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PRESENTATION MARGUERITE HUMEAU
FIAC 2015
Du lundi 19 au dimanche 25 octobre 2015, 12h-21h
Vernissage dimanche 24 octobre, de 12h à 18h (à
confirmer)
52 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
Accès libre

A l’occasion de la Fiac 2015
En partenariat avec le Palais de Tokyo, Paris.
_________________
PRESENTATION DU PROJET
Créée en octobre 2013, Lafayette Anticipation, Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, ouvrira
ses portes en 2017, dans le Marais, à Paris.
Cette fondation d’intérêt général est structurée autour de son activité de production dans les
domaines de l’art, du design et de la mode.
Engagée dans un programme de préfiguration qui se déploie à la fois dans son espace temporaire au
46 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le Marais ainsi que dans des lieux et institutions
partenaires en France et dans le monde (Biennale de Venise, MoMA PS1 à New York, etc.)
Lafayette Anticipation souhaite présenter une œuvre majeure de l’artiste française Marguerite
Humeau à l’occasion de la Foire internationale d’art contemporain qui se tiendra à Paris la semaine
du 19 octobre 2015.
Née en 1986, Marguerite Humeau qui vit et travaille à Londres bénéficiera en 2016 d’une
importante exposition monographique au Palais de Tokyo à Paris.
C’est en partenariat avec ce centre d’art contemporain (le plus grand d’Europe) que Lafayette
Anticipation travaille à la première présentation parisienne de « The Opera of Prehistoric
Creatures ».
Cette grande installation sonore est un opéra performé par trois créatures préhistoriques.
Ce projet est issu d’une longue recherche menée par l’artiste avec des chercheurs pour reconstruire
les cris de ces animaux disparus.
Les trois sculptures qui avoisinent les 4 mètres habiteront par leur volume tant plastique que sonore
un espace monumental en transition.
D’accès libre et accompagné d’une médiation, cet événement accueillera tant le public international
du monde de l’art venu à Paris pour la Fiac que les nombreux passant de l’avenue des Champs
Elysées.
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