OPEN CALL
Vous êtes en quête d’un espace où exprimer
votre créativité ? Vous êtes réalisateur ? Photographe ?
Danseur ? Vous avez besoin d’un décor pour vos vidéos ?
D’un lieu pour votre performance ?
Movie Set est à votre disposition !
Inscription gratuite et ouverte à tous

MOVIE SET

Un projet de Marinella Senatore

dans le cadre de l’exposition
The Yellow Side of Sociality: Italian Artists in Europe
10 septembre 2014 – 18 janvier 2015
Palais des Beaux-Arts (BOZAR) – rue Ravensteinstraat 23 – 1000 Bruxelles

Conçu comme partie intégrante du projet intitulé « Rosas », Movie Set – une œuvre à
laquelle Senatore a réussi à faire participer 20 000 personnes – a été initialement utilisée
en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie et aux États-Unis par des organisations locales,
des individus, des compagnies de théâtre amateur, des militants, des réalisateurs, des
associations, des étudiants, des enseignants et des artistes.
Devenue une œuvre à part entière, Movie Set se présente comme une production
contemporaine, composée de murs en gyproc recouverts de miroirs, équipée de barres
de danse, d’éclairage de cinéma, de machines fumigènes et d’une caméra
cinématographique professionnelle. On peut y faire des films, des vidéos, des photos, y
organiser des sessions de danse ou d’autres performances scéniques en ayant la
possibilité de les enregistrer.
Accessible aux visiteurs, à qui il suffit d’en réserver l’utilisation à BOZAR, le projet concrétise
l’idée de Senatore : l’œuvre est une plateforme ouverte, dans laquelle l’artiste s’emploie
à enclencher un processus de production, offrant de la sorte aux visiteurs la possibilité
d’exprimer leur créativité individuelle, de socialiser et de s’amuser.
Pour des informations et des propositions de participation, veuillez envoyer un courriel à :
project-marinellasenatore@bozar.be
L’installation est ouverte de mardi à dimanche, de 10h30 à 17h30
et le jeudi jusqu’à 20h30.
L’exposition est fermée le lundi.
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