THE DISSIDENT GARDEN
Valentin Ferré, Islands Songs (Nicolas Perret & Silvia Ploner),
Annika Kappner, Giacomo Raffaelli, Anna Raimondo
Avec une performance de Mathilde Dadaux
Sur une proposition de Chiara Nuzzi
The Dissident Garden est le troisième et dernier volet du projet intitulé
What Happens to People and What Happens to the Land is the Same Thing,
une série d’événements curatée par Chiara Nuzzi qui explore le rôle que
peut investir l’art dans l’émergence d’une conscience écologique.
Ce programme a débuté au mois de février 2018, dans le cadre d’ACROSS,
résidence critique et curatoriale à Nice conduite par thankyouforcoming.
Dans le cadre particulièrement évocateur du jardin exotique botanique du
Val Rahmeh, à Menton, The Dissident Garden abordera, par le truchement
spécifique du son et de la performance, le thème de la réconciliation,
comme un fil rouge qui relie entre eux les différents chapitres du
programme. La dissidence peut-elle être le concept clé sur lequel
s’appuyer pour parvenir à une forme de «réconciliation», pour renouer le
contact avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes? À partir de cette
question, le projet propose en particulier un éclairage sur la question
de l’environnement – qu’il soit naturel, sociétal, économique ou lié à
la sphère professionnelle : un environnement qui nous accueille et que
nous, en tant qu’êtres humains, contribuons massivement à façonner et
à influencer. L’enjeu sera aussi de réfléchir aux stratégies possibles
afin d’établir de nouvelles connexions et de nouvelles relations avec cet
environnement, et avec nos semblables.

À travers ce dernier chapitre, le projet vise à favoriser une réflexion autour
des possibilités de reconnexion du corps humain avec lui-même et avec son
environnement naturel. Il souligne le rôle de plus en plus important que joue
l’élément sonore dans la recherche artistique, non plus comme un simple
médium, mais comme un moyen d’expression à part entière.
À cette occasion, les contributions de Valentin Ferré (France), Islands Songs
(France/Allemagne), Annika Kappner (Pays-Bas), Giacomo Raffaelli (Italie)
et Anna Raimondo (Belgique) ont été compilées dans une mixtape mise à la
disposition des visiteurs et visiteuses pour une promenade sonore qui sera
accessible du 22 avril au 19 mai 2018, aux horaires habituels du jardin.
Conçue comme une exposition collective en plein air, cette balade audio
propose une bande son inédite, composée de cinq pièces inspirées par les
différentes thématiques du projet, et qui sont en majorité des œuvres
spécifiquement produites pour l’occasion. Les visiteurs seront équipés de
lecteurs MP3 et d’écouteurs qui leur permettront d’éprouver les œuvres
tout en déambulant à travers le jardin, pour une découverte et une
expérience sensorielle de la nature qui se trouve-là préservée et cultivée
– mais aussi pour de nouvelles façons d’interagir avec d’autres corps et
d’autres présences.

Une performance inédite de l’artiste Mathilde Dadaux sera présentée à
l’occasion du vernissage, le dimanche 22 avril. Cette nouvelle production
est conçue comme une métaphore de la condition humaine et centrée sur les
thèmes de l’humilité et de la résilience qui caractérisent les plantes.
La troisième saison du programme ACROSS est réalisée avec le soutien
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La résidence de Chiara Nuzzi
bénéficie du soutien du prix ON BOARD 2017, promu par le MiBACT Ministry
of Cultural Heritage and Activities and Tourism – General Directorate
for Contemporary Art and Architecture and Urban Suburbs et par GAI –
Association for the Circuit of the Young Italian Artists.
Un grand merci à l’association des Amis du Val Rahmeh d’avoir soutenu
et accompagné le projet The Dissident Garden.
Assistance technique: Emanuele Lombardini
Conception graphique: Dania Menafra
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ANNIKA KAPPNER
Amydala, 11’57’’, 2018

VALENTIN FERRÉ
Les Diplomates (The Dissident Garden version), 6’29’’, 2017-2018

Amydala est une méditation guidée qui invite les participants à explorer
l’histoire complexe du Val Rahmeh et à se connecter à ce qui les entoure
en faisant l’expérience de l’environnement naturel par l’intermédiaire
de leurs sens. Pouvons-nous dépasser les émotions inconscientes et les
représentations mentales associées aux notions de classe, entreprise,
indigène, animal, humain, naturel, artificiel? Au lieu de se contenter de
penser et de voir, quelles nouvelles formes de compagnonnage, de sens
du «care», de responsabilité, d’émancipation (empowerment) pourrions
développer à l’aide de nos sens?

Les Diplomates est une fiction sonore. Une sélection de chants d’oiseaux
est mise en perspective avec des sons électroniques, afin d’instaurer un
dialogue entre les deux. L’auditeur est amené à oublier les repères et
critères lui permettant communément de distinguer l’artificiel du naturel.
La pièce se propose d’être appréhendée comme une conversation sonore, une
abstraction sonore, la nature magnifiée.

Annika Kappner (Allemagne, 1980) explore les potentiels de la composition sensorielle en
combinant la peinture, l’installation, la sculpture, le son et la performance. Son travail
s’intéresse et se rattache à l’évolution de la conscience, à la perception mouvante de l’image
(de soi) en lien avec nos schémas mentaux, et aux forces sous-jacentes qui façonnent leurs
pendants systémiques dans la nature, les arts visuels, les domaines de la technologie et
de la science. Elle cherche à développer de nouvelles perspectives expérientielles dans les
relations contemporaines entre l’humain, la nature et la technologie, abordant les concepts
de non-dualité et d’altérité. Son travail a été présenté, entre autres, au Kunstfort Vijfhuizen
(NL), à la Marres House for Contemporary Art de Maastricht (NL), au W 139 (NL), au Wallace
Museum (UK), au Victoria and Albert Museum (RU) et à la Brian Morris Gallery (NY).

Dans toutes les productions de Valentin Ferré, le point de départ est le contexte dans lequel
l’oeuvre va s’intégrer. Qu’il soit relationnel ou géographique, il englobe la recherche. À partir
de ces contextes découlent des marches, sculptures et installations sonores, ainsi que des
éditions qui en rendent compte de manière autonome. Inspiré par l’écoute de paysages sonores
artificiels et naturels, Valentin Ferré adopte une approche sculpturale du sonore, dénominateur
commun à toutes ses compositions. Il est co-fondateur de Véhicule Particulier, un label de
musique spécifique pour voiture et il est membre fondateur du collectif ultralocal. Il sera en
résidence à la Villa Roannec’h à St Brieuc à l’été 2018.

ISLANDS SONGS
Singing Microbes and Other Spirits
(The Dissident Garden version), 14’50’’, 2018
Commande originale de documenta 14, pour Every Time A Ear di Soun
Singing Microbes and Other Spirits est une pièce sonore produite en
collaboration avec l’anthropologue et biologiste colombien César Enrique
Giraldo Herrera dans le cadre de Every Time A Ear di Soun, le projet
radiophonique de documenta 14. Entremêlant fable et spéculation sonore,
la pièce suggère que les entités avec lesquelles les chamans négocient ont
plus en commun avec l’écologie microbienne qu’avec les termes « esprits »
et « démons » introduits par les missionnaires chrétiens pendant l’effort
colonial de conversion.
Nicolas Perret (né à Nice en 1978) et Silvia Ploner (née à San Candido, Italie, en 1982) forment
le duo Islands Songs. Ils vivent à Berlin et Paris et travaillent ensemble depuis 2012. Entre
documentaire, art sonore et musique électroacoustique, ils entreprennent des projets au longcours qui prennent la forme de pièces radiophoniques, installations, performances et publications.

GIACOMO RAFFAELLI
The Green Notebook, 7’54’’, 2018

ANNA RAIMONDO
La Vie en Bleu, 11’36’’, 2011

MATHILDE DADAUX
VOIR, performance, 2018

La contribution de Giacomo Raffaelli à la balade sonore est un extrait
d’un exercice en cours qu’il a initié de façon confidentielle, alors
qu’il essayait de repenser sa relation avec ses pratiques de travail.
L’enregistrement a été réalisé dans la perspective de nourrir les enjeux
soulevés par le projet The Dissident Garden, en particulier en écho aux
formes autodidactes d’écologie. Il s’est agi d’expérimenter des stratégies
de retrait et d’inaction comme des moyens affirmatifs de refuser l’hyperprésence et la productivité.

La mer est le protagoniste de la pièce d’Anna Raimondo, c’est aussi
une étrange variante de l’éther radiophonique avec son cycle ondulatoire
continu, capable de créer des chemins et de relier des endroits éloignés.
Dans notre cas, les deux villes maritimes de Naples et de Marseille. La
mer est-elle une forme primordiale de radio? Cette question est répétée
dans le contexte du Val Rahmeh, dans lequel, en tant que terminal d’un
pont radio s’étendant sous l’eau, des plantes ont été amenées pour créer
un passage entre espèces, cultures et sons.

Assise au sol avec le public, Mathilde Dadaux présentera une performance
spécifiquement conçue pour l’occasion. Un tel contexte naturel permettra
à l’artiste de confronter chacun et chacune, par le biais de la notion
d’humilité, à une histoire de corps existants dans leurs singularités.
Probablement jusqu’à les nier complètement.

Giacomo Raffaelli (Italie, 1988) est un artiste visuel et chercheur en étude sociale des
sciences. Appliquant des formes d’investigation sociologiques aux terrains de la physique
et de la métrologie (science de la mesure), sa recherche porte sur la relation entre images
et matière dans le champ numérique, tout en explorant l’action politique des institutions
scientifiques et leur influence sur notre compréhension des notions de démocratie et
de participation. Son travail a été présenté, entre autres, au Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Trente et Rovereto (Rovereto, IT), à la South London Gallery (Londres,
Royaume-Uni), au BCN (Barcelone, ESP), au Festival international du film de Guadalajara.
Festival (Guadalajara, MEX), à la Mediterranea 17 - Biennale des jeunes artistes (Milano,
IT), à Sonic Somatic (Florence, IT) et à Fotopub (Novo Mesto, SI).

Anna Raimondo (1981), Italie, vit et travaille à Bruxelles) mène un doctorat basée sur sa
pratique artistique, entre l’ARBA et l’Université ULB à Bruxelles (BE). Elle a participé à des
expositions et festivals internationaux, dont “Nuove frontiere del benessere dell’ecosistema
vaginale” à la galerie Ex-Elettrofonica, Rome (IT); “Nous serions sérieuses de la manière la
plus heureuse”, Cube - Indipendent Art Room, Rabat (MA) etc. Ses travaux radiophoniques ont
été diffusés dans différents pays et en plusieurs langues: Kunst Radio (AT); Deutschlandradio
Kultur (DE); Arte Radio (FR); Rai (IT); Rtbf (BE). Elle a travaillé à des projets d’art sonore et
radiophonique dans différents espaces et événements, comme dans le cadre de documenta 14 Radio Program à la SAVVY Galery, Berlin (DE), au Friday Late au V&A Museum, London (UK).

Diplômée en 2016 de la Villa Arson (Nice) et lauréate du prix de la Venet Foundation, Mathilde
Dadaux (née en 1992, France) s’est spécialisée dans le champ de la performance et des
propositions immatérielles in-situ, exprimant un engagement artistique fort envers une pratique
proche de l’espace public, du collectif et de ses individualités quand, toujours, son intention est
d’affecter l’expérience que l’on fait d’un lieu dans ses dimensions physiques et émotionnelles.

