CÉLINE DUVAL À LA CITÉ
INTERNATIONALE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À l’initiative de Glassbox, collectif d’artistes accueilli en résidence à la Cité internationale universitaire de Paris, Céline Duval présente une installation originale le 7 février
2009 de 19h à 23h. Le temps d’une soirée, le bassin de la piscine de la Maison internationale devient le cadre d’une intervention plastique et sonore.
Céline Duval constitue depuis plusieurs années un fonds iconographique de sources
variées : photos de presse, publicités, images de mode découpées dans les magazines photos d’amateurs, cartes postales couleurs, trouvées aux puces ; ainsi que ses
propres photos. Cette documentation est la base de la réalisation d’un ensemble
d’éditions et de cahiers d’images, révélateurs de stéréotypes photographiques.
Elle expose à la galerie SEMIOSE du 30 janvier au 14 mars 2009. La soirée du 7 février
est l’occasion pour elle de présenter Un diaporama de “baigneurs” issu de son fonds
documentaire. Il sera projeté sur un écran géant tendu à fleur d’eau. Dispositif choisi
car il évoque de façon métaphorique la feuille de papier photographique glissée
dans un bain révélateur pour procéder à l’apparition des détails qui compose l’image.
Pour en savoir plus sur Céline Duval : http://www.doc-cd.net/
Sur la galerie Sémiose : http://www.semiose.com

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

L’artiste Virginie Viel complétera cet ensemble par des interventions sonores, nappes
spécialement étudiées par rapport à la proposition en image de Céline Duval et
l’acoustique du lieu.
http://virginieviel.over-blog.com/
http://www.myspace.com/voirlavienrose

MAISON INTERNATIONALE - PISCINE
17, BOULEVARD JOURDAN > 75014 PARIS
ACCÈS LIBRE

Le public assistera à cette intervention depuis la coursive de la piscine qui surplombe
le bassin.

INTERVENTION DE CÉLINE DUVAL
LE 7 FÉVRIER 2009 DE 19H À 23H
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Fondé en 1997, le collectif artistique Glassbox a pour vocation de promouvoir la création contemporaine internationale en arts visuels, sans frontières techniques ni théoriques. Pendant 10 ans, l'espace qu'il occupait rue Oberkampf, a été un lieu de création de projets contribuant à l'émergence de nouveaux paysages artistiques. Depuis
octobre 2007, Glassbox s’est installé à la Cité internationale universitaire de Paris,
accueilli en résidence par Citéculture. En ouvrant ses portes à Glassbox, la Cité
internationale envisage ses bâtiments, ses équipements sportifs et culturels ainsi
que son parc comme autant d’espaces possibles d’interventions artistiques.
La Cité internationale universitaire de Paris est un campus international qui s’est constitué tout
au long du XXe siècle. Elle accueille aujourd’hui 5 200 résidents majoritairement étrangers
répartis dans 37 maisons situées dans un parc de 34 hectares. Lieu d’expression de nombreux
styles architecturaux (mouvement moderne, éclectisme, références régionalistes), elle constitue à la fois un ensemble bigarré et une véritable collection d’architecture du XXe siècle à ciel
ouvert. Citéculture est son centre culturel. Actif dans 3 domaines - les arts visuels, l’architecture et la musique - il gère un programme de résidences d’artistes et organise régulièrement des
expositions d’art contemporain dans les espaces publics de la Cité internationale.

http://www.glassbox.fr précise toutes les étapes du projet de résidence de Glassbox
et vous informe sur les rendez-vous.

