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Vernissage le 20 avril à 18h

un invité surprise est attendu pour une performance mystérieuse.

Cette première exposition rétrospective de The Residents,
produite par Bandits-Mages, se déploie sur les 3 niveaux du
Transpalette à Bourges. C’est entre ces murs que va réapparaître de manière physique, après sa création en 2008 sur
Youtube, la chambre secrète de The Bunny Boy.
The Residents est un collectif d’artistes américains surtout connu pour
sa production discographique, ses spectacles de théâtre musical et
ses nombreuses vidéos d’art. Durant les cinquante années de sa carrière, The Residents compte à son actif plus de quatre-vingts albums
et de nombreux singles. Le groupe a également produit un court-métrage, cinq importantes pièces de théâtre musical, trois fictions interactives sur CD-ROM, dix DVD ainsi que des bandes sonores pour le
cinéma et la télévision.
Véritable plongée dans l’esthétique visuelle et sonore du collectif,
l’exposition met en perspective des documents rares et des images
d’archives à travers des performances, des projections de films et des
rencontres avec des penseurs et artistes contemporains.
Résumé du programme artistique associé
- Plateau radio de Cosmogol 999, Jet Fm Nantes le 18 avril à 19h
- Performance God In Three Persons le 27 avril à 21h
- Projection des 3 volets de Stupor Mundi le 9 mai à 21h
- Table-ronde et projection de Freaks le 10 mai à 19h
- Conférence et projections La nuit du lapin le 17 mai à 19h
+ Fanzine / catalogue d’exposition : I’M A RESIDENT
+ Rumeur : projections du film Sculpt de Loris Gréaud lors de rendez-vous clandestins.

Programme complet sur www.bandits-mages.com

