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Hello world
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Hello world
De 2012 à 2015, ExSitu fut le nom de la galerie virtuelle de Geocyclab, qui présente la série des
Haïkus ainsi que diﬀérentes captations des installations ou performances réalisées au cours de cet
atelier mobile. Libéré depuis des contraintes liées au déplacement à vélo, et pour autant
continuellement inspiré par ce voyage, notre atelier a adopté une forme plus modulaire, toujours au
service de notre démarche d'artistes-chercheurs.

ExSitu désigne à présent, et tout à la fois, cet atelier, la recherche continue que nous
poursuivons au rythme des résidences, expositions et sessions de travail en atelier, et le
réseau qui se tisse ainsi au ﬁl des rencontres et croisements. Pour en savoir plus, c'est ici
: exsitu

Par un heureux hasard, (et si l’on ne tient pas compte du retard pris dans l’écriture de ce post..),
l’ouverture du site exsitu.xyz coïncide précisément avec le troisième anniversaire de notre retour en
France, soit la même durée que notre voyage lui-même. De là à en déduire que cette quête pourrait
se dérouler sur un rythme ternaire, il n’y a qu’un pas… Quoi qu’il en soit, exsitu.xyz va nous
permettre de présenter prochainement les captations et la documentation de nos expériences des
trois dernières années, et de travailler sur les projets et recherches en cours ou à venir.

Pour l’heure, nous arrivons au terme d’une
résidence de deux mois à la Maison de la
Fontaine de Brest, qui a démarré par un bivouac
d’une semaine au cœur du Jardin des
Explorateurs.
L’exploration de ce jardin, de ses plantes exsituées, et de sa vue imprenable sur la rade de
Brest, réactive la mémoire de notre voyage et
interroge Geocyclab à la lumière de nos
préoccupations actuelles.

L’exposition “(Ré)-Explorer” qui se tiendra
à la Maison de la Fontaine du 16 novembre
2018 au 15 janvier 2019, cherche à tisser
quelques liens parmi les traces de cet
atelier insaisissable, sous forme d’étape
d’une recherche continue.

A suivre donc !…

ExSitu - https://exsitu.xyz/
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Télécharger le ﬂyer : (Ré)-explorer.pdf

“Le jardin des explorateurs, qui oﬀre au promeneur la plus saisissante vue de Brest, abrite une
collection de plantes recueillies par les marins et les naturalistes au cours de leurs expéditions
autour du monde, dans la tradition d'une ancienne ordonnance royale qui enjoignait aux
capitaines de navires de récolter graines et plantes à l'occasion de leurs périples et de les
rapporter au pays aﬁn de favoriser le développement des sciences.”
Corinne et Laurent Mérer - Le Jardin des explorateurs - Erick Bonnier Editions - Mai
2017
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