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Antiprisme 333, l’une des installations de Cyrille Courte au milieu des ruines du prieuré. 
© Photo NR

L’exposition « Présences » de Cyrille Courte a débuté le 4 août et se poursuivra jusqu’au 15 novembre au Prieuré Saint-Cosme. Dans le cadre du parcours de

résidence Act (e) s, cette installation nous plonge dans l’univers de Cyrille Courte à la frontière entre l’art, l’architecture et la science. L’unive rs de Shoï Extrasystole

est également présent, puisqu’il signe la composition sonore. Le lieu les a inspirés et les spectateurs découvriront le fruit d’une résidence et d’un travail menés depuis

2014 avec la station de radioastronomie de Nançay. 

Diplômé de l’école des beaux-arts de Tours, Cyrille est connu pour ses pratiques transversales inhabituelles. Entièrement en métal, ses œuvres sont en conne xion

avec le cosmos. Dans l’appel à projet à destination des scientifiques, la collaboration avec le laboratoire d’optique appliquée s’est imposée d’elle-même. Dans l’avenir

proche, il sera question de l’étude du plasma, un domaine peu exploré dans le domaine de l’art : l’homme et le ciel, le contrôle de la foudre ? D’ailleurs, le samedi

22 septembre une rencontre « du 3e type » intitulée « Abduction  sonore » réunira des musiciens autour de Cyrille : Shoï Extrasystole, chercheur et créateur

d’espaces sonores, Claude- Samuel Lévine, ondiste connu, et Sébastien Mitterrand, diplômé du Conservatoire rayonnement régional de Tours, en cor. « Abduction est

un terme couramment employé en ufologie pour désigner l’enlèvement d’une personne ou d’un groupe par des entités extraterrestres. La performance sonore est une expérience

collective à l’écoute de la résonance directe avec les étoiles… Au menu : Thérémine (1), cor d’harmonie et cuisine électro », nous rassure Cyrille 

(1) Thérémine : ancêtre des instruments électroniques inventé en 1919 par le russe Léon Theremin. “ Présences ” du 4 août au 15 novembre au Prieuré. Vernissage jeudi

6 septembre à 18 h. Samedi 22 septembre à 20 h : Cyrille Courte et Shoï Extrasystole pour “ Abduction sonore ” au prieuré. Informations : www.prieure-ronsard.fr
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Dans cette belle vasque végétale des jardins du prieuré, Cyrille Courte (à gauche) installait « Galaxy » vendredi. 
© Photo NR

Dans le cadre du parcours de résidences Acts-Art contemporain en Touraine, le prieuré Saint-Cosme a accueilli Cyrille Courte et son équipe. « Présences » est une

exposition d’œuvres et objets de recherche de Cyrille, avec la collaboration sonore de Shoï Extrasystole. Cette savan te géométrie dans un espace sonore installé sur

différents lieux est à découvrir avec magie jusqu’au 15 novembre. A la frontière entre l’art, l’architecture et la scène, Cyrille Courte s’engage dans une pratique

transversale et inhabituelle. 

Exposition des œuvres et installations avec spacialisations sonores au prieuré Saint-Cosme, jusqu’au 15 novembre. Contact au 02.47.37.32.70.
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SUR LE MÊME SUJET

Cyrille Courte : géométrie dans l’espace L’autre planète de l’artiste Cyrille Courte

Animations cet été dans les jardins du prieuré
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30/06/2018 - 04:55
Animations cet été dans les jardins du prieuré

27/09/2018 - 04:55
Un circuit de livres uniques ou à tirage très limité

30/10/2018 - 04:55
Une visite sensorielle au Prieuré pour découvrir l’automne

LES PLUS LUS

Vendômois : elle s’exposait nue pour séduire les collégiens1

Collision frontale sur la D347 à Mirebeau : deux blessés transportés aux
urgences

2

Loir-et-Cher : un corps découvert dans une voiture plongée dans un étang, au
Plessis-Dorin

3

Drame à la guinguette de Vallères : une femme tuée par son ex-compagnon4

Loir-et-Cher : deux garçons félicités pour un acte héroïque5


