
Visite de l’exposition au Silo U1 du festival « C’est comme ça » 

Elèves de l’option Arts Plastiques et Musique - 36 élèves 

 

Dans cette exposition nous avons vu deux œuvres :  

Concordance d’un temps : installation vidéo de l’artiste Denis Darzacq 

Le manège fondeur blaster : collectif Les fondeurs de roue 

« Nous nous sommes rendu compte que les artistes ont essayé de sortir de 

l’ordinaire, de faire quelque chose de futuriste. Nous avons bien aimé la visite guidée, 

qui nous a permis de voir tranquillement les œuvres et d’en discuter avec la guide. 

On a appris des choses, nous engageant à une ouverture d’esprit, car c’était différent 

et attrayant. Les explications étaient intéressantes, elles nous ont permis de 

comprendre la démarche artistique des créateurs. » 

 

Le manège fondeur blaster du collectif Les fondeurs de roue 

21 élèves ont préférés cette œuvre 

Cette œuvre crée quelque chose de vivant, un manège ça apporte du bonheur aux 

enfants. Ils ont rénové quelque chose d’ancien et ont réussi à faire en sorte que ça 

fonctionne. Cette œuvre évoque l’enfance, ce qui nous rappelle un bon souvenir, 

visuel et auditif, la lumière et le son. Le manège fait « ancien » mais quand on 

s’approche, on se rend compte que l’œuvre est moderne. Il y a le même principe 

dans la musique car les artistes ont repris les musiques anciennes jouées par un 

orgue de barbarie et les ont mixées pour moderniser l’œuvre musicale. Nous avons 

regretté de ne pas avoir entendu le son du manège qui n’était pas en fonctionnement 

lors de de notre visite de l’exposition : cela nous aurait permis de plonger davantage 

dans l’ambiance du manège et de la fête foraine. 

C’est une œuvre non figée, qui nous a demandé d’être en interaction avec elle, 

c’était enrichissant. Cette œuvre se regarde sous différents points de vue. Elle nous 



amène des sensations différentes car les spectateurs complètent l’œuvre. C’est une 

expérience originale, sensorielle.  

 

 

 

 

 

 

 



Concordance d’un temps installation vidéo de l’artiste Denis Darzacq 

15 élèves ont préférés cette œuvre 

Cette œuvre projette 8 vidéos de danseurs, parfois ils sont en concordance, en 

accord, il y a un jeu de mot avec le mot concordance et les corps qui dansent. Nous 

avons trouvé cette œuvre plus vivante : il y avait du son, les vidéos bougeaient, on 

pouvait se déplacer et on avait l’impression d’être avec les danseurs, nous étions 

entourés de différentes personnes (il y avait des jeunes, des adultes, des personnes 

âgées, une personne atteinte de trisomie 21, des femmes, des hommes…). Il y avait 

de la lumière, donc c’était vivant. Il faudrait la regarder énormément de temps pour 

pouvoir voir l’œuvre dans sa globalité, pour la voir sous différents angles. Cette 

œuvre nous a permis de nous interroger sur la danse contemporaine. 

Cette visite nous a donné envie de voir d’autres programmations du « Festival C’est 

comme ça » et de revenir voir le manège en action. Ce lien entre musique et arts 

plastiques nous semble intéressant pour créer de futurs projets en association. 

 



 


