Trois artistes
Denis Tricot
Créateur de sculptures éphémères envahissantes d’improvisation et d’arts mélangés, sculpteur, adepte des arts mélangés, Denis Tricot a toujours installé ses sculptures comme des éléments de spectacle. Il déploie des sculptures éphémères envahissantes composées de lattes de peuplier de 3m, qu’il juxtapose pour former des
“fils de bois” dont il joint par une corde les extrémités pour former des arcs. Ces unités sont assemblées et entremêlées, créant dans l'espace des courbes pendues, suspendues, jouant des tensions et de la pesanteur. Signes de base d'une écriture pour
l'architecture et les espaces publics, ces installations ont investi en quinze ans plus
de 250 sites, ordinaires ou extraordinaires, en France et en Europe parmi lesquels :

Guitard, Chadrac,

la rénovation urbaine,
en marche...

Musée des Beaux-Arts, quartier de Galata et université de Galatasaraÿ (Istanbul), National Theatre (Londres), Via di San
Gregorio pour Nuit Blanche (Rome), Palais Clam Gallas (Vienne), Île de Terschelling pour Oerol Festival (Pays-Bas),
Muséum d'histoire naturelle et Opéra national de Lyon, parc de la Colombière pour festival Entre cours et jardins (Dijon),
Cité internationale universitaire (Paris), ou encore Kiev (Ukraine), Bucarest, Iasi et Cluj (Roumanie), Weimar (Allemagne),
Innsbruck (Autriche), Barcelone (Espagne)…

Une série d’évenementiels proposée
dans le cadre de l’ANRU

Eric Cordier, électroacousticien, compositeur

Au programme

Compositeur de musiques électroacoustiques, improvisateur et il travaille dans des
dispositifs de musique électronique (NOL). Il a présenté une douzaine d'environnements sonores et six Synapses dans les lieux suivants :
Galerie Etant Donné à Rouen, EPE, Galerie Donguy, 252 rue du faubourg St Martin, Expo Urbain 1 - Hôtel
du Commerce et Le Garage à Paris, Galerie Duchamp à Yvetot, Crédac à Ivry sur seine, Aeronef (festival
Polymachina) et La Malterie à Lille, Festival Trafics/Usine LU à Nantes, L'Atelier à Evreux, TNT à Bordeaux,
Ecole d'architecture de Normandie (festival Tramway) à Darnétal.

O l i v i e r B ouilhol, éclairagiste
Il a réalisé des créations d’éclairages pour de nombreuses manifestations :
Les Fêtes Renaissance du Roy de l’Oiseau, le Festival le Puy en Velay – St Vidal et les Musicales (le Golden
Gate Quartet, Quilapayun, T.S.F., The Glenn Miller Memorial Orchestra, Trio Esperança, A Filetta…),
Collectif Carnaval (43), Massilia Sound System, les Cies Théâtre de l ’Alauda et Théâtre Contemporain, le
Théâtre Municipal du Puy en Velay (Juliette, Jacques Veber, Nathalie Baye…), le Palais des Congrès de
Vals-près-le-Puy (les Ballets de l’Opéra de Kiev, Les Valses de Viennes, «Le Centenaire!»,!«!les
Magouilleurs», «La Surprise», «Le Politocard», Khaled, Maxime Leforestier, Danny Larry, Laurent Gerra,
Serge Lama, Carlos, Graham Allwright, Michèle Bernier, Jean René…).
Les partenaires de l’opération :

Préfecture de la
Haute-Loire

Samedi 12 janvier à 17h30
Les Trois Tours de Guitard



“Visite du bout des planches”
“Sculptures éphémères envahissantes”
par Denis Tricot, (sculptures et arts mélangés)
avec une pièce musicale de Eric Cordier,
(musique électroacoustique)

“Guinguette à vapeur”: boissons chaudes,
marrons, convivialité

Dimanche 13 janvier à 17h30
La barre de La Bouteyre, Chadrac


Pied d’âne “Art et travail”
Denis Tricot “Sculptures gestuelles”,
Eric Cordier “Musique électroacoustique”
“Guinguette à vapeur”: boissons chaudes,
marrons, convivialité

12 et 13 janvier 2008

Avant la démolition des «Trois tours de Guitard» et de la «Barre de la
Bouteyre», les partenaires de l’ANRU ont souhaité réunir une dernière fois la
population autour de ces édifices pour rendre hommage non seulement à l’architecture des lieux mais surtout à ceux qui y ont vécu, à leurs habitants, ceux
qui en ont fait la vie.
Au cours de plusieurs décennies, différentes générations se sont succédées dans ces habitats.
Aujourd’hui la rénovation urbaine de ces sites marque un changement, un passage, une mutation. Une
page qui se tourne, une autre qui va s’écrire, transition que vous êtes invités à venir célébrer dans un
esprit de convivialité autour de deux actes artistiques et poétiques intenses et singuliers.
Sculptures sociales car créatrices ou révélatrices
de liens sociaux, les interventions de Denis Tricot
sculptent et auscultent le lien social à travers le miroir des lieux. Elles sont uniques, évolutives et en suspens, comme l’existence de chacun d’entre nous.
Entre ombre et lumière, Tricot nous invite dans son sillon à une promenade et
une méditation chorégraphiques où nos silhouettes sculptent des passages
éphémères. Chacun est invité à être acteur de sa présence.
La portée de ces édifices dans l’espace social et dans l’environnement visuel, dépasse
de loin les quartiers dans lesquels ils sont inscrits. Ainsi l’invitation est lancée à un
très large public, de l’agglomération du Puy-en-Velay et au-delà, à se retrouver pour
ce moment extraordinaire.
Les sites seront mis en lumière comme jamais ils ne l’ont été, éclairés d’un jour
nouveau, nos regards rendront hommage, une dernière fois.
Avec la présence d’Eric Cordier (acousticien et compositeur) et une mise en
lumière d’Olivier Bouilhol.

Ces deux événements sont gratuits, des boissons et des marrons chauds
seront offerts, la chaleur sera dans les coeurs et entre les gens.

Les Trois Tours de Guitard, Samedi 12 janvier à 17h30

Visite du bout des planches
Sculptures éphémères envahissantes
Improvisation et arts mélangés
Denis Tricot, sculpture gestuelle
Éric Cordier, musique électroacoustique
Denis Tricot installe ses sculptures éphémères envahissantes
comme des éléments de spectacle. En fils de bois ou en arcs, en
installation ou en matériaux d’improvisation, ces sculptures inventent une écriture à l’échelle de
l’espace public. Elles créent des
jeux de courbes et de suspensions, établissent de saisissants
équilibres qui engagent un dialogue avec l’environnement du site «visité», dynamisent
le parcours du public et interrogent les fonctionnements de l’habitant. Ainsi naissent
des rencontres impromptues, où mots, gestes, sons et formes entrent en résonance
avec le lieu qui les accueille. C’est ce qu’il nomme les arts mélangés.
Denis Tricot installe, déplace, écroule ses sculptures éphémères au rythme vif de
l'improvisation. Il “visite du bout des planches”, attentif aux moindres recoins, détails
et accroches offerts par un site. 36 planches de 3 mètres réunies en 12 fils de bois de
9 mètres défient la pesanteur et engagent une conversation avec le bâti, l'air, la
lumière, les passants. Ils jouent de tout mouvement, de toute vie. Une musique se
révèle. Frottements, glissés, battements, frappes, dégagent des acoustiques, soulignent les atmosphères.

La Barre de la Bouteyre, Chadrac le dimanche 13 janvier à 17h30

Pied d’âne-art et travail
Denis Tricot, sculpture gestuelle
Éric Cordier, musique électroacoustique

Pied d’âne-art et travail s’articule
autour de la thématique du travail. Les deux artistes ne se rencontrent pas par hasard autour de
cette problématique, ils s’y
retrouvent. Le métier de menuisier de Denis Tricot, qui a précédé
celui de sculpteur, alimente
encore constamment sa sculpture. Il utilise de fines planches de peuplier de trois mètres, transformées en arcs ou
assemblées en “fils de bois”, qu'il manipule et emmêle, scandant ainsi l’espace et travaillant le regard du spectateur. Éric Cordier quant à lui collecte depuis plus de dix ans
les sons du quotidien et du travail industriel, qui forment la matière de ses compositions. Il s’attaque à la musique comme à un matériau, articulant un assortiment de
sons identifiables qu’il ne dénature pas. Il les malaxe et les réorganise dans le souci
de conserver les qualités et la force des matières sonores utilisées..

