Six installations proposées dans l’espace public de Lussac les Châteaux (Voir plan ci-dessous...) !
Réalisées par des enfants, des jeunes de Lussac les Châteaux et Xavier Jallais
Sous la direction artistique de Xavier Jallais - Peintre & plasticien.
« Le réchauffement climatique est une réalité aujourd’hui peu contestable et ses effets se font d’ores et déjà ressentir. La montée des
eaux, estimée entre 30 cm et 1 m d’ici 2100, en est une des conséquences majeures et mettra en péril des zones territoriales.
“Village” est une installation constituée de maisons faites avec des matériaux issus de la récupération. Ces maisons symbolisent les
habitats précaires de ces populations en déplacement... »
Ces six installations « Villages » ont été réalisées et installées dans l’espace public par des élèves des écoles privée et publique, des collégiens et des jeunes du dispositif « Garantie jeune » de la Mission Locale de Lussac les Châteaux.
Pour ces réalisations, des parcours artistiques ont été mis en place durant plusieurs semaines. Ils ont été animés par Xavier jallais.
Projet proposé par Xavier Jallais dans la cadre de son exposition « HOME » (peintures, gravures et installations) visible à la salle d’exposition de La Sabline du 9 avril au 26 juin 2021 (ouverture de La Sabline selon le contexte sanitaire en vigueur).
Xavier Jallais, artiste peintre né en 1971, vit et travaille aujourd’hui à Chauvigny dans la Vienne. L’ensemble de son travail le conduit
à s’interroger sur le monde qui l’entoure. Il construit des situations fictives dans lesquelles la place de l’homme dans la société est la
colonne vertébrale de sa narration.
http://xavier.jallais.free.fr/
www.lasabline.fr
		

Répartition des 6 installations
1 Hall de La Sabline
2 Berge de l’étang
3 Espace de jeu place du champ de
foire
4 Cour de La Sabline
5 Vitrine de la Place Saint Sornin
6 Parking de la Gare

Et les écoles élémentaires privée et publique de Lussac-les-Châteaux

