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COSMORONDS
une série en 20 épisodes

journal d’exposition

rond, un rond savant, un rond
indien, des troupeaux de points
virgules, Tristan le rond triste,
Eustache une tâche qui aspire
tout…
En pénétrant dans les cubes de
pensées avec Monsieur Quoi, vous
percerez le brouillard, chercherez dans le fouillis, observerez
le bizarre et vous vous questionnerez sur tout ce qu’il faut pour
faire une histoire…

LE PROJET

PÉDAGO

GIQUE
Entrez dans le pavillon des
Cosmoronds,
laissez
vous
guider et traversez, de
pages en pages, l’histoire
drolatique d’un voyage exploratoire bien étrange à
l’intérieur d’un cahier de
brouillon.
Un cahier où l’on rencontre
des ronds ronds, des poules
vampires, des poules plates
sable mouvant, un dessin
d’Albator avec une jambe
trop courte, une petite fille

L’école d’art de Blois/Agglopolys
a traité, de manière particulière,
la question du point de vue autour
du genre artistique qu’est la
série, un genre télévisuel très
développé aujourd’hui. Constituée
d’épisodes, la série fait évoluer
des personnages, des situations,
des scénarios souvent construits
au fur et à mesure et très souvent
selon divers points de vue. La
série, et ses épisodes, tels que
nous voulons les traiter et tels
que nous les imaginons, vont donc
se déployer selon un scénario
proposé par un scénariste.

ARNAUD AYMARD
Comédien, philosophe, clown,
physicien… a écrit une histoire découpée en épisodes
et structurée à sa manière
donc forcément peu orthodoxe. L’objectif est que
chaque épisode, enregistré
en studio sous forme audio
et délivré chaque semaine
aux 20 classes de Blois et de
la communauté d’agglomération, génère et produise,
dans les ateliers de l’école
d’art, une forme (vidéo,
installation, photographie,
sculpture, dessin, peinture,
toutes formes d’expression).
Toutes
les
réalisations
liées à l’épisode sont
installées dans un espace
dédié, l’histoire pouvant
parcourue
par
le
être
public,
d’un
épisode
à
l’autre.

POUR LE PUBLIC
DES VISITEURS,
enfants ou adultes, il s’agit
de parcourir physiquement cette
histoire,
vivre
une
e x p é rience dans ce cheminement labyrinthique conduit
par la voix d’Arnaud Aymard
et les ambiances sonores
créées par Thackery Earwicket
et de nombreux comédiens de
la compagnie Spectralex.

LES COSMORONDS
L'HISTOIRE SINGULIÈRE DE BOOM ET YOOG, DEUX ENFANTS EN FORME DE RONDS

générique

