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L’autre planète de l’artiste Cyrille Courte
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Cyrille Courte, à droite en pull bleu, commente l'entité « Antiprisme 3.333 » cachée au milieu des ruines de l'hôtellerie du prieuré.
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Samedi dernier de 19 h à la nuit, le Prieuré Saint-Cosme a pris des allures de terrain d’atterrissage de vaisseaux peu ordinaires. Entre deux mondes, l’exposition de
l’artiste Cyrille Courte a réuni pour son vernissage une petite centaine de personnes. Triple cadeau que cette soirée avec une présentation et explication de Cyrille
Courte des trois entités-sculptures, une performance électroacoustique et un partage dans le réfectoire autour d’un verre.
La première partie conduit les visiteurs à la frontière entre l’art, l’architecture et la science, voire la science-fiction. Cyrille Courte, diplômé des Beaux Arts en 2014,
s’est retrouvé en charge d’un pro jet en collaboration avec des scientifiques de la station de radioastronomie de Nançay. « Les trois installations présentes au Prieuré
Saint-Cosme sont à la fois des œuvres et des objets de recherche. Quasi immatérielles, elles sont considérées comme des entités, des êtres géométriques dans l’espace. Spectrum,
Antiprisme et Galaxy dialoguent avec l’architecture de ce lieu magique tandis que la spaci alisation sonore nous connecte avec le cosmos. »
Les créations de Cyrille semblent défier la gravité terrestre. Système inventé dans les années 60 par l’architecte David Georges Emmerich, ces structures vibrent
comme un habile équilibre d’éléments mis en tension et suspendus par des câbles. La seconde partie invite les spectateurs à « se faire happer par le son ». Cette
abduction sonore plonge ceux qui sont allongés au sol, dans un transat ou installés au cœur des ruines dans l’univers des ondes, des pulsars mixés en compagnie de
Shoï Extrasystole et Claude Samuel Lévine.
Cyrille Courte, exposition « Présences » jusqu’au 15 novembre 2018 au Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard. Projet Act(e)s Arts Contemporain et Touraine.
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 octobre de 10 h à 18 h, en novembr e de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (fermé le mardi). Entrée 4 €/6 €. Sites: prieure-ronsard.fr
et cyrille-courte.com.
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VIDEO. Les travaux ont commencé pour sauver le château de la MotheChandeniers (86)



DIAPORAMA. Le carnaval ensoleille les rues de Tours
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