MAISONS DAURA
RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
LE BOURG
46330 SAINT-CIRQ LAPOPIE

L’association Maison des Arts Georges et Claude Pompidou gère le centre d’art contemporain à Cajarc et les Maisons
Daura, résidences internationales d’artistes Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à Saint-Cirq Lapopie. L’association
participe à Air de Midi - Réseau art contemporain en Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Elle est membre de dca /
association française de développement des centres d’art et d’Arts en résidence - Réseau national, et du LMAC, Laboratoire
des médiations en art contemporain en région

YUNI HONG / MASTER OF NONE / PERFORMANCE / 2014 // SOPHIE SALZER / SUITE / VIDÉO 22 MIN / 2014 // GUILLAUME BOUDRIAS-PLOUFFE, LE CRISTAL MAGIQUE,
INSTALLATION : BOIS (ÉPINETTE ET PIN BLANC), 2012 // JULIA MENSCH / AUF DER SUCHE NACH DEM WEIBLICHEN / LANDSGEMEINDE-DEGEN / INSTALLATION ET PUBLICATION, 2013
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SOPHIE SALZER
PORTES OUVERTES AUX RÉSIDENCES
7 OCTOBRE
18H30 — 21H30

Pour les quatre jeunes artistes accueillis cet automne, l’environnement de la vallée
du Lot, ses habitants et ses paysages deviennent les acteurs de fictions, traduites
en performances, en installations ou en mises en scène cinématographiques.
Yuni Hong (Corée/Japon, 1981) s’intéresse à la façon dont se croisent les identités qui
structurent nos imaginaires. Julia Mensch (Argentine, 1980) mêle les informations
et documents collectés dans le réel pour construire l’histoire d’un monde sans illusions.
Sophie Salzer (Allemagne, 1982) crée des court-métrages de fiction où le récit est centré
sur le portrait silencieux des personnages. Guillaume Boudrias-Plouffe (Canada, 1984)
cherche lui à réenchanter le réel en mêlant conversations et mises en scènes d’objets.

YUNI HONG
Son travail tisse des liens entre les
événements quotidiens et les questions
politiques, sociales, et culturelles.
Comment dans une communauté —
villageoise par exemple —, des cultures
d’origines différentes peuvent ou non
co–habiter, voire fusionner?
À propos du langage, Yuni Hong s’intéresse
au décalage qui peut se produire lors d’une
transmission : ce qui reste intraduisible et
l’écart qui résulte de la traduction.
Pendant cette résidence, elle travaille
avec des enfants pour créer un alphabet
imaginaire ; elle récolte des recettes de
cuisine traditionnelle auprès des plus âgés
au moyen de la vidéo. Avec ces différents
matériaux, elle élabore des performances.
yunihong.net

GUILLAUME
BOUDRIAS-PLOUFFE*
Il aime amalgamer le fictif au réel,
le fantastique au banal, le ludique
au dramatique, le traditionnel au
contemporain. Guillaume Boudrias-Plouffe
souhaite ainsi créer des ponts entre la
culture vernaculaire et un imaginaire lié
à l’enfance.
Sur le mode de la conversation, il cherche
des récits de vie et des traces mémorielles
auprès de la population. Grâce aux
captations sonores ou vidéo, il « ravaude »
les mémoires locales pour créer des
œuvres plurisensorielles à échelle humaine.
Passeur de tradition orale, il raconte ses
précieuses rencontres, lors de rendez-vous
performés, souhaitant engendrer ainsi
des échanges qui transforment lentement
les générations et permettent de rejouer
la mémoire d’un patrimoine populaire
collectif.
astroclown.net
* Guillaume Boudrias-Plouffe est accueilli en résidence aux
Maisons Daura dans le cadre d’un échange avec le 3è impérial,
centre d’essai en art actuel à Granby, Québec. Parallèlement
David Coste, artiste résidant à Toulouse, y développe le projet
Disjonctions, architectures-démontrables, installation in-situ sur
le terrain de l’église Saint-Georges, à Granby du 17 août au 31
octobre 2016. Ce projet s’inscrit dans le programme Soutien à la
mobilité de la région Occitanie / Méditérranée-Pyrénées.

SOPHIE SALZER

JULIA MENSCH

Sophie Salzer fait du cinéma. Habituée
des formats courts, elle s’intéresse aux
histoires, en l’occurence, à celles des gens
de la vallée du Lot, installés ici depuis
longtemps ou nouvellement arrivés. Elle
a engagé, avant d’arriver en résidence,
l’écriture de son premier long métrage
« Suite d’air », qu’elle veut poursuivre
au contact des personnes et des lieux
rencontrés. Elle cherche ainsi à répondre
à des questions essentielles qui nourriront
la fiction : comment pouvons nous vivre
ensemble, en communion avec la nature ?
Quel est l’équilibre entre individualisme et
vie en communauté ?

Julia Mensch vit et travaille entre BuenosAires et Berlin. Dans ces aller-retours entre
les deux continents, elle explore les liens
entre biographie et politique. Sa recherche
recoupe une dimension familiale qui
s’inscrit dans le mouvement des peuples et
des idéologies du XXe siècle. D’exils subis
ou choisis, l’histoire des hommes s’écrit
à partir de documents réels ou fictionnels,
d’archives et de récits contemporains
compilés en installations. Elle cherche
à construire par là même ses propres
outils d’analyse du présent. Son projet
Broken Mirror développé pour la résidence,
explore une vision sans idéalisme de
l’Europe actuelle, déchirée par la crise des
migrants.

vimeo.com/sophiesalzer

julia-mensch.blogspot.fr

Les Maisons Daura
Située à 140 kms au Nord de Toulouse dans un environnement rural et touristique, la
MAGP combine les missions d’un centre d’art contemporain à Cajarc et celles de résidences internationales d’artistes, les Maisons Daura à Saint-Cirq Lapopie. Les axes de programmation allient éclectisme et exigence pour faire sens au regard des problématiques
du monde contemporain et spécifiquement du lien entre art et environnement.
Les résidences offrent des espaces de vie et de travail pour des artistes venus du monde
entier expérimenter ici de nouveaux projets. Leurs œuvres font le plus souvent écho à
leur perception de l’environnement exceptionnel de ce site devenu un spot touristique
incontournable dans la région. Depuis leur ouverture en 2005, elles ont accueillis dans le
cadre des programmes de bourse, 150 artistes in situ et ont envoyé une dizaine d’artistes
de la région en résidence à l’étranger. C’est d’abord un lieu de travail, mais aussi un lieu de
rencontres et d’échanges entre les artistes, le public, les habitants et les acteurs culturels
du territoire.

