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-15 décembre 2016
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de 13h à 17h - entrée libre
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de 16h à 21h
Infos
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Depuis 1983, le 3 bis f, situé dans le
Centre Hospitalier psychiatrique
Montperrin, développe un lieu de
créations contemporaines tant dans le
domaine du spectacle vivant que dans celui
des arts visuels au sein de son
Centre d’Art. Chaque année, sur des
temporalités variables allant de quelques
semaines à plusieurs mois, des artistes
et compagnies sont invités à proposer et
développer des projets dans le cadre de
résidences de recherche ou de création pour
le lieu. Plusieurs moments de rencontres
avec les résidences en cours sont proposés
et ouverts à tous les publics (ateliers de
pratique collective, échanges avec les artistes,
visites - créations - représentations - expositions).

Le 3 bis f est membre du réseau d.c.a. –
association française de développement des
centres d’art, et des réseaux ARTfactories /
Autre(s)p’ARTs, Marseille Expos et Arts en
résidence. Il bénéficie du soutien de l’Hôpital
Montperrin, du Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, de l’ARS – Agence Régionale de Santé,
du Conseil Départemental des Bouches-duRhône, de la Métropole Aix-Marseille Provence
et de la Ville d’Aix-en-Provence.
Contact Presse - Oriane Zugmeyer
06 95 53 73 22 | com@3bisf.com

3 bis f
lieu d’arts contemporains
Résidences - Centre d’art
Hôpital Montperrin
109, av du petit Barthélémy
13100 Aix-en-Provence

ON LÂCHE RIEN
JEANNE MOYNOT & ANNE-SOPHIE TURION
La lutte est un ensemble d’actions mises en place pour obtenir ou défendre quelque chose.
« On lâche rien » : mots inscrits sur la banderole installée par le syndicat SUD à l’entrée de
l’hôpital Montperrin pendant plusieurs mois. « On lâche rien » : la dynamique de lutte est au
cœur de tout processus de guérison. « On lâche rien » : « on se débrouille avec la vie », comme
disaient Edgar Morin et Jean Rouch, dans leur film Chronique d’un été (1961). On se débrouille
avec les moyens du bord, on fait comme on peut, on rate, on recommence, on s’acharne.
« On lâche rien » : une phrase qui s’est mise à résonner, chez ces deux artistes en résidence
au 3 bis f depuis janvier 2016, dans le travail comme dans la sphère privée, jusqu’à devenir le
point de départ de cette exposition.
Avec « On lâche rien », Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion créent un décor où l’envers
vient sur le devant de la scène. Il s’agit de dévoiler avec humour les backstage de la création.
L’exposition est envisagée comme une boîte qui met en scène l’archive de sa propre fabrication.
Ainsi, l’atelier se déporte dans l’espace d’exposition afin de tout travailler sur place. Le temps de
montage prend une tournure performative dont le temps d’exposition est le reflet. Une exposition
dont le quotidien des artistes, au sein du 3 bis f et plus largement de l’hôpital, constitue la
matière première tant sur plan plastique que narratif. Cette exposition emmène le spectateur
à l’endroit où la vie intime et le travail se rencontrent, se désirent, s’esclaffent, bataillent,
s’entraident...

Jeanne Moynot (1985, Versailles) est diplômée de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson, à Nice.
Anne-Sophie Turion (1985, Paris) est diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Ensemble, elles créent des projets transversaux où se croisent les arts visuels et le spectacle vivant. Leur travail en duo à été présenté au centre
d’art de la Ferme du Buisson (2013), au centre d’art de la Villa Arson (2013), à Centrale Fies en Italie, où elles remportent en juillet 2013 le
Performance Art Award, dans le cadre du festival Drodesera. En parallèle de leurs pratiques artistiques personnelles, Elles travaillent également sur
la création de Frightenight, spectacle pour lequel elles ont effectué plusieurs résidences : au CentQuatre, à la Cité Internationale des Arts, à Centrale
Fies, à la Ménagerie de verre (dans le cadre des Studiolabs), au Vivat - Scène conventionnée Danse & Théâtre, à Montévidéo.

www.annesophieturion.com | www.jeannemoynot.com

