Festival de l'air et de l'espace
Saint-Médard-en-Jalles

14 - 18 mai 2019

LA LUNE
4e ÉDITION

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rendez-vous sur www.festival-bigbang.com
Facebook : « Festival BIG BANG »

* POURQUOI 2019 EST L’ANNÉE DE LA LUNE ?
50 ans après le premier pas sur la Lune, le festival de l’air et de l’espace BIG BANG met notre satellite préféré
à l’honneur, avec une programmation artistique éclectique et scientifique unique en France.
Du 14 au 18 mai à Saint-Médard-en-Jalles, BIG BANG est le seul festival à allier une centaine de propositions
artistiques et scientifiques dédiées au grand public comme aux experts. Zoom sur cinq artistes contemporains
dont les oeuvres présentées au festival célèbrent la Lune dans tous ses états.
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* 1. LUKE JERRAM

« MUSEUM OF THE MOON »

UNE SCULPTURE LUNAIRE MONUMENTALE
« Museum of the Moon » est une œuvre monumentale de
l’artiste plasticien anglais, Luke Jerram.
Cette lune de sept mètres de diamètre gonflée à l’hélium
et éclairée de l’intérieur possède une enveloppe imprimée
d’images à très haute résolution provenant de la NASA.
Elle se tiendra en suspension
au cœur du Parc de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès)
les vendredi 17 et samedi 18 mai au soir.
Entrée libre.

* 2. BERTRAND DEZOTEUX
« EN ATTENDANT MARS »

De 2010 à 2011, une expérience scientifique
intitulée « Mars 500 » a conduit six hommes à vivre
520 jours coupés du monde, dans un habitacle de
navette spatiale, situé dans la banlieue de Moscou.
Ce voyage immobile avait pour but d’étudier les
répercussions psychologiques et physiologiques
d’une expédition sur Mars en conditions réelles
(hormis les radiations et l’apesanteur).
Inspiré par cette aventure, Bertrand Dezoteux
s’intéresse aux représentations qui découlent de
cette simulation inédite et élabore le projet de
restituer poétiquement l’expérience qui s’est déroulée dans un vaste hangar.
En mêlant le théâtre filmé à la réalité documentée de cette expérience, « En attendant Mars » retrace le quotidien
et l’existence des participants à l’aide de marionnettes, de maquettes, de témoignages et de documents.
En rejouant librement des éléments de cette expérience menée en Russie, l’exposition circonscrit un imaginaire
spatial alternatif.
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Du mardi 14 au samedi 18 mai, de 9h à 18h
Carré des Jalles - Place de la République - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

* 3. ANILORE BANON
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« VITAE PROJECT »

Envoyer une sculpture sur la Lune, c’est le défi de la
plasticienne parisienne Anilore Banon. Un modèle
réduit de l’oeuvre sous forme de maquette, un dispositif
de prise d’empreintes, seront présentés sur le Festival.
« Vitae Project » est une œuvre d’art participative, un
projet artistique et scientifique qui cherche à unir les
gens à travers les 5 continents. Un million d’empreintes
sont collectées lors de nombreuses rencontres avec
le public sur la planète. Toutes les empreintes seront
gravées sur la sculpture avant son voyage vers la Lune.
Un million de mains, symbole d’une humanité rassemblée, sur la première œuvre d’art déployable sur la Lune.
La sculpture « Vitae » est un véritable défi scientifique et technique : optique, thermique et mécanique. Les
matériaux utilisés pour la sculpture sont Kapton et le nitinol, façonnent un alliage de mémoire de nickel et de
titane, réagissant aux températures, ouvrant et fermant avec la chaleur du Soleil (+150 °C, – 150 °C).
La sculpture est conçue pour être connectée à la Terre grâce à une balise, activée dans des occasions spéciales, et
visible avec un télescope simple. Avec le précieux concours de Dassault Systèmes.
Du mardi 14 au samedi 18 mai, de 9h à 18h
Carré des Jalles - Place de la République - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

* «4. MARIANNE PASCAL
LA GRAND FUSÉE»

Une sculpture monumentale de 5 mètres de haut dialoguera
avec la lune suspendue de Luke Jerram…
Arrivera t-elle à décoller pour un voyage vers l’astre lunaire ?
La fusée en matériaux brut et terriens semble s’être arrêtée,
fragilisée et bancale. Il suffit pourtant d’un peu d’imagination,
de rêve, pour l’aider à décoller... « La Grande fusée » est issue
d’une série riche de photos, de vidéos et de sculptures. Cette
exposition invite à un voyage dans l’inconnu.
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Du mercredi 15 au samedi 18 mai au soir
Parc de l’Ingénieur - 61, rue Jean Jaurès - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

*

5. FANETTE MELLIER

« DANS LA LUNE »

L’exposition montre un cycle lunaire géant en sérigraphie, dans
lequel chaque lune est surimprimée à la lune précédente.
Ainsi, au début du cycle, la lune est formée d’une seule couche
de couleur. À la fin du cycle, la lune est surimprimée aux
30 couches précédentes. Les aléas colorés, les jeux d’opacité,
la sensualité des encres, les accidents éventuels ont dicté
l’évolution du cycle.
L’expérimentation de la plasticité sérigraphique est au coeur de
ce projet. La thématique, à mi-chemin entre science et pure
poésie, intéresse particulièrement l’artiste, et sa matérialisation, entre contrainte technique et expérimentation,
semble tout à fait en adéquation. La scénographie prend en compte cette dimension didactique et rêveuse, avec la
création d’un mobilier original du scénographe Grégoire Romanet. La question de la déambulation et de la lumière
sont au coeur de ce dispositif scénographique.
Crédit photo : Fanette Mellier
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Du mardi 14 au samedi 18 mai, de 9h à 18h
Carré des Jalles - Place de la République - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

AUTOUR DES OEUVRES PRÉSENTÉES :

TABLE RONDE « QUESTIONS D’ART ET ODYSSÉE SPATIALE »

Quel dialogue entre l’art et la conquête spatiale ? À partir de cette interrogation, cette table ronde sera l’occasion
d’explorer les ressources que le voyage dans l’espace offre à l’art et les capacités de l’art à faire de l’espace le réceptacle
actif de son pouvoir de concentration ou de dilatation, d’aventure poétique ou de déflagration du réel.
En présence des artistes : Bertrand Dezoteux, Anilore Banon , Marianne Pascal
Animé par Didier Arnaudet, Critique d’art et commissaire d’exposition
Entrée libre - Mercredi 15 mai à 18h
Médiathèque du Carré des Jalles - Place de la République - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

