
Exposition / ConCErt 
ChapEllE saint-JosEph dE Montfort/MEU  
dU 18 oCtobrE aU 8 novEMbrE 2014
oUvErtUrE dU lUndi aU vEndrEdi, Et lEs saMEdis 18 oCtobrE Et 8 
novEMbrE dE 14h à 18h
 
vErnissagE lE vEndrEdi 17 oCtobrE à partir dE 19h En présEnCE dEs 
artistEs.
ConCErt dE Marianthi papalExandri-alExandri à l'avant-sCÈnE dE 
Montfort-sUr-MEU.
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invités à ExposEr à la ChapEllE saint-JosEph, lEs dEUx artistEs ConnUs poUr lEUrs 
installations CinétiQUEs Et sonorEs élégantEs aU dEsign MiniMalistE, proposEront dE 
déCoUvrir UnE installation in-sitU CoMposéE dE CEntainEs dE haUt-parlEUrs dont lE 
MoUvEMEnt  sUbtil génÈrE UnE MassE sonorE CoMplExE évoQUant la plUiE battantE.  

l’oeuvre présentée à la chapelle saint-Joseph est une coproduction le bon accueil, Montfort Communauté et 
son lieu d’art contemporain l’aparté, et la ville de Montfort-sur-Meu.

En lien avec l’exposition, des ateliers animés par diane grenier, artiste « sonore », sont proposés par arts 
Vivants en Ille-et-Vilaine,dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le Conseil général d’Ille-Vilaine 
et la Drac Bretagne.

pE lang, né En 1974, vit Et travaillE à bErlin
Autodidacte, il développe depuis 2007 un travail  de sculpture et d’installation cinétiques au design minimaliste. 
Exposé dans le monde entier il a notamment reçu le  swiss-art-award, a été sélectionné par le jury du Japan 
Media  arts festival pour l’oeuvre «Untitled v», et invité en résidence au  Exploratorium : Museum of science, 
art, and human perception, de san francisco (Usa).

Marianthi  papalExandri-alExandri, néE En 1974  vit Et travaillE à bErlin.
Après des études de musicologie et de composition à l’Université de Californie de San-Diego et au Goldsmith 
College (Londres), elle a séjourné à l’Akademie Schloss Solitude en 2011-2013. Son travail s’articule autour de 
l’exploration du potentiel sonore d’instruments de musique activés au moyen d’objets motorisés. ses oeuvres, 
sous forme d’installations et de concerts ont été montrées aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis et au Japon.

pE lang &
Marianthi papalExandri-
alExandri /
spEaKing of MEMbranEs

Contact :  
damien.simon@bon-accueil.org / 06 18 840 844
Le Bon Accueil / 74 Canal Saint-Martin - 35700 
rEnnEs (fr) 
www.bon-accueil.org
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