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Au Bocal, galerie du lycée Marguerite de Valois, jusqu’au 17 avril
Descriptif :
Exposition / L’intuition collective / Videos de Lola GONZALEZ. Au Bocal, galerie du lycée Marguerite de Valois, jusqu’au
17 avril

Une exposition se tient depuis aujourd’hui dans le bocal (salle d’exposition d’arts plastiques). La vidéo projetée est un
travail de Lola Gonzalez, ancienne élève du lycée Marguerite de Valois où elle a passé son bac en 2006. Depuis, elle
suit une carrière d’artiste plus que prometteuse : elle a déjà exposé au palais de Tokyo, au Centre Georges Pompidou à
Paris où encore plusieurs fois à la Biennale de Lyon.
Sa réflexion est tournée vers l’illusion des apparences :
" Lola Gonzàlez brille par sa simplicité apparente qui conduit pourtant à une profonde réflexion sur la réalité de ce que
nous voyons, ou du moins croyons voir. Comme Platon et son mythe de la caverne, elle nous invite à faire la différence
entre la vérité et l’illusion. Si les décalages sont constants c’est aussi le temps lui-même qui finit par être interrogé. Le
temps n’est alors plus linéaire mais devient un moment où toutes les rencontres sont possibles. Et en mélangeant les
personnalités qui ont servi de modèle passé, Lola Gonzàlez s’approprie sa propre Histoire de l’art tout en la rejouant à sa
guise." Victoria Cottendin
Un vernissage de l’exposition aura lieu Mardi 31 mars à 18h devant la salle d’exposition.
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