BANDITS-MAGES

PRÉSENTE

THE RESIDENTS
Exposition rétrospective
au Transpalette

du 21 avril au 2 juin

AVEC

The Bunny Boy Secret Room
Programme complet sur www.bandits-mages.com

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. 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.

RENDEZ-VOUS
18/04 | Haïdouc & Streaming | 19h
PLATEAU RADIO EN PUBLIC
Cosmogol 999 de Jet FM (Nantes)
animera en direct et en public depuis le Haïdouc
une émission spéciale consacrée au label Ralph
Records en compagnie d’Homer Flynn,
représentant de la Cryptic Corporation
et manager de The Residents.
20/04 | Transpalette | 18h>21h
VERNISSAGE
Un invité surprise est attendu pour une
performance mystérieuse lors de l’ouverture de
l’exposition au public.
27/04 | Haïdouc & Transpalette | 21h
PERFORMANCE
Performance God In Three Persons par
The Residents, Joshua Brody et de jeunes
artistes, à l’issue d’un workshop d’une
semaine. Avec le post-diplôme son de l‘ENSA
de Bourges. Tarif : 4€
9/05 | Transpalette & Haïdouc | 19h
PROJECTION
Diffusion inédite des trois volets de la
série Stupor Mundi de Pacôme Thiellement,
et Thomas Bertay en compagnie des
réalisateurs.
10/05 | Haïdouc | 21h
RENCONTRE & PROJECTION
Discussion entre Pacôme Thiellement et
Xavier Boussiron suivie à 21h de la projection
du film Freaks de Tod Browning, 1932, 1h30m
et de son exégèse en lien avec l’univers de The
Residents.

17/05 | Transpalette | 19h
LA NUIT DU LAPIN
Retrouvons
nous
autour
d’un
Bunny
Cocktail pour une conférence thématique sur
la figure du lapin dans le cinéma suivie d’une
projection de Harvey de Henry Koster, 1951
(1h44m), Donnie Darko de Richard Kelly, 2001
(2h13m) et autres films surprises. Tarif : 4€

L’exposition sera accompagnée par un fanzine
articulant des archives rares et des textes inédits
et thématiques (en vente à prix libre à l‘accueil).
Et la rumeur court que le film Sculpt de
Loris Gréaud apparaitra lors de rendez-vous
clandestins...

INFOS PRATIQUES
Programme complet sur
http://bandits-mages.com/
Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h
à 19h / jusqu’à 22h les 20 et 27 avril, 9, 10 &
17 mai
Bandits-Mages – Antre-Peaux / 24-26 route de
la Chapelle 18000 Bourges
Tel : +33 (0)248 50 42 47
Mail : production@bandits-mages.com

Bandits-Mages accompagne les artistes et stimule les échanges autour de sujets de société à travers des ateliers, des rencontres, des projections
ou des expositions. Sans se limiter à ces genres
artistiques, Bandits-Mages est spécialiste de l‘art
vidéo et du cinéma expérimental, historiques et
contemporains.

