Une initiative de
Beatriz Canfeld

présente

L'EXPOSITION
« rue des caractères »
une installation ® www.monsieurjean.ch

de richard jean
du lundi 30 novembre au mercredi 30 décembre
6 vitrines ouvertes en permanence
avec la présence de l'artiste tous les samedi de 15h à 17h30
projections vidéo de 17h30 à 21h30

richard Jean, musicien et réalisateur www.monsieurjean.ch

- né en 1951 avec l'arrivée de l'électricité des barrages - musicien et
réalisateur vidéo – vit et travaille à Sion - ses installations et ses concerts
montrent des atmosphères qu'il met en scène pour affûter la curiosité du
visiteur et surprendre le spectateur.
Monsieur Jean avec ses oeuvres laisse une marque dans notre
mémoire, une trace pour « l'oeil & l'oreille » dans nos appareils
électroniques, une édition pour nos bibliothèques pour permettre
l'effacement et encourager la suite de l'art.
* « marques, traces, effacement » tiré de l'ouvrage de Raphaël Brunner, « l'art et
la culture à l'épreuve du réel »

« Rue des caractères », 2015
La galerie zone 30 est une paroi d'immeuble avec 6 vitrines , à l'angle de
la rue centrale et de la rue des caractères, à Sierre Dans ce quartier il y a
eu à la fn du 20 ème siècle un lieu de rêve pour la marginalité artistique
et sociale, la cours des miracles, mais aussi le premier centre d'art
contemporain, le FAC.
Monsieur Jean se raconte des histoires qu'il met en scène, en sons, en
images : pour l'oreille, des mots dits avec des musiques, pour l'oeil, des
images imprimées électroniques, des vidéos, des objets. C'est vers notre
imaginaire et notre curiosité qu'il lance les atmosphères qu'il découvre.
L'ensemble est là pour surprendre.
Ici, les mots sont des grafftis, des citations, des lettres, des voix.
La cimaise de cette galerie se refète dans deux grands verres noirs d'une
bâtisse assez moderne construite récemment. Sur la rue centrale deux
mondes en parallèle, face-à-face où le pouvoir de A à Z est rassemblé.
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« des feurs et des questions » (Fischli et Weiss)
« si tu aimes c'est bien sinon ça fait rien » (Gustave Cerutti)
Contact : oeiloreille@hotmail.com / 0041 78 901 28 16 / richard jean sur youtube

À Sierre,
rue Centrale 6.

Du 30 nov. au 30 déc.
Vernissage à 17h30
lundi 30 nov.
Ouvert 24h / 24h

