LNA#70 / au programme / exposition

Mirror Lake Station

Du 6 octobre au 11 décembre 2015

Vernissage : mardi 6 octobre lors du lancement de saison à partir de 18h30
Espace Culture | Entrée libre
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 13h45
Visites commentées et gratuites
Réservations sur : http://culture.univ-lille1.fr

Q

ue se passe-t-il de l’autre côté de la carte ? Comment
suggérer la présence humaine dans un environnement
a priori désertique et silencieux ? Mirror Lake Station est
une installation vertigineuse en 3D dans laquelle Mathilde
Lavenne enjoint le visiteur à sillonner, planer, flâner, explorer.
Élaborée avec les chercheurs du laboratoire de l’Ircica, et les
modélisateurs de 3dduo, la nouvelle pièce de Mathilde
Lavenne génère, à la manière d’un Twin Peaks 2.0, un périple
virtuel, intime et intuitif où il est question de racines et de
forêts, de sommets et de profondeurs (cf. article p. 24-25).
Mathilde Lavenne est née en 1982. Après un Master en Arts et
Culture, elle obtient un DNSEP avec les Félicitations du jury
à l’École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais (Tourcoing)
et un Post-diplôme à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg. Elle intègre, en octobre 2014, la promotion Alain
Resnais du Fresnoy, Studio national des arts contemporains à
Tourcoing.
Production
La Malterie, co-produit par Pictanovo en partenariat avec
l’entreprise 3DDUO et le laboratoire de recherche de l’IRCICA,
Université de Lille, Sciences et Technologies, Équipe Mint.

Crédits
3DDUO : Sam Dahmani, Christophe Da Silva, Grégoire
Binetruy, Mathieu Richard
Laboratoire IRCICA : Laurent Grisoni, Nicolas Bremard,
Cécile Picard Limpens, Bruno De Araujo
Sound Design : Fred Chardin
Design/Scenographie : Mathilde Grospeaud
Conception rédactionnelle : Geoffrey Sebille
Prix
Scam, brouillon d’un rêve Pierre Schaeffer 2014
Dans le cadre de la Fête de la science, des visites seront
organisées avec des établissements scolaires.
Médiation
Visites guidées à l’attention des personnels de l’Université :
jeudi 15 octobre, mardi 10 novembre, mercredi 25 novembre et lundi 7 décembre de 12h15 à 13h15.
Inscription obligatoire auprès du Comité d’Action Sociale
qui offre sandwich et boisson.
Pour les groupes : réservez auprès de Fathéa Chergui
(fathea.chergui@univ-lille1.fr ou 03 20 33 61 12).
Visuels : © Mathilde Lavenne
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Installation interactive numérique de Mathilde Lavenne
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