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ISOLA(tion)
Exposition d’Anne-Lise Larini
Exposition du 5 au 30 septembre 2017
Vernissage le mercredi 6 septembre à 18h30

Anne-Lise Larini travaille et vit à Nice.
Diplômée en 2003 de l’Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence, elle enseigne depuis dix ans les arts
plastiques et les arts appliqués en collège et lycée professionnel.
Bassiste dans le groupe de garage punk « Thee Dead Clodettes » elle oscille ces dernières années entre sa
pratique de plasticienne et celle de musicienne avec comme point commun l’idée que la technique ne
prévaut pas sur l’acte créatif.
« Ma pratique artistique questionne l’image depuis le départ.
Fixe ou animée, je l’entrevois comme une manière de prélever du « temps mouvement » inhérent à tout
individu et qui constitue nos existences.
La matière même de la vie quotidienne constitue mon sujet de réflexion et me permet de créer des mises
en scènes pour rendre le banal pas banal et l’anecdotique déterminant. »
ISOLA(tion)
Subir sa vie.
Dès le départ, une existence désirée par d’autres.
Recevoir un héritage familial.
Supporter la norme.
Chercher à adhérer fatalement aux règles, aux codes, aux contextes.
Suivre la voie, le chemin tracé, mis en place pour nous contrôler et nous inculquer un mimétisme aliénant,
ne laissant que très peu de place à un épanouissement de soi assumé.
Nous subissons les autres, le « comme nous pas come nous », nous nous subissons nous même à la merci
de notre tempérament inné, nos réactions non maîtrisées, nos ressentis spontanés…
Le corps, réceptacle de nos tensions, enveloppe expressive d’un tumulte interne, pantin fou sans ficelles ni
poignées, agit et réagit.

Espace photographique - 24 Avenue Poncet, Aix en Provence
Ouverture du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h
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