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POÉSIE

MAISON DE LA POÉSIE DE NANTES
Tentative de ralentissement du monde

Exposition

———— présentation ————

———— technique ————

L’exposition se compose de 15 kakemonos
constitués d’un grand dessin et de quelques mots.
Cette série répond au thème « ralentissement
du monde » cher à François Matton.
Les croquis percutants des kakemonos
nous livrent un regard incisif et ironique
sur nos comportements, nos doutes,
nos aspirations. Ils proposent une réflexion
ludique et cruciale sur les enjeux de la méditation,
tout en nous questionnant sur des thématiques
fondamentales, telles que la solitude ou l’identité.
Ces différentes œuvres parlent simplement,
directement, à chacun d’entre nous et prônent
la contemplation, à l’ère de l’accélération
et de la rentabilité.
Possibilité de compléter l’exposition par une série
de 8 « exercices de poésie pratique » (affiches
de 80x120 cm), textes qui interrogent la place
de la poésie dans nos vies, avec philosophie
et humour.

DISPOSITIF SCÉNIQUE / COMPOSITION DE L’EXPOSITION

CONCEPTION / RÉALISATION

Artiste : François Matton.
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Types de supports : kakemonos (bâche, maille
drapeau 110 g / tissu ignifugé M1).
Nombre et format des panneaux : 15 pièces,
80x120 cm.
Descriptif du contenu des panneaux : un grand
croquis par panneau et quelques mots.
MONTAGE

Moyens humains nécessaires : 1 à 2 personnes.
SURFACE D’EXPOSITION NÉCESSAIRE

Au sol : 30 m. Au mur : + 30 m2.
ANIMATION & ATELIERS

En parallèle de l’exposition, des activités peuvent
être envisagées, en collaboration avec l’auteur
(lectures-rencontres, ateliers pour les jeunes,
évocation d’auteurs qu’il affectionne
et le nourrissent, performances).
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Lieu de départ de l’exposition et mode
de transport : Maison de la poésie de Nantes
en Colissimo ou transporteur (à la charge
du lieu d’accueil).
Poids : 13 kg.
Dimensions : 40x120 cm.
Coût estimé du transport : 32 € l’aller.
CONDITIONS DE LOCATION

Tarif location : 250 € + 40 € d’abonnement
à la Maison de la poésie (valable 1 an) + FT.
Durée : variable.
Montage, démontage par la structure d’accueil.
Montant de l’assurance : 1 100 €.
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