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DEUX IMAGES CENT TITRES 2020
> deux vitrophanies et légende en formation
Le dispositif conçu pour la vitrine expérimentale du Point G fait appel à l’imagination 
spontanée du passant, invité à donner un titre-légende à deux images très grand format 
de plomb versé. Elles sont à décrire en une phrase ou deux, à la distance que chacun 
voudra y mettre et selon ce qu’il lui plaira d’y voir apparaître. Les interprétations collectées 
seront progressivement affichées, jusqu’à cent titres pour ces deux images sans titre, et en 
composeront la légende qui s’écrira au fil des semaines. L’ensemble constituera également 
la matière d’une lecture performée lors du « poème-projection » qui conclura l’exposition.

Envoyez votre titre-légende en précisant à quelle image il se rapporte (image de gauche / image de droite) à : 
2images100titres@gmail.com, ou déposez-le à l’accueil de la Cour des Arts.

>  VENDREDI 18 SEPTEMBRE & VENDREDI 6 NOVEMBRE 
Poème-projection « Bleigiessen, la vision par le plomb » 
 • Espace du petit forum, Théâtre l’Empreinte, Tulle

« Voir la roue d’un paon ou une forêt entière se déployer dans 
l’image d’une goutte de plomb fondu. Éprouver les merveilles 

du ciel profond dans l’empreinte d’un jeté de terre et, prêtant l’oreille, 
y discerner le chant flûté des alytes. Démêler une faune fantastique 

dans l’agglomérat d’os et de poils d’une pelote de réjection passée sur 
la vitre du scanner. Hallucination simple ou vraie vue de l’esprit, cette 

tendance commune que nous avons de trouver des formes dans les images 
indéterminées (figures dans les nuages, signes dans les pierres, bestiaire 

des constellations, etc.) porte le beau nom de paréidolie. »

Katrin Backes (née à Sarrebruck en 1980) 

& Sylvain Tanquerel (né à Paris en 1977)
partagent le goût du merveilleux naturel et des évidences-surprises. Ils 

inventent des jeux et s’adonnent à des recherches qui, entre mots et images, 
explorent le hasard et la matérialité des choses en faisant directement 

appel à l’imagination du regardeur. Dans leur pratique, qui recourt 
volontiers à l’hybridation des médias ainsi qu’à diverses techniques 

plastiques et procédés poétiques, l’humour et le sens du 
détournement occupent une place non négligeable.

www.katrinbackes.com
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