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ARTE SUSSURATA
date de publication : 06-05-2019

Sortie de résidence ouverte au public le samedi 08
juin 2019 à 21h30
Entrée libre

« ARTE SUSSURATA », une création de la compagnie «Art’Mouv» en résidence au musée de la Corse
du 03 au 07 juin 2019.
Performance Temporelle « Linguistico Musico Video »
Inspirée de L’HISTOIRE CHUCHOTÉE DE L’ART di ROBERT FILLIOU
Une rencontre entre la langue corse, la poésie de Robert Filliou et 3 artistes insulaires. Avec Patrizia
Gattaceca, Davia Benedetti, Hélène Taddei Lawson.
Une réflexion sur le temps qui passe à travers la musicalité des langues corse et française, le
mouvement, le son et l’image. Les trois interprètes dialoguent dans un chjam’ è rispondi, une joute
poétique dans laquelle elles partagent un langage corporel commun.
Un langage contemporain qui s’exprime et s’épanouit sur une musique de Tommy Lawson et sur un
mapping vidéo de Stephane Broc.

« ARTE SUSSURATA », una creazione di a cumpagnia «Art’Mouv» in residenza à u museu di a Corsica
da u 3 à u 7 di ghjugnu di u 2019.
Perfurmanza Tempurania « Poetico Linguistico Musico Video »
Ispirata da « A STORIA SUSSURATA DI L’ARTE » di ROBERT FILLIOU

Un scontru trà a lingua corsa, a puesia di Robert Filliou è 3 artiste isulane. Cun Patrizia Gattaceca, Davia
Benedetti, Hélène Taddei Lawson.
Una riflessione in quantu à u tempu chì corre per mezu di a musicalità di e duie lingue, corsu è francese,
di u muvimentu, di u sonu è di a figura. Cuntrastanu e trè artiste in una ghjustra puetica, un chjam’ è
rispondi, spartenduci una favella carnale cumuna. Un linguaghju cuntempuraniu chì si sprime è si spanna
nantu à una musica di Tommy Lawson è una mapping videò di Stephane Broc.
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