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EXPO.

Quand naissance et mort s’entrechoquent
Sophie Bloch et Emmanuel Bing exposent leurs œuvres à l’Espace Saint-Jean de Melun. « Les Rois d’Or et la
Tisserande » sont visibles jusqu’au 30 septembre à travers des installations et des tableaux originaux. Découverte.
Entre imaginaire et mythologie, l’exposition
invite à vivre une excursion extravagante. « Les
rois d’Or et la Tisserande » fait la retrospective
de 11 ans de travail, c’est un morceau de la vie
des deux artistes qui est exposé. Sophie Bloch et
Emmanuel Bing forment un duo équilibré où l’un
complète l’autre. Pour éclaircir le pourquoi de
notre existence, ils repartent de zéro. « Et si
l’on
imaginait une civilisation hors
du temps? »
Les oeuvres
L’exposition se visite en trois temps. Les
installations, créées pour la plupart par des objets
naturels représentent les ruines d’une civilisation
perdue. Trois courts métrages permettent de se
questionner un peu plus sur la vie et les liens créés
au fil du temps. Enfin, « In Vivo », est réalisé par
Sophie Bloch. Des peintures à l’huile au penchant
impressionniste forcent le spectateur à se faire une
idée personnelle de la vie qui se déroule entre la
naissance et la mort.
Le but est de faire voyager le spectateur dans son
propre imaginaire.
Les œuvres sont subjectives, Emmanuel Bing en
explicite le but : « L’idée est de se projeter dans son
imaginaire grâce à une représentation de soi ».
La nature est au cœur des créations. Des lianes
provenant d’une forêt de l’Est de la Seine-etMarne, proche de Coulommiers, ont servi à créer
les installations. Elles permettent de visualiser le
métier de tisserande que Sophie Bloch a
expérimenté au cours des dernières années.

Elle explique que « le tissage représente
l’enchevêtrement des liens entre eux ».
Elle s’inspire de rites africains où le tissage est
comme une drogue dans certaines régions. Tous
ces liens font l’apologie de la vie qui regroupent les
relations avec l’autre ou avec le travail, les
différents parcours de vies possibles.
Hélène PEYROT

Sophie Bloch et Emmanuel Bing
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Renseignements au
01.64.52.10.95 ou espacesaintjean@ville-melun.fr.
Ouvert du mardi au samedi
de 13h à 18h. Entrée libre.

