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Mapra, Février-Mars 2011, Lyon

Maison de la Danse, Novembre-Décembre 2012, Lyon



Une installation de dessins sur transparent dans l’espace accompagnée d’un chant acousmatique diffusé par plusieurs haut-parleurs.

Les dessins sont réalisés à partir d’une décomposition d’un mouvement dansé. 
Le trait recherche la circulation de l’énergie dans le corps, l’interpénétration des fluides et matières corporelles.
Le corps dessiné sur du transparent suspendu a un attrait immatériel.
C’est un pénétrable. Le visiteur aborde physiquement les dessins par le déplacement et la proximité.
Il peut ressentir cet état de corps désincarné.

La musique composée à partir de la voix de Marie-Claire induit une trace immatérielle du corps qui résonne par son chant.
Les prises de sons de chant ont été effectuées dans une église en Bourgogne pour enregistrer la résonance naturelle de l’architecture.
C’est une composition 6 pistes spatialisées.

En parallèle, une contemplation chorégraphique a été créée (37 min, solo) en complicité avec La compagnie médite :
Elle reprend le fil du mouvement dessiné en traversant l’espace de l’installation.
Elle met en lien le corps représenté d’une façon immatérielle avec le corps vivant animé par l’énergie du mouvement. 
La musique est différente de l’installation. 
La voix et le mouvement sont liés.
Les spectateurs peuvent être placés autour de l’installation.

L’installation peut être exposée sans la contemplation chorégraphique.

Je cherche à exposer cette installation dans une église pour que la musique vocale se déploie davantage en résonance. 

Huit dessins sur transparents à la craie lithographique au format 140 x 350 cm.
Espace d’installation : surface de 7 x 12 m. 
Accrochage sur cables ou baguettes avec des crochets aux murs ou aux plafonds selon le lieu d’exposition.
La compagnie a le matériel son pour diffuser le chant : trois lecteurs dvd avec diffusion 5.1

















































Contemplation chorégraphique

en complicité avec La compagnie médite





























Plasticienne, compositrice acousmatique : Marie-Claire Bernard

Installation achevée en Juin 2010

Création de la contemplation chorégraphique en complicité avec La compagnie médite à la Maison de la Danse 
en Décembre 2011.
Chorégraphe, danseuse : Marie-Claire Bernard 
Durée : 37 min.

EXPOSITIONS :

- 22 Novembre 2012 : Le Délirium pour les Bons Plans d’Avignon.

- Du 6 au 25 Octobre 2012 : 18ème Parcours de l’Art à Avignon.

- Du 17 Novembre au 22 Décembre 2011 / du 28 Septembre au 1er Octobre 2011 : 
MAISON DE LA DANSE en Résonance à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon.

- Du 24 Février au 12 Mars 2011 : MAPRA à Lyon.

- Du 5 au 10 Juillet 2010 : Festival Ravensare à Toulouse, galerie le CDA. 
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