Peter Keene
Exposition au Volume (Vern-sur-Seiche)
Du 24 avril au 25 mai 2019
Vernissage mercredi 24 avril à 18h30
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Science
Revisited...

« Lost Science Revisited... »
Peter Keene
Exposition au Volume (Vern-sur-Seiche)
Du 24 avril au 25 mai 2019
Vernissage mercredi 24 avril à 18h30
Dans le cadre de sa programmation hors les murs Le Bon Accueil propose en
partenariat et en coproduction avec Le Volume (Vern-sur-Seiche) de découvrir
l’artiste Peter Keene.
Tenant du cabinet de curiosités avec un penchant prononcé pour le bizarre, « Lost Science Revisited... » explore les
liens qui relient de longue date l’électronique audio amateur, la radio, le paranormal et la synesthésie. Ce travail
archéologique ne manque pas de rappeler l’hauntology : ce goût pour le rétrofuturisme, les sons de synthétiseurs
analogiques sortis des bandes sons des films et séries de science-fiction du siècle dernier qui reviennent nous hanter.
L’exposition réunissant douze installations et sculptures propose avec humour de croiser Lénine, L’inventeur de
l’optophonique Vladimir Baranov-Rossiné, Nikolas Tesla ou de communiquer avec une plante.

Biographie Peter keene

http://www.peter-keene.com
Né en 1953 à Birmingham, Angleterre.
Vit quelque part en Auvergne
Retenir, explorer, remettre sur l’établi pour les basculer dans le champ de l’art — les quelques dispositifs
fondamentaux de l’histoire des technologies et des sciences est le propos premier de Peter Keene.
Par l’étude de différents possibles via un work in progress mené sur plusieurs années, l’artiste anglais replace
les œuvres de la science et de la technique (la télévision mécanique de John Logie Baird— les champs
électromagnétiques de Nicolas Tesla— le Theremin — l’oscillateur aux ondes multiples de Georges Lakhovsky
— le rayon Rife …) dans le fil du temps artistique.
Son, lumière, mouvement, énergie... Ses dispositifs cherchent la symbiose, dans des œuvres où la machine sert
à percevoir l’onde, le temps de l’évaporation, la couleur de la note ou le chant de la saucisse…
Electronique analogique, chimie, mécanique, hauts-voltages sont au service de son oeuvre toujours
expérimentale qui oscille sans retenue entre l’art et la science.

« Radio Tesla » , 2004.
installation sonore interactive
tubes a vide, tubes fluo, bobine ed
tesla, systeme audio, electronique
« Radio Tesla » est une installation sonore interactive.
Cinq bobines tesla à tube à vide créent un champ électromagnétique
résonant. À mesure que les gens s’approchent ou passent à côté des
bobines, le champ magnétique est perturbé de la même manière qu’un
Theremin. Un drone à cinq voix est produit amplifié et spatialisé. Les tubes
de néon à proximité des bobines sont excités et luisent. l’installation est
un peu comme si Nikola Tesla rencontrait Theremin dans la Dream House
du Monte Young.

« Disque
Optophonique », 2004.
Installation cinétique
etlumineuse

« Bebe et louis baron
revisted », 2018.
Sculpture sonore

Cette sculpture est inspirée de
l’optophonique du russe Wladimir Baranoff
Rossiné, mis au point au début des années
1920. L’optophonique basée sur des jeux
de correspondances couleurs, sons s’inscirt
dans la lignées des nombreuses recherches
des avant-garde dédiée à la synesthésie
artificielle. L’oeuvre de Peter Keene reprend
le principe du disque mis en rotation en y
incluant un jeu de lumières colorées qui avec
le mouvement crées des formes lumineuses
psychédéliques.

Cette oeuvre sonore rend hommage au couple américain pionner des musiques électroniques, et compositeurs de
la bande son du film de science-fiction «Forbidden Plantet» ; la première à être entièrement électronique réalisée
entre 1955 et 1956.

Expositions en cours et à venir
Christina Kubisch (DE)
Echos magnEtiques
Commissariat Damien Simon, Anne Zeitz et
Clélia Barbut
Musée des beaux-arts de Rennes
14 Février- 14 avril 2019
Vernissage le 15 avril

IOMAI (FR)
L’OUVATON

Exposition à la Maison de Quartier La
Touche (Rennes)
du 12 avril au 9 mai 2019
Vernissage/concert le vendredi 12 avril
2019 à 18h00

Christina Kubisch (DE)
Cloud
Festival Interstice (Caen) Œuvre présentée
dans le cadre d’un projet de diffusion et de
circulation initié avec le
Du 26 avril au 12 mai 2019

Contact presse :
Damien Simon
Le Bon Accueil
damien.simon@bon-accueil.org / 06 18 840 844

Els Viaene (BE)
Vibrant Matter

Œuvre présentée dans le cadre d’un projet
de diffusion et de circulation initié avec le
Festival ]Interstice[ à Caen
Du 26 avril au 12 mai 2019

Le Cristal qui songe

François et Bernard Baschet, Cécile Beau,
Dominique Blais, Thomas Brun, Julien Discrit
et Thomas Dupouy, Guillaume Gouerou,
Angélique Lecaille, Julien Nédélec.
commissariat Damien Simon.
Exposition à la Galerie Art&Essai
du 10 mai au 6 juin 2019
Vernissage le 9 mai 2019 à partir de 18h30

Pierre Bastien (FR)
Un monde sonore

Exposition personnelle au Bon Accueil
Du 17 mai au 16 juin 2019
Vernissage le 16 mai 2019

