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Communiqué de presse

PLC ouvre sa véranda
à l’art vidéo et l’art numérique

Inauguration et Vernissage
le jeudi 25 avril 2013
à partir de 18h
2 square le Corbusier
Saint Jean de Braye

Depuis sa création en 2006, l’association Plan Libre Créations n’a cessé d’encourager la création,
notamment par l’aide à la réalisation de projets de jeunes auteurs de la Région Centre :
- Rats du Bitume, une série de courts-métrages de iction de Donnie D Costa (2006- 2011)
- En Attendant Junior..., un court-métrage de iction de Bastien Jacquet (2008-2013)
- Un Devenir Héros, une installation vidéo et photo de Sengthe Vanh Bouapha (2009-2012)

Après 7 ans d’activité, PLC a fait le constat
suivant : les artistes, jeunes réalisateurs,
vidéastes ou plasticiens trouvent dificilement des
lieux où diffuser leurs œuvres. Nombreux sont ceux qui
restent dans l’ombre sans pouvoir montrer leur talent.
Ce sont surtout les artistes vidéastes déjà conirmés qui
ont l’opportunité de diffuser leurs œuvres.
Pour ces raisons, PLC ouvre sa Véranda :
un espace d’exposition dédié à la jeune création
contemporaine, axé sur la présentation d’œuvres
vidéos, ilmiques, multimédias et, de manière plus
générale, sur toutes les formes artistiques en relation
avec l’image en mouvement. Exposer des jeunes
artistes, c’est aussi donner la chance aux spectateurs
de découvrir des regards neufs à travers la
diversité du monde esthétique.
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En opposition aux lieux d’exposition traditionnels
proposant des programmations longues, coûteuses et
souvent non-rentables, la Véranda organisera de très
courtes expositions pouvant aller d’une journée
à une semaine. Cette restriction temporelle s’inscrit
dans une démarche contemporaine d’instantanéité et
maximise le potentiel de rencontre avec l’artiste
pouvant être présent plus facilement. En effet, la courte
mobilisation de l’artiste et de ses œuvres lui permet
une plus grande mobilité, une lexibilité pour réaliser
d’autres expositions, et ainsi multiplier ses expériences
pour pouvoir évoluer dans sa pratique.
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Communiqué de presse

Exposition BIVOUAC 3#
« Le Collectif Bivouac est né d’une volonté entre la Galerie Rezeda, plasticiens et musiciens de permettre en
mutualisant les énergies, la réalisation d’événements. Les Bivouacs sont des expositions mouvantes occupant pour
des étapes temporaires des espaces les plus divers. Les accrochages en plusieurs temps d’une même exposition
ou se mêlent performances, vidéos, peintures, installations, permettent une reconiguration du regard porté aux
œuvres. »
Extrait du dossier de presse du Collectif Bivouac

Pour son ouverture, la Véranda accueille le Collectif Bivouac. Dans sa démarche originale d’expositions
itinérante, mouvante et éphémère, ce collectif s’accorde parfaitement à la Véranda.
De plus pour cette 3ème édition, le collectif s’est agrandi. Il rassemble aujourd’hui des artistes plasticiens de
la Région Nord Pas-de-Calais et de la Région Centre. Ils nous présenteront à cette occasion des œuvres inédites.

Les évènements:
Après une avant-première à
la Véranda
le 25 avril 2013
de 18h à 22h
au 2 square le Corbusier
à Saint Jean de Braye

Le collectif Bivouac en fera une
2nde exposition
au Bol
le 26 avril 2013
de 18h à 22h
au 1er étage
au 108 rue de Bourgogne
à Orléans

Les artistes présents:
Baptiste Vanweydeveldt
Manuel Reynaud & Adeline Duquennoy
Sengthe Vanh Bouapha
Lucille Dautriche
Frédéric Pagé
Nicolas Gaillardon
Whitehead
Jean Dufour
Shin Kyong Ah
Samuel Coisne
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Annexe

Afiche du BIVOUAC 3#

LA VÉRANDA
PLAN LIBRE CRÉATIONS
2 , square le Corbusier
45800 Saint Jean de Braye

+33 2 34 08 36 40
laveranda@planlibrecreations.fr

Annexe

Pièces antérieures des Artistes

Manuel Reynaud & Adeline Duquennoy
Capture vidéo_SiTT
Festival VISIONSONIC, Saint Ouen 2010.

Baptiste Vanweydeveldt
Ce qui est derrière la lumière version2
Technique mixte, 3 m x 4m50 x 3m50
Lille 2012.
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Sengthe Vanh Bouapha
Vidéo HDV PAL, 14 min
CCNO, Orléans 2011.

Nicolas Gaillardon
Co produit avec Yannick Donet
Datastar, technique mixte
Lille 2012.
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Shin Kyong Ha
Etape 01, Information TF1
vidéo
Tours 2010

Samuel Coisne
Sans titre
bacs à néons, 200 x 120 x 50 cm
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Whitehead

Installation & performance
Marseille, les demoiselles du 5, 2012

Jean Dufour
Installation #1
Paris, 2013
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Lucille Dautriche
«Promenades et ictions»
performance, 2011
(photo: Isabelle Guerain)

Frédéric Pagé
IRL
White Ofice
Tours 2009.
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