Rainier Lericolais
26 septembre > 14 novembre 2003
vernissage & événement musical
le 26 septembre 2003 dès 18h
Centre Culturel JJ-P-Fabrègue
Saint YrieixYrieix-LaLa-Perche
Le Frac Limousin et la Ville de Saint Yrieix-la-Perche renouvellent leur coopération dans
la réalisation d’une résidence d’artiste et d’une exposition monographique.
Cette année, Rainier Lericolais s’est installé au centre culturel J-P-Fabrègue pour concevoir de
nouvelles créations présentées avec ses œuvres déjà acquises par le FRAC Limousin.
Rainier Lericolais est un plasticien qui ne se cantonne pas à une seule pratique. Des dessins au
pistolet à colle côtoient des structures architecturales, et des photographies d’écran TV prises au
moment où ils s’éteignent flirtent avec des pianos de carton. Les matériaux de fabrication sont
toujours modestes et lorsque l’artiste les utilise c’est pour mieux les détourner de leur fonction
première, puisque ce que favorise Rainier Lericolais c’est l’expérience.
PlasticienPlasticien-musicien lorsqu’il réalise ses sculptures dans un nouvel espace. Et s’il se refuse à
parler d’in-situ pour ces sculptures, c’est qu’il réalise des séries et non des objets spécifiques aux
lieux qu’il investi. « L’armature est déjà là, il faut l’ajuster, lui donner forme. Je conçoit la sculpture
comme un morceau de musique. Un musicien peut jouer tous les soirs le même morceau, raconter la
même histoire ; pourtant, chaque représentation est différente, il y a une adaptation de la partition, il
faut à chaque fois recommencer le travail. C’est pour cette raison que je détruis, ou plutôt que je fais
détruire les sculptures et que je peux les refaire sans que ce soit exactement la même… »*
Egalement musicien,
musicien Rainier Lericolais échantillonne des voix, des mesures de pianos, de
cuivres ou de percussions qu’il associe avec ses sons à lui, ce qu’il ne manquera pas de nous faire
entendre à Saint Yrieix.
* extrait d’un entretien avec Célia Charvet, nov. 2002

Rainier Lericolais, Piano, 2000
© F.Magnoux

Rainier LERICOLAIS
Vendredi 26 septembre
Vernissage dès 18h
Evénement musical à 19h
Au Centre Culturel J-P-Fabrègue,
St Yrieix
Sortie du nouveau CD de l’artiste
(co-production
Optical Sound & FRAC Limousin)
disponible dès le 26 septembre sur place
ou par commande au FRAC Limousin
(8€ + 2€ de frais de port)
© Rainier Lericolais

Informations Pratiques :
L’exposition

Commande du CD

Centre culturel Jean Pierre Fabrègue
Saint Yrieix

Fonds Régional d’Art Contemporain
Limousin







 Les Coopérateurs, impasse des Charentes
87100 Limoges
 33 (0)5 55 77 08 98
 33 (0)5 55 77 90 70
 frac.limousin@wanadoo.fr

87500 Saint Yrieix La Perche
33 (0)5 55 08 88 77 / 78
33 (0)5 55 08 19 35
culture@saint-yrieix.com
www.saint-yrieix.com/culture/

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé samedi dimanche & jours fériés

Horaires :
de mardi à vendredi 10h-18h / samedi 14h-18h
fermé dimanche, lundi & jours fériés

