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Ulysse Désenchanté

Contemplation, mythologie et observation du monde qui nous entoure
sont les éléments fondateurs de cette installation d'art contemporain que
propose le Muséum des volcans à ses visiteurs du 16 février au 17 septembre
prochain.
Ulysse Désenchanté s'entend comme un lien entre le monde qui nous
entoure – l'environnement, les paysages, la faune, la flore,... le vivant - et
notre monde imaginaire, la poésie, le rêve et la mythologie. L'installation de
Tim Dalton cherche à bâtir une passerelle entre ces deux mondes.
L'artiste invite le spectateur à un moment de réflexion, à une
introspection devant une scène riche en détails, en couleurs, en matières. A
lui de donner un sens à ce qu'il voit et d'inventer son propre monde.

Ulysse Désenchanté

la vision de Tim Dalton
« Le monde naturel est rempli de choses vivantes, décorées, mystérieuses; la
vie des êtres ne dure qu'un court instant....mais avec une variété infinie de
formes.
L'art est fait de matériaux morts, la pierre, le bois, les minéraux et d'autres
substances façonnées par la main de l'homme. Néanmoins les artistes font
naître de ces matériaux morts un semblant de vie… et de la beauté.
L'étude des espèces vivantes relève des sciences naturelles. La construction
d'objets réalisés par la main de l'artiste, qui évoquent les formes et la beauté
du monde naturel, est du domaine de l'art.
Cette installation représente un jeu ludique de matériaux et d'idées qui vise à
jeter une passerelle entre un monde que l'artiste a bâti de bric et de broc, fait
d'objets trouvés et détournés, et le monde de notre imagination, le monde du
fantastique, des rêves et de la mythologie.

J'ai construit cette installation avec le souhait de faire

se rencontrer simultanément deux mondes dans une seule œuvre, une

œuvre à la fois visuelle et sensuelle, évoquant des épisodes de la
mythologie dans un décor luxuriant et pourtant construit de matériaux
pauvres, voire délabrés, comme le plâtre et le bois flotté.

Le spectateur se trouve face à un jeu d'apparences,

une vision ambivalente et trompeuse, qui a pour but de nous séduire et

de nous interroger en même temps. Ce monde naturel improvisé dans
lequel j'ai introduit les personnages d'un théâtre mythologique, est

parsemé

de

spécimens

d'animaux

et

d'oiseaux

essentiellement

collectionnés et empaillés pour un musée dédié aux sciences naturelles.

Néanmoins, témoins d'une scène riche et pleine de détails émouvants et
beaux, nous sommes à la fois complices et voyeurs d'un événement

artistique, un événement issu d'une fantaisie ancienne dans un contexte
contemporain.

J'ai créé cette installation à partir d'un moment

d'inspiration dans lequel il me semblait que la science et la poésie sont

les extrémités d’une seule polarité. Cette polarité représente un pont

survolant l’abîme, suspendu entre l'univers expansif et indifférent qui
nous entoure, et le mystère du monde en éclosion que nous sommes
sans cesse en train de renouveler et réinterpréter à notre échelle
humaine.

Je souhaite que le visiteur/spectateur, puisse sentir un

fort besoin de rester un certain temps au sein de cette installation,

s’imprégnant de son ambiance, de sa force visuelle et picturale ainsi que
de sa richesse de couleur, de matière et de détails. Je désire qu'il
cherche un sens à ce qu'il

perçoit à partir de ses propres intuitions et des interprétations qui se

manifestent pendant ces moments précieux de contemplation au sein de
cette ambiance si particulière.

Je souhaite enfin, que le spectateur devienne

conscient de la démarche de construction aléatoire, «fait main», d'une

nature morte qui s'étale devant lui, pauvre substitut de la nature

terrestre, mais qui éveille néanmoins en lui l'illusion évocatrice d'une
vraie nature qu'il reconnaît et qu'il reconstruit en lui à l'aide de sa
propre imagination.

Il me semble profondément que l'âme humaine ne peut

jamais être séparée de la nature qui l’a engendrée. Dans un sens, ceci

semble évident, mais la tentation reste cependant très forte. Nous
avons une puissante tendance à imaginer que notre destin est écrit dans
la maîtrise et la dominance de la nature, et que le salut de l'homme est à
dénicher dans la vertu de la terre brute, comme un trésor promis.

Nous évoquons constamment la technologie comme

notre sauveur et notre chemin. Nos yeux sont résolument fixés sur

l'horizon d'un avenir à construire. Mais, autant la science peut parvenir
à nous montrer les merveilles du monde dans tous leurs détails, et les

mathématiques la structure cachée de l'univers, la poésie et l’esthétique
peuvent nous atteindre autrement – dans la construction d'une

passerelle entre le fondement de nos perceptions et les réverbérations
de l'évolution de notre conscience.

Il me semble encore, qu'en même temps que l'esprit

scientifique nous donne un outil inimaginablement efficace et plein
d'espoir, la connaissance du monde n'est pas faite seulement de
l'accumulation des faits et des observations, mais par l’intégration de

toute la richesse de nos sensations, nos émotions, la raison et l'intuition
qui peuvent accompagner la rigueur de nos observations.

C'est ainsi que je considère le rôle de l'Art et de la

Poésie, comme une force qui cultive notre esprit, qui atteint une
plénitude et un état de maturité digne de nos ambitions! J'irais jusqu’à

dire qu'une vraie connaissance de l'essence du monde n'est possible que
par la métaphore qui fonctionnerait comme une ébranlement de la base
de notre compréhension.

Si la métaphore nous laisse avec une forte sensation

d'avoir tremblé sur nos fondations, d'avoir étendu le terrain de notre
conscience, alors nous aurons vécu physiquement un changement

durable. Le principe rationnel, en revanche, sans lequel la connaissance
n'aurait jamais existé, ne peut être, seul, un agent de mesure, dès lors
qu’il peut dénombrer de plus en plus précisément les causes et effets du

monde. Mais sans les intuitions créatives de la poésie et de métaphore,
il restera une algèbre trop souvent hermétique. »

Ulysse Désenchanté
PROGRAMME D'ANIMATIONS GRAND PUBLIC

Mercredi 15 février à 18h30 : vernissage de l'exposition et spectacle « Sur une plage
suspendue »
Un moment poétique et autobiographique qui lie la musique et la poésie autour du thème
de l’errance.
Lorsqu'on est enfant, tout fonctionne ensemble : la raison, les sensations, les émotions. Mais après,
quel monde voit l'enfant devenu grand ?
Texte poétique et musique
David Lefèvre au cymbalum et Sylvestre Genniaux à la contrebasse
Durée : 25 min.
Après-midi spéciale Ulysse

Dimanche 5 mars, à partir de 14h30 : Ulysse s'invite au Muséum !,
Activité accessible à partir de 10 ans.
Dans le cadre de l'exposition « Ulysse désenchanté » le Muséum des volcans vous invite à
redécouvrir des histoires légendaires sous différents différents aspects, comme autant de
manières de regarder le monde qui nous entoure.
Après-midi en trois temps à partir de 14h30 :


Projection du film « Ulysse » réalisé par Mario Camerini et sorti en 1954.

Avec Kirk Douglas dans le rôle d'Ulysse. Un péplum des années 1950 !


Rencontre avec l'artiste. Découvrez l'installation « Ulysse désenchanté » en

compagnie de son créateur, le plasticien metteur en scène, Tim Dalton qui vous fera
entrer dans son univers entre arts, sciences et mythologie.



Découverte des collections du muséum et de quelques mythes en lien avec

les sciences de la Terre.
Gratuit – Réservation conseillée au 04 71 48 07 00, nombre de places limité.

Spectacle
Samedi 20 mai : Nuit européenne des Musées
Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, venez rencontrer Tim Dalton qui vous
accueillera au sein de son installation « Ulysse désenchanté »
Dans la soirée : concert du groupe Kalarash (Tsimbl, violon, flûte, contrebasse et chant).

Ateliers jeune public
Vacances d'avril : deux journées d'atelier enfants animées par le plasticien et metteur en
scène Tim Dalton au Muséum des volcans.

Rencontre avec l'artiste
Présence de l'artiste dans l'exposition certains dimanches et jours des vacances d'été.
Conférences (dates à venir)
- Le « Vide et plein ... », conférence de Tim Dalton
« Quand on veut comprendre le monde aujourd'hui on est tout de suite dans le registre de la
raison, de la méthode scientifique. C'est une attitude dominante dans notre époque que ce soit en
sciences, en politique mais aussi dans nos relations humaines.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les pôles de la connaissance avec la science à une
extrémité et la poésie de l'autre. » Tim Dalton
- « La mythologie et les sciences de la vie et de la Terre », par Martine Vermande

ANIMATIONS SCOLAIRES
Rencontres avec l'artiste
Au cœur de l'expo ! Rencontre avec Tim Dalton lors de la finalisation du montage de
son installation « Ulysse désenchanté ».
Lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février.
Visite et atelier : Quand les arts et les sciences s'emmêlent – CM1-CM2-6ème
Séance 1, visite (2h) : à partir de la découverte de l’œuvre de Tim Dalton différentes
questions seront abordées : qu'est-ce qu'une installation, qui est Ulysse ? La visite se
poursuit par une balade dans les collections du Muséum des volcans à la recherche de
mythes en lien avec les sciences de la vie et de la Terre.
Séance 2, atelier (1h30) : la capture mythologique !
Dans l'atelier du Muséum, les élèves sont amenés à mettre en bocal le mythe de leur choix
présenté lors de la visite précédente. A leur disposition, matières et objets évoquant les
dieux et leurs aventures.
Renseignements et réservations au 04 71 48 07 00

Ulysse Désenchanté
Installation au Muséum des volcans
du 16 février au 17 septembre 2017

Horaires
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Vacances d'avril : du 3 au 28 avril, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les premiers dimanches du mois de 10h à 12h et de 14h à 18h
L'été, du 10 juillet au 3 septembre tous les jours sauf le samedi de 10h à 18h
Le matin pour les groupes sur réservation au 04 71 48 07 00
Fermé les 1er et 8 mai ainsi que pendant le festival de théâtre de rue (23-27 août)
Ouvert les 17 avril, 25 mai, 14 juillet et 15 août
Tarifs
L'exposition est accessible avec le billet d'entrée des musées d'Aurillac
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuit pour tous les 1ers dimanches du mois
Commissariat d'exposition : Tim Dalton, Emmanuelle Huet
Médiation : Isabelle Alric, Marie-Odile Lafon, Nelly Missonnier
Suivi administratif : Claudine Civel
Régie des œuvres, scénographie, montage : Daniel Caïano, Arnaud Dardon, MariePierre Hauquin
Accueil : Jérome Nigou, Josiane Nureau
Communication/Relations Presse : Bruno Ricordeau

www.aurillac.fr

