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VENDREDI 3 AVRIL 2009

Eva Mayer

Eva Mayer
Tous les jours sont des adieux 

VERNISSAGE jeudi 9 avril à 17h00 * Opening thursday, April 9, 5:00 p.m.
EXPOSITION du 9 au 24 avril 2009 * Exhibition April 9 - 24, 2009
Lancement du livre, texte de Jean-François Caron
Book Launch, essay by Jean-François Caron
English to follow

RÉSIDENCE
En collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, Langage
Plus et le Centre SAGAMIE présentent un nouveau programme de
Résidences internationales à Alma qui s’inscrit dans le cadre des Pépinières
européennes pour jeunes artistes.

Le programme des Pépinières européennes pour jeunes artistes existe
depuis dix-sept ans et est actif dans 35 pays, 110 villes et plus de 170 lieux
de création partenaires. Les Pépinières se donnent comme mission de
propulser les jeunes créateurs sur la scène européenne et internationale en
leur proposant différents programmes basés sur un dialogue interculturel.
Jusqu’à présent, plus de 800 artistes de la relève ont pu profiter du
programme des Pépinières européennes et pour l’édition 2008-2009, plus
d’une quarantaine de jeunes artistes réaliseront des projets dans 16 pays
partenaires.

L’artiste autrichienne Eva Mayer est la première à participer à ce nouveau
volet du programme à Alma. Elle a reçu une bourse du CALQ pour réaliser
un séjour de trois mois et développer son projet intitulé Tous les jours sont
des adieux, qui se positionne en lien avec la communauté locale.

Après avoir rencontré et tissé des relations avec une quinzaine de
personnes dites du troisième âge, l’artiste a réalisé des prises de vues se
situant entre la mise en scène et le documentaire, et qui lui serviront de
point de départ à une recherche plastique mettant à profit les outils
numériques de transformation et d’impression des images.

EXPOSITION et PUBLICATION
Le résultat de cette recherche intensive sera présenté au public lors d'une
exposition solo qui aura lieu au Centre SAGAMIE du 9 au 24 avril 2009.
Une publication témoignant du développement de ce projet sera également
éditée par SAGAMIE Édition d’art et lancée le soir du vernissage, le jeudi 9
avril à 17h00. Le texte accompagnant les oeuvres de Mayer est de Jean-
François Caron. En voici un extrait:

" Comme plusieurs artistes de la photographie, Eva Mayer se montre
intéressée par les thèmes de la disparition et de la mort. Sans doute est-ce
en raison des caractéristiques même de la photographie. En donnant
l’impression d’extraire le modèle du temps, de l’arrêter sur le chemin de son
inéluctable destin, le cliché se présente comme un simulacre d’éternité.
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L'équipe de Langage Plus d'Alma aura dorénavant l'occasion d'accueillir un
artiste par année, provenant de 35 pays à travers le monde. Sur la photo,
France Royer, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Nicolas Pitre,
du Centre Sagami, Eva Mayer et Noémie Payant-Hébert, de Langage Plus.
Le Quotidien, Steeve Tremblay

Publié le 21 mars 2009 à 05h00 | Mis à jour le 21 mars 2009 à 05h00

Langage Plus: Un nouveau programme accueillant

Patricia Rainville
Le Quotidien

(Alma) Le centre d'artistes Langage Plus
d'Alma a dévoilé hier son nouveau
programme de résidences. Le centre
accueille présentement l'artiste
autrichienne Eva Mayer, arrivée à Alma
depuis quelques semaines.

C'est grâce au programme Les
Pépinières européennes pour jeunes
artistes que Langage Plus, de concert
avec le Centre en arts contemporains
numériques Sagamie, présentera le
travail de création d'Eva Mayer dès le 9
avril prochain.

Le nouveau programme auquel Langage
Plus s'est inscrit permettra au centre
d'accueillir un artiste par année. Créé il y
a 17 ans, Les Pépinières européennes
est un programme de résidences présent
dans 35 pays à travers le monde et
touche autant les arts visuels, le théâtre,
la photographie que la peinture.

«Cela procure aux artistes une véritable plate-forme de mobilité à travers le monde», explique Noémie Payant-Hébert,
chargée de projet pour les résidences internationales à Langage Plus. Elle affirme qu'au Québec, seulement six
centres d'artistes sont inscrits au programme européen, dont Langage Plus.

Visite d'Autriche

Eva Mayer est en résidence à Alma pour une durée de trois mois. Les artistes qui participeront au programme Les
Pépinières européennes travailleront en étroite collaboration avec la communauté almatoise.

Quant à Eva Mayer, elle réalise actuellement son projet de création avec des personnes de 60 ans et plus. Tout au
long de son cheminement artistique, elle échangera avec eux, dans le but de présenter un travail qui parlera du temps
qui passe. Son oeuvre sera présentée sous forme de photographies et de vidéos. L'exposition se déroulera à partir du
9 avril au Centre en arts contemporains numériques Sagami, pour une durée d'un mois.

Les résidences d'artistes permettent d'élargir son réseau et de s'imprégner complètement dans sa création. À Langage
Plus, les artistes ont accès à leur propre atelier et travaille à fond au cours de leur séjour, dans le but de présenter
l'oeuvre réalisée à la population.

// La version complète du texte est disponible dans votre Quotidien
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Mme Eva Mayer, artiste aurtrichienne et quelques

participants au projet : M.Vincent Fleury, Mme Marie

Pilote, Mme Cécile Petersen, Mme Marthe Maltais, Mme

Jocelyne Tremblay- 2e rangée : M. Antonio Girard, Mme

Gisèle Desmeules, Mme Jeanne d'Arc Fortin - Crédit

photo : Jean Briand

Remerciements de l’artiste autrichienne Eva Mayer et du centre d’art actuel

Langage Plus

Vernissage de l’exposition : le jeudi 9 avril 2009 à 17 h, Centre Sagamie, 50, rue St-Joseph, Alma
2009-04-08 14:16 - Communiqué de presse

Alma, le 8 avril 2009 - / LBR.ca / - L’artiste autrichienne

Eva  Mayer  et  le  centre  d’art  actuel  Langage  Plus

remercient  tous  les  collaborateurs  au  projet  artistique

Tous  les  jours  sont  des  adieux.  Dix-huit  participants,

âgés  de  soixante  ans  et  plus,  de  la  communauté  du

Saguenay  –  Lac-Saint-Jean  ont  généreusement  offert

leur  temps  à  l’artiste  en  se  prêtant  à  des  séances

photographiques et en faisant part, au fil des rencontres,

de  leur  vécu  et  de  leur  vision  de  la  société.  Se  sont

ajoutées  à  eux  six  autres  personnes  de  la  paroisse

Sainte-Perpétue  (comté  de  Nicolet),  qui  ont  contribué,

avec les gens d’ici, à un témoignage saisissant portant

sur leur histoire d’amour.

Comme l’indique le titre du projet Tous les jours sont des

adieux, l’artiste s’est intéressée lors de ces rencontres à

saisir l’importance du moment présent. Elle a réalisé des

séries photographiques où l’apparence physique traduit l’intensité intérieure en dévoilant une représentation

juste  et  intime  de  chaque  participant.  Ces  clichés  sont  devenus  les  prémices  d’une  installation  où  la

photographie,  la  vidéo  et  les  objets  s’unissent  afin  d’offrir  des  mises  en  scène  surprenantes.  Par  une

approche  documentaire,  Mayer  aborde  les  préoccupations  quotidiennes  de  manière  à  considérer  les

éléments du passé en tant que gages pour construire le présent.

Eva Mayer  présente  cette  recherche  dans  le  cadre  d’un  programme de  Résidences  internationales  qui

s’inscrit dans une nouvelle alliance entre Langage Plus, le Centre Sagamie et les Pépinières européennes

pour jeunes artistes. Vous êtes invités à rencontrer l’artiste et les participants, ainsi qu’à vous procurer la

publication lors du vernissage qui aura lieu ce jeudi le 9 avril à 17 h au Centre Sagamie. L’exposition sera

présentée jusqu’au 12 juin 2009, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Bienvenue à tous ! Et

encore merci à tous les participants et collaborateurs.

Nos remerciements les plus sincères à tous les participants du projet d’Éva Mayer Tous les jours
sont des adieux.

Madame  Murielle  Bellemarre,  Monsieur  et  Madame  Roger  et  Hélène  Bergeron,  Madame  Diane  Boily

Monsieur  André  et  Madame Clémence Bourgeois,  Madame Irène Cadoret,  Madame Gisèle  Desmeules,

Monsieur Stan D’Haese, Monsieur Claude et Edith Fortin, Madame Jeanne-d’Arc Fortin, Monsieur J-Vincent

Fleury,  Monsieur  Benoit  Gagnon,  Madame  Madeleine  Gauthier,  Monsieur  Antonio  Girard,  Monsieur  et

LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean http://www.lbr.ca/imprimer-10950.html
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Eva Mayer
perso.wanadoo.fr/eva.mayer_photography/

"Extra(ordinary)"

Ils prolifèrent et nous entourent. Nous en produisons sans cesse. Mais nous faisons tout pour ne
pas les voir, ne plus les voir…Ces mêmes choses qui suscitaient tant de désir, il faut désormais
qu'elles s'effacent entièrement.

Ramener le regard sur ces objets abandonnés, les rendre à nouveau visibles, alors que nous les 
écartons de notre vue avant même qu'ils ne soient enlevés à notre environnement. Ces choses
devenues si fragiles, prêtes à une disparition imminente, que sont-elles finalement ? 
Qui sommes-nous quand nous (ne) les regardons (pas)?

D'une certaine manière ma démarche procède du "recyclage" : l'objet abandonné ainsi réapproprié
devient autre. Ils racontent le côté passager de ces choses naguère si désirables, à la manière des
anciennes"vanités".

Retour
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2004 ir 2005

EVA MAYER

Eva Mayer (Prancūzija) Atgimimas, 2007

 

  

EVA MAYER (Prancūzija)

Atgimimas, 2007

 

„Atgimimas“, 2007m. pavasarį rodytas Briuselyje – tai siurrealus pasakojimas apie

anonimiškus ir tirštoje miesto aplinkoje kartais net nepastebimus gyvenimus, kurie,

pasak  autorės,  „abejingame  miesto  pasaulyje  tampa  ne  tik  nematomi,  bet  ir

neberealūs“.  Lyrišką  autorės  kuriamą  miesto  susvetimėjimo  metaforą  aiškiai

papildo  dažnai  ignoruojama  prievartos  prieš  moterį  urbanizuotoje  aplinkoje

problematika. 

 

EVA MAYER (France)

Revival, 2007

The  series  “Revival”  by  a  Paris  based  photographer,  which  had  already  been

exposed in Brussels this year, is a surrealistic narrative about the anonymous lives

sunken in heavy urban surroundings. Furthermore, the apathetic and cold city life

has made these lives not only invisible but also unreal. Presented with an idea of

urban indifference, the work clearly provides parallels  to often denied issues of

urban violence against women.     

 

LIGHT.LT draugai:

Kaunasfoto.info

Kamanė

photography.lt
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Food Tokyo

franck sorbier

givenchy

isabelle tournoud

le bam bar à manger

marion chatelain - le jardin utopique

martine camillieri

midori lewis

mimi oka et doug fitch

tokyo 2005

Archives

juillet 2006

mai 2006

avril 2006

mars 2006

février 2006

janvier 2006
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30 mai 2006

Eva Mayer à la Périphérie

On se rue, on court, on speed à la prochaine expo de l'artiste autrichienne Eva

Mayer, dés le 6 juin 2006 à la Périphérie à Malakoff. Elle y présente sa nouvelle

série Extra(ordinary), un ensemble de 11 photographies toutes plus sublimes les

unes que les autres. L'artiste nous narre des histoires de récup qui donnent une

seconde vie à des objets de rebus, cannettes, claviers, etc. . Et quelle seconde

vie! Eva Mayer les rend, comme par enchantement, attendrissants. Avez vous

regardé avec attention une pile alcaline ou une boite d'olives vertes toute

cabossée? Que faites vous avec votre vieille canette de cola ? Rien, pas de

réaction, juste un geste, on jette... puis on rachète, on reconsomme... bref, on se

pollue. C'est sur ce point là que l'artiste nous alarme. Pour sa nouvelle série, elle

surfe sur la vague du végétal, une surnature qui peut être doit prendre le pas sur

nos modes de fonctionnement et de consommation. Belle leçon de civisme, merci

Mademoiselle Mayer. 

www.laperipherie.fr

courtesy de l'artiste
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29 mai 2006

En cuisine avec Christophe Dalecki

On se hâte au Bon Marché pour découvrir la troisième et dernière installation de

l'expo événement En Cuisine au Bon Marché. A la demande de Claude Deloffre,

l'artiste Christophe Dalecki est venu accorcher ses lianes de plastiques sur les

murs de la verrière du 2ème étage. Un bain de fraicheur envahit le grand magasin

dés l'escalator. Lorsque l'on approche, nous sommes happés par les plantes

improbables qui pullulent sur les murs, jouent avec l'espace, dansent. Dalecki a

très justement pris possesion du lieu. Son travail mélant adroitement

naure/dénature, nature/culture a trouvé ici une juste place. Comme à son

habitude, l'artiste jongle avec tout un ensemble d'objets hétéroclites, certes, mais

savamment conjugués. Pelles, entonnoirs, fourchettes et gobelets verts discutent

avec la sélection picnic du magasin. Peu aisé dés le départ, l'exercice est réussi.

belle expression. belle prestation. 

Attention cette installation ne vit que jusqu'au 3 juin.

La cuisine buissonnière, Christophe Dalecki, ph. studiohybride
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Art contemporain Prestations Japon
 

 

Eva Mayer
Photographe, née en 1975 en Autriche. Vit et travaille à Paris depuis 2000.

Ensembles fugitifs

Ils prolifèrent et nous entourent. Nous en produisons sans cesse. Mais nous faisons
tout pour ne pas les voir, ne plus les voir... Ces mêmes choses qui suscitaient tant de
désir, il faut désormais qu'elles s'effacent entièrement.

Dans ma série "Ensembles fugitifs", j'ai photographié des choses laissées sur le pavé
quand s'en vont les vendeurs du marché d'Aligre. Alors, pour quelques minutes, la
place se transforme en une énorme décharge publique, et pendant ce petit moment,
avant que les bennes à ordures ne passent, j'ai récupéré légumes pourris, fruits
avariés, trognons ou épluchures, emballages et autres objets destinés aux poubelles.
Je les mets en scène sur place, dans le lieu même où elles étaient restées pour
disparaître. Je les déplace légèrement pour les détacher de leur ancien contexte et les
réinvente, sous forme de "natures mortes". Ils deviennent des sculptures éphémères.
L'asphalte gris me sert comme fond neutre, le soleil comme éclairage naturel. Studio
de fortune pour le dernier portrait de ces choses périssables.

D'une certaine manière ma démarche procède du "recyclage" : l'objet abandonné ainsi
réapproprié devient autre. Mais ces assemblages précaires reconquis sur une
disparition programmée questionnent et critiquent aussi notre société de
consommation. Ils racontent aussi le côté passager de ces choses naguère si
désirables : ce sont un peu des "vanités".

Sa nouvelle série de photographies "Extra(ordinary)" a été présentée lors de
l'exposition "Les maki des dames de Kimitsu" en juin 2006.
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Formation
1999 - 2000 Photographie à la "School of Visual Art" de New York, États-Unis
1998 - 1999 Bourse d'étude à l'University of Tennessee, États-Unis
1995 - 1998 Beaux-Arts à Salzburg, Autriche

Expositions récentes et autre
2006 "Extra(ordinary)", dans le cadre de l'exposition "Les maki des dames de

Kimitsu", Galerie La Périphérie, Malakoff, France
2005 "Ensembles fugitifs", Galerie La Périphérie, Malakoff, France

"Terre d'objets", Rencontre de la photographie, Paris 10ème
1998 Installations vidéo "Publique Space" à la galerie "5020", Salzburg

Scénographie et costumes de la pièce "Lederfresse" au Théâtre National de
Salzburg
Décoration d'intérieur du Musée de la Marionette, Salzburg

1997 Exposition de photographies "Individuum" à la galerie "Das Zimmer", Salzburg

http://perso.wanadoo.fr/eva.mayer_photography/
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