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« Beau comme »,
c’est le nom d’un programme initié par le Centre Daily-Bul & C°.
Il fait référence à une phrase des Chants de Maldoror et évoque les
rencontres inattendues chères aux surréalistes comme aux fondateurs
du Daily-Bul.
Deux artistes aux univers très différents ont été invités à
se rencontrer :
Jean-Claude Loubières, créateur de livres d’artistes, et Darko,
musicien électronique.
« Beau comme »,
c’est aussi le nom du projet né de cette rencontre : un disque vinyle
qui mêle l’univers des deux artistes.
Sur une face, un motif issu de l’œuvre de Jean-Claude Loubières est
gravé au laser. Sur l’autre face, des loops (boucles de son continu)
réalisées à partir de sons enregistrés dans l’atelier de Jean-Claude
Loubières côtoient des sons électroniques et un morceau
« ambient » créés par Darko.
Cet objet hybride, à la fois disque et œuvre d’art, est produit en
nombre limité.
Il sera « activé » par Darko à l’occasion d’une méditation sonore
organisée au Centre Daily-Bul & C° pour l’ouverture d’ARTour,
ce 26 septembre 2021.
Les deux artistes présenteront le disque au public le 27 novembre
2021 pour la clôture d’ARTour et de l’exposition de Jean-Claude
Loubières.

2 ARTISTES - 2 DATES
26 septembre 2021

Éditeur responsable : Didier Caille ; Illustration : Rébecca Moreau Zieba ; Graphisme : Laure-Anne Carrera

ouverture d’ARTour
Méditation sonore par Darko
À l’occasion de l’ouverture d’ARTour,
le musicien électronique Darko vous invite
à faire l’expérience d’une méditation sonore.
À savoir, un atelier de méditation accompagné
d’une bande sonore composée en direct,
notamment à partir de sons enregistrés dans
l’atelier de l’artiste Jean-Claude Loubières.

27 novembre 2021
clôture d’ARTour
Atelier « Boîte à lettres »

avec Jean-Claude Loubières
De 14h à 17h - Tout public ( à partir de 8 ans )
Faites tourbillonner vos idées avec Jean-Claude
Loubières !
Lors de cet atelier, vous mettrez en mots,
en images et en boîte vos pensées les plus
éblouissantes ...
Gratuit - réservation obligatoire

Séances prévues à 11h et 16h suivies d’un
rafraîchissement.

Présentation du disque vinyle
« Beau comme 001 / Surrender »

Durée : 30 à 40 minutes.
Vêtements confortables ; tapis de yoga conseillé.

De 17h30 à 20h

Gratuit - réservation obligatoire

Ce disque sortira dans la collection Bul d’art et
sera proposé à la vente.

en présence des artistes

Gratuit - réservation obligatoire

