Exposition « Les cinq éléments – Opus 3 : L’air/le bois »
Du 16 juin au 22 novembre
Cette exposition poursuit l’exploration par les artistes de la théorie des cinq éléments.
Cette manière traditionnelle de décrire et d'analyser le monde, a pour l'Occident, été
fondée par les philosophes grecs (notamment Empédocle au Ve siècle av. J.-C.).
Pourtant, des théories assez similaires existent aussi dans de nombreuses autres
civilisations et tout particulièrement dans le monde asiatique. Elles sont basées sur
l'hypothèse selon laquelle tous les matériaux constituant le monde seraient
composés d’un ou plusieurs de ces 5 éléments (Terre, Eau, Air/le bois, Feu et
l’Éther/métal), en plus ou moins grande quantité et en régulent les principes de
fonctionnement dans des cycles d'engendrement ou de destruction.
Notre projet d’exposition se décline sur 2 ans, chaque élément étant présenté tour à
tour…
Après la Terre et l’Eau c’est aujourd’hui l’élément AIR traditionnellement associé au
BOIS que les artistes explorent. Au travers d’un parcours élaboré en collaboration
avec 20 artistes, vous pourrez découvrir des approches créatives très variées,
certaines se basant sur sa matérialité (vent, portance…), d’autres sur des aspects
plus symboliques… parfois avec tendresse, parfois avec humour, mais toujours avec
un grand raffinement.

Pièces des créateurs : Uli Strempel (Allemagne), Patricia Alvarez et Sol Flores
(Argentine), Aurélie Adam, Béatrice Balivet, Christine Borde, Marie Charpentier,
Claude Dahmen-B, Morgane Fieschi, Marie Flambard, Françoise Gold-Dalg,
Elisabeth Hans, Anne-Emmanuelle Maire, Marie Masson, Sophie Mouleyre,
Stefano Poletti, Corine Sautot, Amira Sliman et Térésa Vouters (France) et
Michèle Ludovicy-Hansel (Luxembourg)
http://www.polebijou.com/actualite/prochainement-les-cinq-elements-opus-3-lairlebois/3
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Juillet – Août : Ouverture en continu de 10h à 18h
Du 2 mai au 30 septembre profitez du Pass Cristal : Pole bijou + Musée
éphémère Baccarat + Musée des sources d’Hercule : 4€ au lieu de 6, 50€
Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port à Baccarat - De 2 à 3 € - 03 83 76 06 99 ou
info@polebijou.com

