FACE A

FACE B

Le mur d’exposition sera réhaussé virtuellement jusqu’au plafond
et une ouverture à droite du mur (qui n’existe pas) sera signifiée,
permettant de deviner le mur du bureau (FACE B).

Le mur du bureau est un lieu d’accrochage
accessoire que nous documentons
invariablement à chaque exposition, comme
une archive périphérique et complémentaire
de nos activités.

FACE A
La vue du mur sera frontale.
Des marges au bord de l’image
permettront de révéler indiciellement de quel mur de circuit il
s’agit.

FACE A
Chaque mur sera imprimé à
l’échelle 1:1,
reproduit fragmenté par une
grille de feuilles de papier
A4 introduites dans des pochettes de protection plastiques pour classeur.
Exportation littérale et partielle de Circuit au MCBA.
Dimension du mur figuré :
455 cm (H) x 600 cm (L)
Dimension approximative du
mur reconstitué :
451,5 cm (H) x 600 cm (L)
Chaque pochette :
21,5 x 30 cm
Nombre de lignes : 21
Nombre de colonnes : 20
Nombre de pochettes et de
copies : 420 copies A4

FACE B

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cette vue sera également frontale,
et reproduite approximativement à
l’échelle 1:1.

Ce procédé de pochettes a déjà été mis en place dans certains de nos projets.
Voici quelques liens pour visualiser ce que ça donne :

Dimension du mur figuré :
455 cm (H) x 477 cm (L)
Dimension approximative du mur
reconstitué :
451,5 cm (H) x 450 cm (L)
Chaque pochette :
21,5 x 30 cm
Nombre de lignes : 21
Nombre de colonnes : 15
Nombre de pochettes et de copies :
315 copies A4

http://circuit.li/?archives&media_id=1720
http://circuit.li/?archives&media_id=2038
http://circuit.li/?archives&media_id=1458
Tous ces projets connaissent un deuxième état, une existence en classeurs. Ces
documents peuvent être en tout temps redéployés à la demande et plus habituellement consultés dans les classeurs (comme trace matérielle du projet).
Pour le projet au MCBA, d’autres classeurs seront consultables à proximité des
deux «murs». Ils contiendront les oeuvres des artistes invités à intervenir et qui
seront déployés sur ces murs par des permutations programmées.
Les changements opérés seront simples à mettre en place. Sortir les oeuvres reproduites et contenues dans les classeurs, affichées pour un temps sur le mur.
Par remplacement des pochettes.

