
AU 10 MAI 2020
DU 8 MARS 

LES TEMPS D’ART  
VOL. 4

Salle des trophées. Ouverture 
en présence des artistes 

Benoît Pype et  
Anaïs Barras

RENDEZ-VOUS DU PARC 
AU PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER



LES TEMPS D’ART - VOL.4
Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
est heureux de vous convier à découvrir “Les 
temps d’art - vol. 4”, du 8 mars au 10 mai, en 
salle des trophées.

Entre atelier de création et laboratoire d’expéri-
mentation, ce rendez-vous met à l’honneur les 
arts visuels et la création contemporaine. 

Imaginé en résonance à l’exposition Le Cabaret 
du Néant qui se tient au château du Parc culturel 
de Rentilly - Michel Chartier, ce nouveau volet 
des temps d’art fait appel à deux artistes pour 
proposer deux protocoles artistiques, point de 
départ pour la réalisation d’une œuvre collective 
pour l’un et expérimentation par le corps pour 
l’autre. C’est ainsi que le Parc culturel est heu-
reux d’accueillir Benoît Pype et Anaïs Barras et 
de leur confier les clés des temps d’art en salle 
des trophées.

C’est une « confrontation » entre technologie de 
pointe et technique artisanale que vous propose 
d’expérimenter Benoît Pype avec la réalisation 
de tressage d’ombres numériques, du nom de 
son protocole. Vos créations rejoindront celles 

des autres participants formant ainsi une forêt 
de visages. De son côté, Anaïs Barras vous 
propose d’explorer et de parcourir, par le corps 
et chacun à sa façon, de grandes surfaces 
blanches adhésives. Au gré de vos envies, vous 
êtes invités à vous y déposer dans une sorte de 
parcours chorégraphique ; ainsi, votre passage 
laissera des traces, d’infimes particules que l’on 
transporte sur soi.

Avec l’aide d’un médiateur ou seul, venez dé-
couvrir l’univers de ces deux artistes.

Soyez curieux, poussez la porte de la salle des 
trophées et plongez au cœur de la jeune créa-
tion. Bienvenue dans les temps d’art.

Tout public 
Entrée libre

Du 8 mars au 10 mai, en salle des trophées

Le mercredi et le samedi de 14h30 à 17h30,  
et le dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30  
à 17h30.

Ouverture le 8 mars 
et clôture le 10 mai  
en présence des artistes

ENTRÉE  
LIBRE & 
GRATUITE

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire 

1 rue de l’Étang, 77600 Bussy-Saint-Martin
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www.marneetgondoire.fr  
 Marne et Gondoire Agglo

 Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier


