14 octobre 2006 > 14 janvier 2007

Exposition collective à Lasécu

26, rue Bourjembois 59000 Lille - 03 20 47 05 38 - www.lasecu.org
Vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h - Accès en métro : station Fives, par la route direction Théâtre Massenet
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Jour J moins une éternité
Un jour, Parvati, la déesse mère de la religion hindoue, veut prendre son bain. Elle crée Ganesh d'une
motte de terre et lui demande de ne laisser entrer personne pendant qu'elle se prélasse. Son époux
le grand dieu Shiva, de retour après plusieurs années de chasse aux démons, veut forcer la porte. Il
ne connaît pas son propre fils Ganesh. Devant la résistance de celui-ci, fou furieux, il lui tranche la
tête. Désespérée, Parvati ordonne à Shiva de poser sur les épaules de son enfant la tête du premier
être vivant qui se présentera à lui. Ce sera un éléphant... Et c' est ainsi que Ganesh devint... Ganesh,
le "Seigneur des obstacles" !

Jour J moins un tout petit peu moins qu'une éternité
Le jour d'un de ses premiers anniversaires, Parvati confectionna pour Ganesh 21 gourmandises.
Ganesh se goinfra et partit, bedon rebondi et utilisant un serpent comme ceinture, faire une
promenade digestive sur sa fidèle monture Mûshaka, la souris. Un rire narquois émana soudain
du ciel... Levant les yeux, Ganesh vit la Lune qui se moquait de lui et de son accoutrement. Vexé, il
s'arracha une défense et la brandit en lançant une malédiction : "Que personne ne voit jamais ta
face le jour de mon anniversaire !" C’est pourquoi, depuis, on attend les jours sans lune pour les
festivités de Ganesha Chaturti.

Jour J encore un tout petit peu moins qu'une éternité
La durée de Ganesha Chaturti est variable suivant les régions. A Mumbaï (Bombay), la fête dure
10 jours. Purifications, cérémonies et réjouissances se succédent. On prépare les 21 gourmandises
de Ganesh. Le 10ème jour, c’est enfin le grand jour, celui du défilé des idoles... Les rues deviennent,
le temps d’une journée, le théâtre d’une liesse populaire indescriptible. D’immenses effigies de
Ganesh sont déposées sur des chars, promenées, glorifiées et terminent leur périple en mer d’Arabie
sur la plage de Chowpatty. Elles retrouvent les éléments naturels à partir desquels on les avait
façonnées...

Jour J (13 octobre 2006) et suivants (jusqu'au 14 janvier 2007)
A des milliers de kilomètres de là, à l'occasion de la saison indienne de Lille3000, Lasécu célèbre
elle aussi Ganesha Chaturti.
Un Ganesh géant créé dans le style naturellement bollywoodien d'Alex Rochereau siège en bonne
place, entouré de multiples "avatars" réalisés par des écoliers du quartier de Fives(1).
Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes... 40 artistes de tous horizons réinterprètent en
toute liberté les mille et un dieux du panthéon hindou et rendront hommage au "Seigneur des
obstacles".

Lasécu
26, rue Bourjembois
59000 Lille

œuvres de : Fabien Adam, Gilles Aris, Ben Radis, Benjamin Defossez, Patricia Belbachir, Priscillia
Bracks (Australie), Laetitia Brochier, Hervé Brousse, Delphine Brunet, Xavier Cauchy, Chicken,
Bernadette Dequick, Thomas Delsol, Christophe Deregnaucourt, Pierre-Alexis Deschamps, JeanPierre Duplan, Laurent Houssin, Eric Duhamel, Antoine Duthoit, Shana Dressler (USA), Geneviève
Gauckler, Michel Guillaume, Didier Hamey, Fabrice Harlé, Philippe Hollevout, Laurent Houssin, Jiem,
Jean Kristau, Prashant Kadkol (Inde), David King (USA), Sébastien Kito, Sophie Kuypers, Luc Laly,
Eric Lebrun, Fred Martin, Niko, Fabrice Nzinzi, Atelier Ollier/Noclercq, Sanjay Patel (USA), Nina Paley
(USA), Arnaud Pavie, Collectif Pleix, Alex Rochereau, Rubenimichi (Espagne), Noémie Vanteenkiste.
Coordination de l'exposition : Christian Cappelle (Lasécu)

(1) ont participés aux ateliers : Les 6èmes 5èmes SEGPA (professeur : Laurent Daerden), la 6ème Lucky
Luke et la 4ème Aragon (professeur : Christine Redoutet) du collège Boris Vian - les adolescents du
Centre de jour Itinéraires (éducateurs : Virginie, Henri Ruthkowski...) - les adultes et enfants du
Centre social Mosaïque (responsable : Marianne Wasson) - les enfants de l'association Atout Sens
(animatrice : Séverine Gloria).
Coordination/animation des ateliers : Céline Plumecoq et Héléne Routier (stagiaires Lasécu), Laetitia
Veniat (Entre Deux) et Patrick Poulain (Lasécu), Alex Rochereau (artiste plasticien).

pendant l'exposition A Lasécu
Vendredi 13 octobre		
à 18 h30				
entrée libre			
				
				

Vernissage de l’exposition
K(art)ma à Lasécu
avec la participation
de la danseuse
Maud Majushree.

Vendredi 20 au dimanche
Les couleurs du temps
22 octobre 2006			
Portes ouvertes des
de 14 h à 19 h			
ateliers d'artistes
entrée libre			
résidants à Lasécu :
				
Olivier Dedelot,
				Diane Dekerle,
				
Arnaud Kremer,
				
Madeleine Sergeant,
				Isabelle Tilmant.
Dimanche 22 octobre		
à 17 h				
entrée libre			

La Cie L'Ouie Fine
animera l'ouverture des
portes en musique !

Samedi 11 novembre 		
à 20 h30			
entrée : 8 et 6 E 		

Concert de la Caravane
Electro en version 		
acoustique.

Samedi 16 au dimanche 		
17 décembre 2006		
de 12 h à 12 h			
entrée libre			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Les dieux «crèvent» l’écran
(projection non-stop
pendant 24h de l’épopée
«Mahabharata» version 		
série TV, déjà vu par
1 milliard d’indiens), 		
à partir de 14 h réalisation
à l’aide de «Bindis» d’un 		
dessin géant par les 		
enfants. Restauration 		
indienne, musique, danse
avec Maud Majushree et 		
ses musiciens népalais...
rythmeront ce «sacré 		
week-end» de midi à midi !

Samedi 6 janvier 2007		
à 20 h				
entrée : 5 et 4 E

Monologue
par la Cie Babel Oued.

du 14 octobre 2006 au 14 janvier 2007 à Lasécu
		

Exposition collective K(art)ma

Vernissage le vendredi 13 octobre 2006
		

à partir de 18 h30

Maud Majushree, accompagnée de ses musiciens népalais, se produira au
ryhtme des tablas sur le thème des danses Bharata.
La boutique de Lasécu sera à l'heure de l'inde et de la création (luminaires,
sculptures, t-shirt, gadgets, affiches, livres...). à découvrir pendant toute la
durée de l’exposition.
		
		
		
		

Lasécu 26 rue Bourjembois 59000 Lille - T. 03 20 47 05 38
contact@lasecu.org - www.lasecu.org
Ouverture : vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h

