
L'INCERTITUDE DES FORMES
CINQUIÈME RENCONTRE
Date : 4 / 5 février 2016
Lieu : le Fresnoy

David Chavalarias
Julien Clauss
Alain Fleischer
Emmanuel Guez
Bidhan Jacobs
Annick Lesne
Jonathan Pêpe 
Olivier Perriquet
Eric Prigent
Pascale Pronnier

seulement jeudi 4 après-midi

Mathilde Lavenne
Fabien Zocco
Gwendal Sartre
Marie Lelouche (par internet depuis Montréal)

seulement vendredi 5

Jean-François Peyret
Jean-Philippe Uzan
Daniel Dobbels
Jean-Paul Delahaye
Alain Prochiantz (par internet depuis le Collège de France)
Dorothée Smith (par internet ou en présence)
Hicham Berrada (par internet)

Jeudi

9h30-12h – médiathèque
discussions (projets au sein du groupe, exposition et colloque de 2017)
A. Fleischer & P. Pronnier : point sur le groupe, expo et colloque
J. Clauss : présentation d'expositions traitant des formes (45 min)
E. Guez : « de (nouvelles) épreuves d'écriture » (30 min)
A. Lesne : « images d'une exposition » (30 min)
J. Pêpe : mise en regard d'une forme de vie existante avec une forme de vie simulée (20 min)

12h-14h – restaurant du Fresnoy – déjeuner

14h-18h30 – médiathèque
rencontre / échange avec quatre artistes actuellement en cursus au Fresnoy
M. Lavenne : recherches en cours (40 min)
M. Lelouche : « délocalisation sculpturale » (40 min) @ 14h45
F. Zocco : « machines à écrire algorithmiques » (40 min)
G. Sartre : « prière et théorème (sur la notion d'intuition en art et en science) »  (40 min)
et poursuite des échanges

20h – restaurant à Lille – dîner

Vendredi

9h-10h – médiathèque
discussions (exposition et colloque de 2017, site web)
D. Dobbels : discussion autour d'un film de la danseuse Dore Hoyer (30 min)

10h-12h – médiathèque
échange par internet avec Alain Prochiantz
(travaux avec JF. Peyret | colloque 2017 au Collège de France | recherches sur la morphogénèse)

12h-14h – restaurant du Fresnoy – déjeuner

14h-16h30 –  médiathèque
discussions (projets au sein du groupe, exposition et colloque de 2017, prochaine rencontre)
H. Berrada : morphogénèse des dunes, projet pour le Palais de Tokyo, avec Stéphane Douady
D. Smith : « Traum »

// Olivier Perriquet – Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains


