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RENCONTRES

Thaon - New York par satellite
La vieille église romane de Thaon est le théatre demain soir des « Rencontres sou-
terraines», de l’association Rien de Spécialqui mettront en contact des art istes
français et américains, mais aussi le grand public, par le biais de la transmission
par satellite.

La Renaissance
LE BESSIN - CÔTE DE NACRE

SAMEDI A LA VIEILLE EGLISE DE THAON

Les rencontres souterraines cle
« Rien de spécial»

Après la nuit de la télécopie en octobre dernier, salle Georges Brassens, I’association « Rien de Spécial », en collaboration avec un certain
nombre de nobles institutions départementales et régionales, organise un ensemble de manifestations, à partir de samedi, sur le site de la vieille
église de Thaon.

Stéphan Barron (Cf. R.L.B. du 10 octobre 1986), amateur d’art de la communication devant l’éternel, reprend le flambeau de sa première expé-
rience de « Rencontres souterraines «, élaborée en 1983.



S’y ajouteront samedi soir, une transmission par satellite entre l’égli-
se de Thaon et la galerie Fashion Moda dans le Bronx de New-York,
puis la présentation d’une exposition de peinture et de matériaux relati-
ve à cette démarche artistique, non limitée dans le temps et l’espace. Elle
se tiendra jusqu’au 28 juin, toujours dans la vieille église nichée dans un
écrin de verdure, à Thaon.

Manifestation culturelle en trois phases

« Rien de Spécial » commente sa « performance » de réactivation
souterraine par une double manifestation symbolique: le transfert
d’une pierre et la dispersion de poussières de l’église médiévale de
Thaon dans le jardin des Cloîtres, qui ont été reconstitués pierre par
pierre, au Nord de Manhattan et le transfert d’une bouteille de
coca-cola et de la poussière des rues de New-York, dans l’église médié-
vale du Bessin.

S’en suivra une transmission par satellite, de concerts et de différentes
performances, se déroulant de part et d’autre de l’Atlantique et retrans-
mis donc, en direct.

Ainsi, le public pourra-t-il assister, entre autre, à la présentation four-
nie par l’Ensemble Normand Guillaume Chastillon, découvrir la
musique de Tara Cross, de Controlled Bleeding, Fred Forest... des
artistes américains.

Enfin, l’église thaonnaise sera le cadre d’une exposition de quatre
peintres, Barron, Bizien, Hansmann, Dumont, explorant la limite for-
melle entre l’abstraction et la figuration. Elle regroupera également les
traces et les documents se rapportant au projet de liaison
Thaon-New-York.Rencontres souterraines -concerts-vidéo-performance
en l’église médiévale de Thaon, samedi 20 juin, entre 20 h et  24 h.
Entrée libre.

De la vieille église de Thaon...

...aux Cloîtres de New York.




