régisseur d’accueil attaché au lieu de diffusion pour les temps
de montage et de démontage
- Droits d’auteurs SACEM
- Défraiements repas et, si besoin, hébergement du technicien qui viendra
procéder au montage et au démontage de l’œuvre.
Devis détaillé sur demande.
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CONTACT

Césaré CNCM
Les Docks Rémois
27 rue Ferdinand Hamelin
51450 Bétheny

cesare-cncm.com
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