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RAPPORT DE PRESENTATION

A travers le travail de documentation artistique établi par Claude FAURE

(CE), le Secteur I a pu rencontrer à plusieurs reprises l'artiste
Jeffrey SHAW (de nationalité Australienne et installé à AMSTERDAM).
Les travaux récents de cet artiste correspondent particulièrement bien

à l'approche du Secteur I concernant les ensembles fonctionnels
"Inventer la Terre" et "Terre, vaisseau précieux".

Dans ces deux ensembles, le secteur I essaie d'intégrer 1 approche

artistique à la base même des recherches scénographique•
C'est pourquoi le secteur I développera dans une première phase, durant
deux mois (nov. et déc. 8A), avec Mr SHAW, un'-certain nombre d'idées
concernant une intervention artistique précise (des objets, un îlot, un

environnemeijit spécifique). Cette phase préliminaire se terminera avec
une proposition précise de l'intervention de Mr S^W comprenant un

planning, une première évaluation du coût de l'objet de 1'environneemnt en
question, ainsi qu'une proposition de contrat artistique.

Nous faisons appel à Mr SHAW pour qu'il prenne position face au programme
de l'ensemble fonctionnel "Terre, vaisseau précieux". Dans cet ensemble,

pour l'élaboration duquel nous avons fait appel à Mr Yona FRIEDMAN, nous

développons comme un des axes de recherche des aspects culturels en tant que

ressources'de la planète. C'est pour cette thématique que nous demandons a
Mr SHAW de proposer des éléments d'exposition.

D'autre part, l'ensemble "Inventer la Terre" consiste en un ensemble de points
ou "bulles d'idées" parsemés le long d'un parcours à travers le secteur I.
Chacun de ces éléments exprime une idée, un concept scientifique qui a changé
notre image du monde (Terre et Univers).

Une interprétation artistique de quelques un de ces points nous semble important
C'est pourquoi nous demandons à Mr SHAW d'intervenir également sur cet ensemble
" I n v e n t e r l a Te r r e " .
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Le montant du contrat s'élève à 80 heures à 300 Frs, soit 2A.000 Frs H.T.
y compris les déplacements.

Rainer VERBIZH

