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EXPOSITION « ARKHAE MUNDI »
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE, NICOLAS HAMM
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
À 17H00
ATELIER CANOPÉ 57 MONTIGNY-LÈS-METZ
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet
fédérateur « Arkhae Mundi » impliquant l’école
Jean Houppert et le collège Gabriel Pierné
de Sainte-Marie-Aux-Chênes.
Ce projet, qui prend ancrage dans le monde
créé par Nicolas Hamm, se concrétisera
par des pratiques artistiques de classes
accompagnées de Nicolas Hamm,
artiste plasticien, de Fabrice Kastel,
musicien-compositeur et chef d’orchestre,
et de Pierre Val, artiste interprète.
VÉRONIQUE

TACIAK

Directrice de l’Atelier Canopé 57 Montigny-lès-Metz

a le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition
visible du 4 décembre 2019
au 4 février 2020

Cette action, en partenariat avec
l’Atelier Canopé 57 - Montigny-lès-Metz, l’INECC,
la DAAC, la DRAC, le Musée de la Cour d’Or
et la DSDEN de Moselle, permettra aux élèves
d’aborder des thèmes de travail aussi riches
et variés que l’écriture, la mise en scène,
la création musicale, la gestion d’orchestre,
la création d’instruments, le dessin,
l’architecture, la danse, le costume
et peut-être plus encore...

« Sur une plage, un homme blessé, inanimé.
A sa cheville, un lien le reliant à un radeau.
Sur ce radeau une malle qui renferme un certain
nombre d’objets dont une carte. LA carte.
Ce document donne à voir une île inconnue,
certains détails de paysage, quelques croquis,
un arbre généalogique… le tout dans un langage
incompréhensible.
Il faut faire appel à un spécialiste afin
qu’il coordonne les travaux de décryptage
de cet univers pour mieux comprendre
d’où vient cet homme car s’il se réveille
il sera peut-être amnésique.
Il s’agit donc d’un travail d’ethnologue,
d’historien, de géographe, d’archéologue…
qui s’engage ici mais toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues afin d’éclaircir le mystère.
Etablir un relevé des lieux, de la population,
en comprendre l’organisation sociale, les codes,
l’écriture, se familiariser avec un monde inconnu
bousculant nos repères…
Nous partons à la découverte d’Arkhae Mundi »
Christine Jodra
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