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ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition « Gut Feelings. Tellement vitales et si vivantes »

LOUISE SIFFERT
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
À PARTIR DE 18H

26.09
— 19.12
20
Une exposition réalisée en partenariat avec

This is a story for you
to sit and passively listen and live.
Once
there was nothing in this world
No fish
No stars in the sky
No seas and pretty flowers

All was empty and dark
But there was us
So vital and alive
We had this wonderful plan
that something different
could happen

Now
it’s up to you
to turn the next page
Just leave your gut feelings behind you
Take a long breath
Swallow hard
Wet your lips
And...
You know what?
Everything begins this way.

J’ai une histoire à vous raconter,
asseyez-vous pour l’écouter.
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Autrefois
quand il n’y avait encore rien dans ce monde
Aucun poisson
Aucune étoile dans le ciel
Ni mers, ni jolies fleurs
Tout était vide et triste
Mais nous on était là
Tellement vitales et si vivantes
On avait cette idée merveilleuse
que quelque chose de différent
pourrait se produire
Aujourd’hui,
c’est à toi de tourner la page
Laisse tes intuitions viscérales derrière toi
Inspire profondément
Avale ta salive
Lèche tes lèvres
Et…
Tu sais quoi ?
Tout commence comme ça.
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/ association française de développement des centres d’art contemporain, Arts en résidence – Réseau national, Air de Midi – Réseau art contemporain en Occitanie, PinkPong – art contemporain Toulouse et sa métropole, LMAC - Laboratoire des Médiations en Art Contemporain.
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