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Le Miroir : pas encore de salle
mais déjà une première expo
Si la salle d'arts visuels prévue dans l'ancien théâtre n'existe toujours pas, le Miroir désigne déjà
trois futures expositions dont la première sera accueillie par la Maison de ('architecture.

L

e Miroir, e est initialement le nom de la future
salle municipale dévolue
aux arts visuels dans Ic projet
qui doit transformer l'ancien
theâtre de la place Leclerc Maîs
en attendant que ce projet conteste pienne foime -son avancement risquant fort d'être entrave pai les lecouis déposes
par ses opposants (voir ci des
sous)- le Miroir entant que concept existe déjà Et il va debou
cher des cette annee sur la
programmation de trois expositions « hors les murs », dont la
piemieie sel a accueillie du
26 mars au 30 juillet par la Maison de laichitectuie Kiel, entoures des multiples partenaires
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en savoir plus
Bientôt les vitrines
d'Hermès
Le Miroir présentera deux
autres expositions d'arts
visuels cette annee D abord
« Fondations I & 2 » une
exposition en deux volets au
musee Sainte Croix avec des
œuvres de Raphael Zarka du
30 avril au 28 août, et des
objets de la collection du Frac
des Pays de la Loire du IS juin
au IS septembre Puis une
exposition sur les objets des
vitrines de la maison Hermes
SL la chapelle Saint Louis du
18 juin au IS septembre
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La base de la maison japonaise de la future exposition, construite sur le site de Buxerolles
des Beaux-arts, sera transportée a la Maison de l'architecture.

associes a « Formes nues » -le
nom de cette exposition inaugurale- Michel Berthier, adjoint a
la culture et Jean-Luc Doreilles
directeur artistique du Miroir
ont dévoile les grandes lignes de
cette premiere « Le Miroir il
lustre la volonté de la Ville de
proposer une programmation au
tour des arts \isuels qui n'existait
pas jusqu'ici a Poitiers, insistait
Michel Berthier, II ne s'agit ni de
concurrencer ce qui se fait en matiere d'art contemporain, via les
expositions du Confort Moderne
ou du musee Saint-Croix ni de
s'en tenir seulement a la sculpture ou a la peinture les arts vi
suels c'est aussi la mode le design les photos, et même des

disciplines a la lisière de I art tel
qu on I entend habituellement
comme l'artisanat d'art »
Design japonais
Pour la premiere expo, c'est
clairement le design, en l'occurrence celui du Japon, que va
mettie en valeui « Foimes
Nues », en partenariat avec son
lieu d'accueil, la Maison de l'aichitecture, et le Domaine de
Boisbuchet, un lieu d'apprentissage artistique base a Lessac en
Chai ente La scenogiaphie de
l'exposition fait d'ailleurs echo a
une ventable maison japonaise
traditionnelle reconstruite sur
le Domaine la structure, dont la
base est déjà presente sur le site

des Beaux-arts, et sera transportée a la Maison de l'ai chitectme,
va donc recréer pour l'expo une
maison japonaise avec, sur
chaque cote, des étagères qui
présenteront des objets du quotidien nippon des annees 1910 a
1960 Lesdits objets (ustensiles
dc cuisine, aspirateur, jouets
etc ) sont tous en aluminium et
ont ete polis « pour en garder la
patine » En parallèle a l'exposition elle-même, dont la preparation a associe six étudiants poitevins en master 2 ingenierie
des medias, plusieurs animations sont pievues a la Maison
de l'architecture des visites
commentées, un piojet pedagogique développe par les Beaux
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Arts sur le quartier de PoitiersOuest avec la Blaisene, un
atelier d'origami lors du vernissage le 26 mars et quatre conférences (dont la première le
5 avril à 19 h sur la Maison japonaise d'hier et d'aujourd'hui par
Manuel Tardits, un architecte
français installe au Japon).

Une contrainte
bénéfique ?
« Au total, il y aura 150 heures
d'interventions impliquant
235 personnes », annonce JeanLuc Dorchies. Avec tout ça, Michel Berthier ne voit que des raisons de se réjouir : « La volonté
de la Ville est d'engager rapidement les travaux pour la salle
d'arts visuels si aucune décision
de justice ne nous en empêche,
maîs il n'est pas inintéressant
d'être amené à faire vivre le Miroir d'abord "hors les murs":
engager des partenariats n'est
pas toujours facile, or là d'emblée, on a eu cette contrainte d'en
nouer plusieurs » A croire que le
Miroir pourrait presque se passer d'avoir sa propre salle...
Frédéric Delâge
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Exposition « Formes Nues »,
du 26 mars au 30 juillet
a la Maison de l'architecture.
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