DOSSIER DE PRESSE
Aurélie Mourier, Herbier
21 octobre – 16 décembre 2011

En résidence du 12 septembre au 23 octobre 2011
Exposition présentée du 21 octobre au 16 décembre 2011
Vernissage le vendredi 21 octobre à 18h30
Rencontre avec l'artiste le samedi 22 octobre à 15h30
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Communiqué de presse
Aurélie Mourier, Herbier
21 octobre – 16 décembre

2011

...............................................................
Disséquant des formes imaginaires ou bien issues du réel, Aurélie Mourier constitue un répertoire qui
lui permet d’appréhender les choses : objets, êtres v iv ants, modèles inventés... Par l'utilisation d'un
protocole scientifique, elle filtre ces formes à travers une grille informatique qui les "v ox ellise" (*).
Dans le cadre de sa résidence à l'aparté, Aurélie Mourier s’attèle pour la première fois à l'ex amen de
formes végétales. Considérées uniquement d'un point de vue morphologique, elles dev iennent de plus
en plus abstraites au cours de leur analy se.
L'exposition présente ces extractions sous forme de liv res percés, s'inspirant des herbiers botaniques.
Une sculpture montre le stéréo-microscope, outil d'analy se du botaniste, après av oir lui aussi subit
l'examen "vox ellique".
Les œuv res d'Aurélie Mourier sont issues de recherches mathématiques mais, réalisées à la main, elles
reconquièrent leur part de fragilité.

(*) v oxel : pix el en trois dimensions

En résidence du 1 2 septembre au 23 octobre 2011
Ex position du 21 octobre au 1 6 décembre 2011
V ernissage le v endredi 21 octobre à 1 8h30
Rencontre avec l'artiste le samedi 22 octobre 2011 à 1 5h30
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Biobibliographie
...............................................................

Aurélie Mourier vit et travaille à Rennes (Ille-et-Vilaine)
www.aureliemourier.net
contact@aureliemourier.net

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
21 oct. - 16 déc. 2 011

« Herbier », L'aparté, Iffendic

Novembre 2010

Salon «Jeune Création», Centquatre, Paris.

Juillet 2010

«Fouille», Le Bon Accueil (projet LAB#5), Rennes.

Juin 2 010

Biennale «Mulhouse 010», pour l'EESI Poitiers-Angoulêm e.

Octobre 2009

«3 Dim ensions», association AkA, Univ ersité Rennes 2.

Juin 2 009

Soirée «Yoh!», Confort Moderne, Poitiers.

Avril 2 009

«e[SPACE]s», galerie du 4Bis, Crij, Rennes.

Juin 2 006

«Aître», galerie Louise-Michel, Poitiers.

Avril 2 006

«Work in progress», association Rien, Chapelle des Gaillards, Poitiers.

RESIDENCES
1 2 sept. - 23 oct. 2011

« Herbier », L'aparté, Iffendic

BIBLIOGRAPHIE
Novembre 2010

Catalogue «Jeune Création 2 010»

Juin 2010

«De l’em preinte au num érique», co-édition Univ ersidade de Vigo et EESI Angoulême.

Novem bre 2008

«L’idiote #1 », 500 exem plaires, rédacteur en chef Eric Duyckaerts, EESI Angoulême.

Juin 2006

Portofolio «Aître», 30 exem plaires, édité par l’atelier de l’EESI lors de l’exposition «Aître»,
galerie Louise-Michel, Poitiers.

DNSEP option art mention image numérique, félicitations du jury, École Européenne
Supérieure de l’Image, Poitiers, 2009.
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Visuels disponibles
...............................................................

Percée, Liv re 001 09.001 . Papier imprimé et troué, ex emplaire unique, 1 5 x 21 x 1 ,5cm, 2008.

Quadrature, Surface 15625.001 . et 07 633.001 . Maille plastique cousue, 67 x 67 x 67 cm, 201 0.

5
L’aparté, lieu d’art contem porain du Pay s de Montfort - http://www.laparte-lac.com /
Dossier de presse - septem bre 2011
L'aparté est une structure de Montfort Communauté et reçoit le soutien du conseil général d’Ille-et-Vilaine, du
conseil régional de Bretagne et du ministère de la Culture et de la Com munication - Drac Bretagne.

Autour de l'exposition
...............................................................

Dates à retenir
Le vendredi 21 octobre
à partir de 18h30

Vernissage de l'ex position Aurélie Mourier, Herbier

Le sam edi 22 octobre
à 15h30

Rencontre avec l'artiste

Du 21 octobre au 16
décem bre 2011

Exposition Aurélie Mourier, Herbier

Mercredi 30 novem bre Visite-atelier en famille mené par l'artiste. Enfants à partir de 6
de 1 0h à 12h
ans. 3€ par personne. Sur réservation.

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.
Entrée libre et gratuite. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Les activités pédagogiques
Autour du travail d'Aurélie Mourier, l'aparté propose des visites commentées et des ateliers
de pratiques artistiques adaptés aux scolaires, aux centres de loisirs et aux individuels
(rendez-vous jeune public et famille). Renseignements et réservations auprès de
l'aparté.

A venir
Yuna Am and
En résidence du 23 janv ier au 4 mars 201 2
Ex position du 2 mars au 20 avril 201 2
V ernissage le vendredi 2 mars à 18h30
Rencontre av ec l'artiste le samedi 3 mars à 1 5h30
Yuna Amand met en place des dispositifs qui traitent d'anecdotes scientifiques liées à la croissance des
cristaux et à la formation des nuages.
Ax é dans une perspective de quotidien, ces portions de temps sont un déplacement d’un fait phy sique
et/ou d’un év énement anecdotique dans un contex te autre : celui d’un espace de monstration.
Extrait de leurs principes de fonctionnement habituels, ces micro-événements introduisent par
éléments successifs le v isiteur à la découv erte d’un univ ers, à la compréhension parallèle, décalée et
empirique du monde dans lequel nous v ivons.
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