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Nogent-sur-Marne (94)

A.QUO
Maison nationale dés artistes
Jusqu'au 27 novembre 2016
photographe Entredeuxtroncsd arbres
Voici une exposition rare Gregoire Kor
ganow expose a la maison de retraite des
élances, le corps de Sergio Diaz effleure
I ineffable, I enterrement de Mozart, rêve
artistes de Nogent-sur-Marne sept phopropose par Lise Follin Deramond « Dèrtographies et sept videos sur sept récits
de rêves que lui ont confies sept per
riere le cercueil, il y avait un chien, son
sonnes résidant dans cette maison de
chien sûrement, qui le suivait Ensuite
retraite Pourquoi ce rêve plutôt que tel
Mozart s est eleve vers le ciel et le chien
m a suivie » Ils croisent alors le cercueil
autre 9 Ou nous condutt-il 9 Korganov a
de Lu lg i Nono « Le chien etait conte nt de
propose a sept danseurscontemporams
d interpréter chacun I un des rêves dans
voir que Mozart seul ne mourrait pas
maîs que tout le monde mourrait » Korle somptueux parc de la résidence Au
ganow conçoit ses photos et ses videos
côte de chaque photo ou I on voit un dancomme des invitations a regarder les
seur ou une danseuse en mouvement, on
peut lire le texte du rêve Celui-ci, pas
interstices les apories, les désarrois
nécessairement la réminiscence d un
contemporains ll a beaucoup travaille
sur et dans les prisons ll nous propose
songe nocturne apparaît comme un récit
libere des entraves de I instant Comici un precieux voyage au pays des
ment évoquer, sans les trahir, les mots de
songes des âges
COLIN CYVOCT
I imaginaire ? « En invitant les danseurs
O «Un lempsde rêve. Gregoire Korganow»,
a aller au-delà de la danse, dans des
Maisonnationaledesartistes 4-12 avenue
Gugnon Nogent sur Marnel9A),www fnagp fr
moments de lâcher-prise », confie le

GregoireKorganow,Jenesaispas-Untempscteréire,?Q'iA
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