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Coloriage Urbaka Limoges Juin 2017

Coloriage

Une Installation monumentale pleine de couleur et de lumière apparait petit à petit sur
les murs de la ville. Une oeuvre participative se dessine au sein de l'espace public, avec le
public convié, les passants, les badauds, l'inconnu. Une rencontre entre vous et moi, entre
nous et un lieu, autour du Street Art.
L'art est ici un outil jubilatoire pour fédérer les Hommes, pour déclencher du vivant,
un moment vivifiant en dehors du chemin parfois tout tracé de nos vies. Une création
plastique commune afin de colorer la ville et de la faire briller, de retrouver notre âme
d'enfant, de faire jouer petit et grand ensemble et d'illuminer un territoire d'un instant de
partage et d'un résultat stupéfiant, éveillant, créatif.
L'oeuvre et la manière de la réaliser parlent de vivre librement, de se mouvoir dans
l'espace avec fluidité, de nager, voler dans la vie que beaucoup trop de gens mènent tambour
battant. C'est une ode à prendre le temps de vivre, de s'arrêter, de se poser, de regarder. C'est
aussi un interval de possible, une improvisation pour chacun autour de consigne simple afin
de faire émerger l'oeuvre avec joie et malice.

Coloriage Voix Publiques Chabeuil Avril 2017

1 /// Commencement Des formes vides se glissent au fur et à mesure du temps dans un espace
urbain, dans un lieu de vie et de rencontre, sur un bout de chemin d'un quotidien pour
certains. Ces formes vides prennent peu à peu leurs places, elles tracent leurs chemins, sortent
du trottoir, apparaissent depuis votre fenêtre, disparaissent sous une porte et réapparaissent
près d'une sonnette.
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2 /// Consigne Le public est ammené à agir en utilisant du gaff, un scotch éphèmere qui se
déchire simplement à la main et qui ne laisse pas de trace sur les murs. Nous lui proposons de
choisir parmis les couleurs existantes et parmis trois largeurs de bandes de gaff différentes. Ils
découpent des formes "Carrés" de gaff pour les collers entre les fines lignes de gaff des formes
encore vide et là où leurs coeurs leur en dictent l'évidence heureuse. Ils collent un bout, deux
bouts, trois bouts, comme bon leur semble. Chacun est libre de coller ou pas, un peu ou
beaucoup. Je lui demande de varier les zones de collages, les couleurs, ainsi que les différentes
largeurs possible. L'idée étant aussi que chacun puisse prendre plaisir dans le partage humain
que libère cette joyeuse proposition, que les Hommes de tout âge s'inventent à loisir.
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3 /// Fin Quand je ressent que les formes sont suffisament rempli, nous arrêtons alors de
coller à l'intèrieur de celle ci. Une fois que toutes les formes vides ont été remplies, il est temps
alors de passer à un moment de magie ! Le public et moi même enlevons alors avec délices les
fines lignes de gaff qui entouraient les formes anciennement vides, afin de les libérer dans
l'espace qu'elles colorent et qu'elles irradient maintenant de leur présence. Il ne reste plus
alors qu'à déguster ce moment, l'oeuvre commune, à revenir la voir à d'autres moments aussi,
de digérer et ressentir ce qu'elle nous procure, de s'exprimer librement. Chaque installation
est différente dans son dessin et ses couleurs, entièrement In Situ.
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4 /// Workshop
Autour de la performance, il y a la possiblité d'ouvrir des temps à des publics spécifiques ou
non, de la réaliser sur des temps autres que des temps de diffusion avec le public de la
manifestation.
C'est une ouverture qui peux se faire avec des publics mélangés ou non, de 3 à 77 ans, public
en situation de handicap ou non, public en marge ou non. Cela s'ouvre à toutes et à tous sans
distinction aucune.
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Dates 2019

Performance /// Installation /// Workshop
Le printemps des poètes /// Mur Mur /// Mars Médiathèque Andernos
Grandilire /// Bout de poésie /// Mars Andernos
Destock’art /// Coloriage /// 11 et 12 Mai Lanton
Domaine de Chamarande /// Coloriage /// 23 Juin Paris
Hors Champ /// Installation /// Juin Andenne Belgique
Transfert /// Coloriage /// Juillet Nantes
Mimos /// Installation In Situ /// Workshop avec une étudiante en design d’espace /// Juillet
Périgueux
Musicalarue /// Installation In Situ /// Août Luxey
Festival d’Aurillac /// Coloriage /// Août Aurillac
Komono /// Installation Espace Vierge /// Septembre La Teste
One /// Coloriage /// 100 ans de l’One 13 Septembre Bruxelles Belgique (en cours)
Théâtre de L’Agora Scène Nationale /// Coloriage /// Octobre Paris
Le Carreau du Temple /// Installation In Situ /// Paris (en cours)

Résidence
Le 104 /// Septembre Paris
Institut Français de Corée /// Corée (en cours)
Transfert /// du 17 au 21 Juillet Nantes
Agora Scène Nationale /// Du 21 au 27 Octobre Paris
Domaine de Chamarande /// du 17 au 23 Juin Paris

Exposition
La Serre /// Mars Montpellier (en cours)
CACLB /// Octobre Belgique

Poésie
Parution du recueil « Éternelle Innommable » Automne 2019

Soutiens
Le 104 Paris
Le Manège Scène Nationale de Reims
Le Cirque Jules Vernes Pole National cirque et art de la rue
Recyclart Bruxelles

Fiche Technique

Repérage Besoin d'un mur dans l'espace public. Choix de celui ci par photo interposé ou lors d'un
temps commun de visu pour voir un à plusieurs lieux afin d'en choisir un. L'installation fait deux
mètres de haut environ et en largeur varie de 6 à 10 mètres. Les couleurs choisis pour l’œuvre ainsi
que le dessin à réaliser, dépendent aussi du lieu dans lequel elle s'inscrit et à chaque performance le
dessin et les couleurs changent, création In Situ, éphémère, qui résiste en même temps bien aux
intempéries et en même temps qui peux se désinstaller à tout moment sans faire de trace.
Installation En amont Demande d’autorisation à prévoir pour le mur. Réalisation des formes vides
le jour d'avant le premier jour d'intervention (30 min).
En live Un à plusieurs jours de création participative. Deux temps de deux heures par jour de
performance, un le matin et un l'après midi ou 4 heure de performance non stop l'après midi. Après
Désinstallation en moins de 20 minutes par moi même.
Matériel Quelques rouleaux de gaff acheminé par moi même.
Equipe Artistique Une personne : Aurélien Nadaud
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