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Trois-Rivières

LA PLAINE

FONTAINE-FRANÇAISE
LA DANSE ET LA MUSIQUE À L’HONNEUR

« Un samedi Art rien faire »
avec ArtBFC
Samedi dernier, de nombreuses personnes des environs, mais aussi de Dijon et Besançon, se sont
rendus à Fontaine-Française pour assister au spectacle de danse proposé par
ArtBFC dans le cadre de
ses « Samedis Art rien
faire ».
Devant une salle pleine,
en présence du Dr Launoy,
maire de Fontaine-Française, conseiller général et
représentant de M. De
Broissia, la danseuse Mié
Coquempot a présenté
deux chorégraphies et une
performance, avec le
flûtiste
Jean-Philippe
Grometto.

Deux chorégraphies
Dans Trace-Piano, elle a
cherché à faire entendre la
danse et voir la musique,
en créant avec un piano
une relation étrange, musicale, mais aussi extrêmement physique.
Dans Pulse, l’élément
central était le souffle et le
phrasé caractéristique du
jeu du flûtiste. Les deux artistes ont ensuite enchaîné
par une performance très
rythmée basée sur la manipulation d’une table, de
chaises et d’un objet énigmatique créé par le plasti-

cien Frédérique Lormeau.
Le spectacle s’est terminé
sous les applaudissements
nourris du public.

De nombreuses personnes
sont venues voir le spectacle
aux écuries du château
(photo Christine Carpentier)

Une exposition
à Montigny-sur-Vingeanne
Pour une grande part, les spectateurs
se sont ensuite rendus au 8 impasse
du Château, à Montigny-surVingeanne pour visiter l’exposition
« Paris sur Vingeanne » et assister à
une performance de Frédéric
Lormeau et Mié Coquempot dans le
jardin « japonais ». Avec d’autres
nouveaux visiteurs, ils ont pu
découvrir des œuvres très diverses
(voir notre première page du vendredi
28 septembre) dans un lieu
accueillant et chargé d’histoire,
qualifié de « magique » par les
plasticiens.
En particulier, Véronique Verstraete
avait réussi son pari de se faire prêter
des chaises de toutes sortes par les
habitants du village dans le but de
créer une « chaise-sculpture »
directement inspirée de celles-ci.

Bruno Girard et Nadine Wargnier, les
principaux animateurs d’ArtBFC,
aidés en cela par leurs amis et la
famille Girard, ont offert un accueil
chaleureux en restant disponibles
pour les moins habitués à l’art
contemporain.
La soirée s’est terminée par un repas
en présence des artistes dans une des
magnifiques salles voûtées de cette
partie de l’ancien château de
Montigny-sur-Vingeanne.
L’exposition « Paris sur Vingeanne ».
– Elle est ouverte les samedis et
dimanches de 14 à 19 heures jusqu’au
28 octobre et les autres jours sur
rendez-vous.
Contacts et informations : ArtBFC, au
tél. 06.33.10.98.41 ou sur Internet :
art.bfc@wanadoo.fr et/ou
www.artbfc.com

