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Le Son Est Toujours Présent,
une exposition à voir, à entendre et à toucher
Depuis le mois de juillet et jusqu’au 15 décembre, le château du Grand Jardin,
propriété du conseil général de la Haute-Marne, accueille l’artiste Will Menter pour
son exposition de sculptures sonores ainsi que pour une série de concerts.

« Les sculptures sonores de Will Menter sont
l’œuvre
d'un
musicien,
saxophoniste
et
compositeur, qui crée des formes pour produire
des sons. Il assemble des formes simples,
d'origine
végétale
et
minérale,
peu
transformées – parfois des ready-made naturels
(galet, morceau de bois, coquille), parfois des
objets produits à cette intention (céramique,
bois façonné) – qu'il cherche à "persuader en
douceur de produire des sons complexes". »
Anne Yanover

Jusqu’au 15 décembre, le château du Grand Jardin présente une vue approfondie de
l’ensemble de l’œuvre de Will Menter : aux sculptures présentées dans le parc romantique, les
communs, la grande cuisine et la chapelle cet été, s'ajouteront les installations d’automne et
d’hiver dans la salle d’honneur et la grande cuisine, ainsi que trois concerts. Une nouvelle
œuvre permanente viendra en outre prendre place dans le parc romantique.
À ne pas manquer :
> Jeudi 5 septembre à 18h30 : Vernissage
Présentation de l'exposition, inauguration de l'œuvre permanente et performance musicale de
l'artiste en solo à partir de sa sculpture Rain Songs.
> Du 8 au 18 octobre : installation automnale (salle d’honneur)
À cette occasion, un concert de Will Menter en duo avec Catherine Jauniaux sera donné le
samedi 12 octobre à 19h.
« J'ai rencontré la voix de Catherine il y a dix ans et j'ai été tout de suite enchanté par sa facilité à
intégrer mélodies très affectives, explorations sonores abstraites et éléments de textes divers. » W. M.

> Du 30 novembre au 15 décembre : installation hivernale (grande cuisine)
Le dimanche 1er décembre à 15h sera donné un concert par Will Menter et Didier Petit
(violoncelliste)
« Ce qui m'attire dans la musique de Didier, c'est son engagement et la fusion complète entre son corps
et son instrument. Son travail invite à l'ouverture à la perception du son, à la joie pure de l'art et de la
vie elle-même. » W. M.

Dans le parc romantique, ils interprèteront le morceau Wood Rings, accompagnés par les
participants de l'atelier du même nom dirigé par Will Menter.

> En octobre et novembre : atelier Wood Rings
Atelier d'approche de la rythmique, en 3 séances réparties sur les mois d'octobre et novembre.
Nombre de places limité à 15 personnes – GRATUIT
Renseignements et inscriptions au 03 25 94 17 54

Château du Grand Jardin, avenue de la Marne à Joinville
Jusqu’au 15/09 : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 11h à 12h45 et de 13h45 à 19h
À partir du 16/09 : ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h
Renseignements complémentaires au 03 25 94 17 54

Contact presse :
Conseil général de la Haute-Marne
Karl Terrollion – Tél. 03 25 32 88 92 – Courriel : karl.terrollion@haute-marne.fr
Site internet : www.haute-marne.fr

