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Adela Andea
Lux Aeterna
17 déc.15 fév. 2016
Vernissage le 17 déc. 2015
Begles. Zébra3. Fabrique Pola
Après un passage très remarqué à la Texas Contemporary Art Fair en 2014, Adela Andea investit la vitrine de la place du Parlement à Bordeaux à coup
de néons fluorescents, tubes en plastique, composants d'ordinateurs et autres matériaux inattendus. Psychédélisme futuriste au rendezvous.
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Communiqué de presse
Adela Andea
Lux Aeterna
Objet de représentations symboliques fortes dans l'histoire de l'art, la richesse des valeurs qui sont culturellement
attachées à la lumière est sans doute due à sa capacité de rendre le monde visible. De Fontana à Munari, de l'art
cinétique à Flavin et à Turrell, la lumière – naturelle ou artificielle – est devenue depuis les années 1950 le
matériau privilégié de très nombreuses pratiques artistiques contemporaines liées aux questions de la perception.
Avec la multiplication des écrans dans notre quotidien, la lumière est aujourd'hui un matériau visuel de
transmission inhérent aux nouvelles technologies de communication. Elle véhicule de l'information et du sens.
Partant de ce constat, Adela Andea en propose une interprétation dans laquelle elle explore la relation existant
entre nature et progrès technologique, en questionnant l'équilibre fragile entre ces deux entités. Son travail
sculptural repose sur l'assemblage cohérent de matériaux synthétiques, de lumière et de couleurs, grâce auquel
elle recrée la beauté de paysages naturels. Gaines électriques, câbles de raccordement, composants plastiques de
tous genres…
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Adela Andea manipule et associe chacun de ces éléments pour former une construction systémique qui confère
une dimension organique à cet environnement artificiel. Un écosystème composé de plastique et de lumière qui
fait de nous les explorateurs d'un univers sensoriel né d'une création ex nihilo. A l'image d'un puissant siphon
marin, ces gyres de matériaux hétéroclites agissent comme des vortex qui attireraient les résidus de notre société
de (sur)consommation, interrogeant la durabilité des sociétés humaines, ainsi que notre relation au monde et aux
objets, et ce qu'il en restera...
Exposition dans le cadre du programme Crystal Palace pour la vitrine du 7, place du Parlement à Bordeaux. Elle
bénéficie du Fonds d'aide à la création de la ville de Bordeaux.
Repères biographiques
Née en Roumanie en 1976, Adela Andea vit et travaille aujourd'hui au Texas, aux EtatsUnis. Diplômée de
l'université du Nord Texas, elle s'illustre par des installations lumineuses avec des composants électroniques et
des objets de consommation de masse. Adela Andea est représentée par Anya Tish Gallery à Houston et Cris
Worley Fine Arts à Dallas.
Informations
Vitrine 7, place du Parlement – Bordeaux
http://www.parisart.com/expositionartcontemporain/luxaeterna/adelaandea/18110.html

TOUS LES AGENDAS
Luc Aubort, Didier Rittener
La Belle Caporal
Paris 3e. Galerie Xippas
Huang Yong Ping
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Vernissage le jeudi 17 décembre à 18h30
Zébra3
2, rue Marc Sangnier – 33130 Bègles
Renseignements: 09 52 18 88 29
www.zebra3.org

Huang Yong Ping
Paris 6e. Galerie kamel mennour
Luca Vitone
Homo Faber
Paris 3e. Galerie Michel Rein
Christian Hidalka
Desert stage
Saint Nazaire. Le Grand Café
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Xavier Antin, Thomas Bayrle
La Promenade, une balade dans le
dépôt long du Cnap
Serignan. Mrac LanguedocRoussillon

ANNONCES

ÉDITORIAL
Editos, et d'autres choses, à venir
J'ai depuis plusieurs mois suspendu la rédaction de mes éditos hebdomadaires. Pour deux raisons: 1° la rédaction d'un livre qui me tient à cœur; 2° la
refonte totale du site que vous découvrirez dans les prochaines semaines. J'ai hâte de reprendre la publication des éditos pour interroger et partager avec
vous les mouvements et soubresauts des arts, des images et de la culture. Merci de votre fidélité à parisART.
A bientôt.
André Rouillé
Lire la suite

http://www.parisart.com/expositionartcontemporain/luxaeterna/adelaandea/18110.html
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DIVAGATIONS
La Renaissance et le rêve, l’abandon du corps
Comment représenter l'état de sommeil qui permet d'accéder au rêve? Eléments de réponse avec l'exposition «La
Renaissance et le rêve» au musée du Luxembourg, où il est question de corps, d'abandon et de visions.
Lire la suite
ÉCHOS
Le Musée départemental Matisse, au CateauCambrésis élu palme d’or du palmarès des musées de France par Le Journal des Arts.
Air shark: le requin monumental de l’aéroport Côte d’azur
Les 15 finalistes du Prix Levallois 2016
Valérie Mouroux rejoint l’Institut français
Disparition de l'artiste François Morellet
Patrimoines vivants dans un MoyenOrient en conflit
Les collections des musées de la Ville de Paris en ligne.
Les lauréats du 61e Salon de Montrouge ont été annoncés.
L’école Camondo ouvre dès la rentrée 2016 10 % de places gratuites.
La galerie Templon fête ses 50 ans en 2016
Les nouveaux membres du conseil d’administration du Centre Pompidou
Assemblée générale de l’ANdEA : pour une politique responsable des écoles supérieures d’art
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