AAEMAP - BULLETIN D’INSCRIPTION

Serge Gainsbourg (Serge Gainsbourg) …. et caetera

Samedi 31 janvier 2009 - Cité de la musique
Tour à tour peintre, écrivain, poète, auteur, interprète, compositeur, acteur, réalisateur, Serge Gainsbourg (19281991) fut un artiste qui, sa vie durant, a utilisé l’image, et la sienne en particulier,
sous toutes ses formes, donnant à voir un univers esthétique qui abolit les frontières
des « arts majeurs » et des « arts mineurs ». L’exposition met en valeur les différents aspects de cette oeuvre gigantesque, dont la particularité fut d’avoir été pendant quarante ans un catalyseur des époques qu’il a traversées. Gainsbourg fut toujours en avance sur son temps : son écriture, ses compositions, ses collaborations,
ses orientations esthétiques et même la conduite de sa vie privée ont bien souvent
précédé et influencé l’évolution des moeurs et celle des mouvements artistiques et
culturels. Chez Gainsbourg, sampling, mixage, remixage, emprunt, citation, autocitation et détournement prédominent, en préfigurant les images et les sons de la
culture d’aujourd’hui.
Le visiteur découvre un espace kaléidoscopique où miroirs et écrans se renvoient les images d’une époque en perpétuelle évolution. Une trentaine de piliers thématiques composés d’écrans, de photographies et de textes jalonne
son parcours, tandis qu’un environnement sonore conçu par Frédéric Sanchez fait entendre les textes et musiques de Gainsbourg intégrés dans leur
contexte et leurs sources musicales.
Dans une grande vitrine sont présentés des manuscrits, oeuvres plastiques
et objets divers, issus de l’univers multiforme de l’artiste. La discographie
de Gainsbourg est aussi largement représentée dans l’exposition, permettant au visiteur de voir et d’entendre les témoignages de son exceptionnelle
créativité. À la médiathèque, l’exposition se prolonge par des dossiers d’écoute consacrés à ses œuvres.
INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9 h 05
RER D jusqu’à G du Nord - ligne 5 jusqu’à Porte de Pantin
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de Navigo)

Entrée dans le Musée à 10h30 - présentation de l’exposition par un guide de
la Cité de la Musique
Retour prévu à Vigneux vers 13h30.



Pour cette sortie, vos correspondants sont Jean-Luc et Dominique - 06 22 73 55 41

Serge Gainsbourg (Serge Gainsbourg) …. et caetera - samedi 31 janvier 2009

NOM , prénom …..…………………………………..

Nombre de places disponibles : 30

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s) :
Moins de 18 ans adhérent(s) :

10 euros X……..
7 euros X………

non adhérent(s)

20 euros X……

non adhérent(s) 17 euros X……

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants ) disposez (Navigo, etc.),
merci d’indiquer le nombre d’allers/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge : ………

à renvoyer à : AAEM
AAEMAP,
AP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
au plus tard à l’Assemblée générale le 24 janvier 2009

