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Cité musicale-Metz – Galerie d’exposition de l'Arsenal

Vernissage jeudi 14 novembre à 18h
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Les lauréats 2019 présentent leurs nouvelles images à Metz

Dernière étape de l’itinérance

* Sous l’égide de la Fondation de France

Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz, rassemble trois salles

de spectacle (Arsenal, Bam et Trinitaires) et l´Orchestre national de Lorraine dans un

projet précurseur, ambitieux, au service de la création et de l’innovation artistique, à la croisée

de toutes les esthétiques musicales et les disciplines, en faveur du public et des amoureux de

la musique.

Les lauréats 2019 présentent leurs nouvellesœuvres.

Dominique Teufen :

«Dans ma nouvelle série, je laisse

une nouvelle fois place à mon

fantastique monde imaginaire, mais

cette fois en couleur. Pour créer

mon scénario j’utilise la surface

légèrement réflective d’une plaque
Argentée, cela reflète l’environnement autour de moi et réfléchi

mon image dans un paysage clair-obscur. Le vague reflet d’une

maison derrière moi se transforme en dune de sable, mon

appareil photo se converti en un nuage sombre et la couleur de

ma peau peint les lignes d’un magnifique couché de soleil.»

Nuno Andrade :

«La route a toujours été une source

d’inspiration pour d’innombrables artistes.

Peut-être l’imaginaire du "Road Trip", l’appel du

voyage et de la découverte en sont les raisons.

J’ai décidé d’explorer ces idées, développer un

projet sur une route de banlieue que je connais

très bien, dans une section où elle traverse la

ville. En parcourant ce tronçon entre Cacilhas

et Coina, j’essaie de comprendre où la route

veut m’amener et où je choisi d’aller.

Avec ce travail, je cherche à capturer des fragments d’une ligne

spatiale et temporelle qui se rapporte à ma mémoire et à « ma »

route, la révélant à mes yeux et à travers la carte que je déconstruis

peu à peu.»
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Exposition réalisée avec le soutien de
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Note aux éditeurs

HSBC en France

HSBC France a rejoint le Groupe HSBC en 2000. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 310 points de vente

sur le territoire national et près de 9 000 salariés, HSBC en France développe des activités de Banque de particuliers et de gestion

de patrimoine, Banque d'entreprises, Banque de financement, d'investissement et de marchés et de Banque privée.

Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier

au travers de plus de 3 900 implantations réparties dans 67 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au

Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec 2 522 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2017, HSBC est l’un des premiers groupes

de services bancaires et financiers au monde.


