Le poulet c ‘est l’homme

C’est 511 poulets en étain.
C'est une allégorie de la vie.
C’est de la sculpture.
C’est spontané
C’est expressif
C’est original
C’est réaliste
C’est vivifiant

Les plaques
en étain
servent de
support à la
trentaine de
scènes qui
composent
l’exposition.
Ces scènes
sont
regroupées
par tableaux,
comme l’
enfance, ou
l’adolescence
puis fixées
sur des
supports en
bambou,
réparties
dans l’espace
pour
permettre au
public de
cheminer
seul et
parfois
accompagné
d’un ou deux
comédiens

.

Un exemple d’implantation.

L’Abataj

Cour de sciences naturelles

Il est quelquefois important de connaître les motivations de l’artiste. qui n’est autre, d’ailleurs, que
le responsable des questions que vous pourriez vous poser sur le pourquoi, comment … Par
exemple sur la pièce l’abataj : j’ai adoré le bœuf - carottes. Au point d’en collectionner les os .
Pendant que la vache devenait folle, que les fermiers les faisait brûler par containers, la tempête, elle
avait ravagé le marais. Une tempête, c’est photogénique, plus photogénique en tout cas que ceux
qui font bouffer la mort aux vaches

Disons que c’est de la bande dessinée en relief avec une
histoire simple : la vie la mort et les choses futiles ou pas qui
occupent l’entre deux

Propos de l’artiste

« Pour l’artiste l’art est caché sous un brin d’herbe, pour le profane sous une montagne. » ( proverbe Turc).
« J’ai commencé à déblayer ma montagne vers 32 ans. Instinctivement. En une bonne dizaine d’années, j’y ai creusé plusieurs tunnels, en pur
autodidacte, pour me rendre compte qu’ils se rejoignaient au même point et que sous le brin d’herbe il y avait aussi une question(*). GASP !!! (*)
J’en ai conclu, hâtivement certes,
- Que le proverbe Turc était bon.
- Que tous les jours je marche sans pour autant voir ma démarche.
Mais aussi que je voulais faire cadeau au public du bonheur de frôler la liberté de penser, d’être au plus près de ses propres envies d’enfant quant à
l’atelier j’ai mitonné les sculptures. Sans avoir à être sûr de quoi que ce soit, juste faire à mon envie. Avec cette dose de cynisme, ces pincées de rires
pincés, ha! ha! ha! pas mal de savoir faire, beaucoup d’esthétisme ( n’en déplaise ...) et un rien de poésie déconnante.
Et que si des comédiens passant par d’autres tunnels arrivaient au même endroit, le public pouvait faire un bout avec nous.
Car j’affirme que la vie est bien ce que nous en faisons, qu’on la cherche là où elle n’est pas et qu’on la tue là où elle est.
Dommage !
(*) La question : Quelle est votre démarche ?
(*) GASP! : Parce que la sculpture était pour moi la réponse à cette question. Il manquait donc les sous titrages..?

« ..Ma recherche est basée sur la sincérité d’être Humain ( au deux sens ! ) des pensées les plus lumineuses au plus stupides. La poésie s’en écoule
alors naturellement comme la pisse vers la fosse à purin.
Cette naturalité qui m’agite en silence me fait construire - sculpter - sur différents thèmes du bestiaire à la bestialité, de la sculpture utile à l’objet
inutile, que ce soit une vision sociale de nous même par les poulets, une vision dérisoire de la modernité par des mécaniques ridiculement
parfaites, ou une vision de nos pulsions torrides dans un travail sur l’érotisme le tout dans un souci de clarté et d ’élégance, étayé par l’humour.
Voire le cynisme. Pour l’assaisonnement.
Thierry Quitté

LES SCENES
1- L’enseigne du Musée

Les Installations

2 -La genèse

L’autoroute,
Le charnier
Le cimetière des riches
Le cimetière des pauvres
la bande dessinée en 12 tableaux qui raconte une rencontre

L’enfance en trois tableaux
3 - La naissance
4 - La petite enfance
5 - Sur le chemin de l’école

La marée noire ou goélands baignant dans la 15W40, ( uniquement
dans la musée)

: L’école en trois tableaux :
6 - Le cour de science Nat
7 - La partie de foot
8 - La récrée
.
L’adolescence en trois tableaux :
9 - La vie à plein bouillon
10 - Quelques ratages
11 - Par ici la sortie
L’armée en trois tableaux:
12 - La troupe
13 – 1er viol
14 - 2ème viol
15 - La télé
16 - L’hôpital
17 - La plage
18 - L’abattoir
19 - L’INRA
20 - L’élevage au naturel
22 - Le Cirk
23 - l’attente
24 - Le Bal

Fiche Technique simple
- Tout type d’ espace, grange, hangar, salle de classe, atelier, salle d’exposition ….de 100 m² minimum. Une surface supèrieure peut
être diminuée.
- Cet espace doit pouvoir être obscur.
- Une arrivée électrique 16 ampères
- Pour éviter un repérage, il est conseillé de fournir un dossier photos des lieux et un plan côté.
Montage
Suivant les lieux, il faut compter deux ou trois jours d'installation à deux personnes.
Il est intéressant pour le public que les artistes soient présents dans l’espace, pendant la durée de l’exposition . Si vous ne souhaitez pas cette
option, il est indispensable de prévoir une surveillance
Conditions financières
Pour une durée d’exposition de 1 à 6 jours compter 1500 euros + 330 euros par journée de présence des deux artistes
Transport, 1 utilitaire de 10 m3 au départ de Niort devis sur demande
Prévoir un parking pour ce véhicule ( hauteur 2.70 m )
Les Repas et Hébergement pour deux personnes
Des visites guidées avec des comédiens peuvent également avoir lieu ( devis sur demande )
WEBSITE : sur la page d'accueil un clic sur exposition puis choisir le poulet c'est l'homme Pour visionner le diaporama.
http://www.vernisseurs.fr

Contact téléphonique : 00 33 (0) 5 49 73 2 1 47

GSM 06 67 00 68 26

mail vernisseurs@free.fr

Pour voir plus de scènes :
www.vernisseurs.fr/poulet/poulet.html

Pour voir « le musée de monsieur P. »
http://www.vernisseurs.fr/musee/musee_p.html

CONTACT :

05 49 73 21 47

06 67 00 68 26

Pour nous écrire : vernisseurs@free.fr

76, rue du Moulin - 79000 Niort

