liberté

Le Bonhomme Libre
N°8271,Vendredi 19 juin 1987

A L’ÉGLISE DE
THAON
LE SAMEDI 20 JUIN
DE 20 H A 24 H

Thaon / New York
L’association « Rien de spécial » organise le samedi 20 juin une soirée qui unira l’Ancien et le Nouveau
Monde...
Un ensemble de manifestations unira l’église médiévale de Thaon et les cloîtres médiévaux européens
reconstitués pierre par pierre à New-York, en particulier au nord de Manhattan et dans le Bronx. « Les rencontres souterraines sont une oeuvre d’art de l’esthétique de la communication, mouvement artistique fondé
en 83 par Fred Forest.
En juillet 1986, Stéphan Barron réalisait une performance: La « réactivation symbolique des cloîtres
new-yorkais par le transfert d’une pierre et la dispersion de l’église de Thaon dans le jardin de ces cloîtres,
et la réactivation symbolique de «l’Ancien monde » par le transfert d’une bouteille de Coca Cola et de la
poussière des rues de New-York dans l’église de Thaon. Le 20 juin, au cours de la soirée, concerts et performances se déroulant de part et d’autré de l’Atlantique seront retransmis en direct: le son par satellite, une
image en noir et blanc toutes les 21 secondes (Télévision lente).
A 19 h 45, ThaonVidéos: « Letter from the roof «, de Sophie Loret et « New-York » de S. Barron. A 20 h,
concert de musique médiévale par l’Ensemble Guillaume Chastillon.
De 21 h à 23 h 30: concerts et performances interactives. A 23 h 30, projection de vidéos d’artistes américains.
Vous êtes invité à apporter à Thaon tout symbole, image, objet, vêtement qui représente pour vous le
mieux l’Ancien Monde. Une image digitalisée sera envoyée à New-York au cours de la soirée. Entrée libre.
Stefan Eins, fondateur de la galerie d’art du Bronx, « Fashion Mode » est actuellement à Thaon, où il peint
des toiles en harmonie avec l’architecture pré-romane de l’église de Thaon. Il sera également présent lors
de cette soirée.

