La rencontre des eaux
une proposition de Claire Luna
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Lors de sa résidence curatoriale, la commissaire d’exposition Claire Luna a conçu un cycle
sur l’eau, inspiré par les projets que les artistes ont développé à la Cité internationale des arts.
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La rencontre des eaux
une proposition de Claire Luna
La programmation de La rencontre des eaux se compose de 3 expositions et d'une programmation
satellite Affluents (rencontres, performance, parcours de visites d'atelier). Elle se déroule sur
deux mois à La Petite Galerie, à l'auditorium et dans les ateliers de la Cité internationale des arts.
Le cycle est inauguré avec l’exposition individuelle Drip Drop The Rain de Chedly Atallah et continuera
avec Polaris de Sara Kamalvand puis Metaphora, prélude de Camille Pradon.
« La rencontre des eaux, c’est ce phénomène très particulier dans lequel deux fleuves ou deux mers
se rencontrent sans jamais se mélanger. Elles s’accompagnent simplement, tout en conservant
leur propre température, salinité et densité. Autrement dit : une union en toute intégrité.
À force d’avoir été considérée comme une source à exploiter (cette année l’or bleu est devenu un
produit spéculatif) ou un simple élément chimique (Ivan Illich, H20 Les eaux de l’oubli), on a pu
en oublier les forces symboliques, philosophiques, mythologiques et de croyances qu’elle charrie
en traversant les temps et les cultures. Sans parler de sa place dans les religions, notamment
l’islam : on lit déjà dans le Coran, "Et c'est Lui qui donne libre cours aux deux mers (…). Il assigne
entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable." (Sourate 25, Verset 53)
Cette "zone intermédiaire" c’est La rencontre des eaux : un projet qui a émergé dans le cadre
de ma résidence curatoriale. Après quelques visites d’ateliers, j’ai réalisé que cet élément liquide
si familier et en même temps toujours mystérieux apparaissait ça et là dans les projets que les
artistes sont venu.e.s développer en résidence à la Cité. » Claire Luna

Les 3 expositions
à La Petite Galerie
Drip Drop The Rain de Chedly Atallah
3 – 16 mars 2021
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h
sur rendez-vous
Polaris de Sara Kamalvand
22 mars – 5 avril 2021
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h
sur rendez-vous
Metaphora, prélude de Camille Pradon
9 – 23 avril 2021
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h
sur rendez-vous

LES ARTISTES de
la Rencontre des eaux
CHEDLY ATALLAH
JOAN AYRTON
RANTI BAM
MATHIAS DEPARDON
MAGALI DOUGOUD
NICOLAS FAUBERT
RAYMOND GEMAYEL
ELEN HALLEGOUET

SARA KAMALVAND
MATHILDE LAVENNE
KOKI NAKANO
NEFELI PAPADIMOULI
CAMILLE PRADON
JULIE RAMAGE
GREGOIRE TERRIER
MARKO VUORINEN

AFFLUENTS
Programmation satellite
de La rencontre des eaux
— Parcours de visites ateliers d’artistes
Tous les vendredis du 3 mars au 23 avril
2021 pendant les expositions
— 2 rendez-vous à ne pas manquer
Journée internationale de l’eau
22 mars 2021
14h : vernissage de l’exposition Polaris de
Sara Kamalvand à la Petite Galerie.
15h-17h : Rencontre de Mathias Depardon
et Joan Ayrton sur l’objet et l’idée de
barrage à l’auditorium.
Ondine, performance de Nicolas Faubert,
son de Grégoire Terrier, costume de Nefeli
Papadimouli
16 et 23 avril 2021
Horaires à confirmer
La Petite Galerie, dans l’exposition de
Metaphora, prélude de Camille Pradon

+INFOS
Consulter la page dédiée à La rencontre des
eaux : http://bit.ly/3emlncQ
Contact : clalunita@yahoo.fr

