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Soirée événement : vendredi 19 mai 2017, à 20h
Inspirée par l'essai de Paule Salomon, “La Sainte Folie du couple”, cette
exposition témoigne d’une démarche créative originale basée sur un
principe de co-création entre artistes utilisant différentes formes d’expression.
Le compositeur, Roberto Cortesi, a créé sept «étapes» musicales soumises ensuite à Nathalie Voyame, artiste-peintre et «iphonographe»
jurassienne, qui a réalisé sept séries d’images.
Roberto Cortesi a ensuite proposé à Sarah Stékoffer, Cécile Crevoisier, Jacques Membrez et Thierry Balthasar, d’écrire des textes poétiques pour chacune des «étapes du couple», s’inspirant librement des
musiques, des images ou des écrits de Paule Salomon.
Durant l’exposition, deux soirées-évènements sont prévues afin d’enrichir cette expérience artistique inédite:
Vendredi 12 mai, lors du vernissage, Laurence Crevoisier et Roberto
Cortesi vous offriront une réinterprétation musicale de quelques morceaux du livre-CD.
Vendredi 19 mai, le duo musical Solam-Julien Galland, suivi du
Fondation Anne et Robert Bloch couple de danseurs, Tania De Paola et Pascal Schopfer, créeront des
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Présence des artistes :
samedi 13 mai de 15h-18h
samedi 20 mai de 10h-12h
samedi 26 mai de 15h-18h
dimanche 27 mai de 15h-18h

