MAcro

Le nouveau message Macro aujourd'hui l'inauguration de la formule bien établie multiples. C'est
au tour de la nouvelle construction de la grande salle avec les œuvres d'Arcangelo Enel
Sassolino, Ernesto Neto et l'intervention de Dan Perjovschi, des expositions photographiques
Pediconi Aucune trace de Beatrice et Roberto De Paolis et à New York Plans d'Howard Schatz,
les deux travaux permanents des gagnants du concours international Macro2%, corde Arthur
Duff et Horizon Nathalie Junod Ponsard flottant.
La salle de Enel, à l'occasion, devient un contenant idéal pour trois langues différentes artistes
connus sur la scène internationale et offre au public une expérience qui implique tous les sens.
Le premier discours - petite âme, créée spécialement pour Macro Sassolino Archange - donne
de la voix et le son de la salle: une tonne grande boîte en acier, littéralement, et change sa
forme en raison d'un processus cyclique de la mise en place et évacuation de l'air pression à
l'intérieur. Le visiteur est engagé par le mouvement inattendu / bruit qui vient du travail.
Pour une nouvelle construction, le travail alors que rien ne se passe, créé par l'artiste
brésilien Ernesto Neto en 2008 pour la macro, elle a été reconstruite dans la grande salle de
créer un espace méditatif et intime, grâce à la plasticité de sa forme et ses suggestions odeur.
Long "chaussettes" lycra flottante en légère baisse de l'armature en bois, chacune étant
pondérée par une charge d'épices qui parfument l'espace de clous de girofle, le poivre, le
curcuma, le gingembre et le cumin.
Ouvert comme un travail en cours le 11 Février, La crise est (pas) plus. Dessins et des
dioramas, la fresque gigantesque artiste roumain Dan Perjovschi, complète le trio des
interventions dans la salle de Enel. épigrammes paradoxal et dessins animent le mur blanc,
donnant lieu à un récit en images sur le monde contemporain. Le conservateur du travail est
Teresa Macri.
Aller à l'ancienne aile du musée, dix grandes photos sont affichées le long des murs de la salle.
La physicalité du corps est au cœur de New York Shots, la galerie de photos que Howard
Schatz dévouement à l'environnement de la boxe de New York. De grands champions italiens
Américains - Vinny Maddalone, Louis Savarese, Peter Manfredo, Joe LaGuardia, Lou Di Bella qui se sont distingués sur la scène de boxe américaine, a inspiré cette réflexion de Schatz et la
série photographique qui en a résulté a remporté des prix prestigieux, American Photo: Images
de l'année et le Prix de la Photographie de Paris en tant que photographe de l'année.
L'exposition est organisée par Gabriele Tinti (à partir de 25 Mars au 1er mai).
No Trace L'exposition - organisée par Constance Paissan et mis en place au deuxième étage
du musée - confirme l'intérêt de la macro pour les jeunes artistes de Rome, seize grand format
des épreuves photographiques ensemble dans un jeu de références, les résultats sont très
différents de recherche artistique Pediconi de Béatrice et Roberto De Paolis sur le thème de
l'espace et le temps. Les premiers coups de feu dans sa traque à la nature changeante de la
matière, juste au cas où l'eau colorée avec des traces d'encre, tandis que les images des corps
de Elena De Paolis, Lucilla, Jasmine, Dario sont suspendus entre la dimension la réalité et de
rêve, dans l'espace "construit" plus mentale que physique (du 25 Mars au 15 mai).

1/2

MAcro

Une attention particulière, alors, mérite l'interdiction internationale des soi-disant 2%, remporté
par les installations de la macro "Rope" par Arthur Duff, et "Horizon flottante" par Nathalie
Junod Ponsard. Le projet comprend une loi de '49, qui engage le gouvernement à allouer 2%
des dépenses prévues pour la construction de bâtiments publics, l'achat d'œuvres d'art pour
leur aménagement paysager. Puis: Macro pour le nouveau bâtiment, deux nouveaux ouvrages
permanents pour deux passages de l'exposition. Le thème des interventions sur la
recommandation de l'architecte Odile Decq créateur de la structure, est la lumière.
Les sites identifiés sont la cage d'ascenseur - "pas de l'ombre de l'aire de stationnement à la
lumière du foyer - et l'escalier qui se connecte via Nice avec la grande terrasse du musée -»
indique que, à l'écart de l'espace, de la voie du progrès » ouvrant sur la terrasse. "
Arthur Duff (Wiesbaden, Allemagne, 1973) est intervenu dans les chambres avec l'installation
de néon rouge feu qui est une citation tirée du scénario du film "Rope" (câble) d'Alfred
Hitchcock: "L'action de l'histoire est continue, il n'ya pas de laps de temps de toute nature
(L'action de l'histoire se poursuit et il n'ya pas de retards de toutes sortes.) Terminez
l'installation un autre message, visible au fond du verre ne soulève que quand ils se déplacent
"Cat et le chat et le rat rat, seulement qui est le chat et qui est le rat,« provient toujours le même
film.
La Française Nathalie Junod Ponsard (Compiègne, 1961), cependant, a fait son installation
conduit et "Horizon flotteur» le long de l'escalier qui relie l'extérieur de la nouvelle macro sur la
terrasse. Les lignes horizontales de la variable chromatique accompagne le visiteur dans le
bâtiment, en même temps l'évolution de la perception, avec des nuances allant du rouge au
cyan, de l'orange au bleu indigo et jaune au bleu foncé et qui s'est intensifiée à la baisse du
soleil.
Expositions et installations sont parrainés par des Roms Capitale, ministère des Affaires
culturelles et du Centre Historique - Superintendent of Cultural Heritage.
MACRO
Via Nizza 138, angle de la Via Cagliari
Mardi - Dimanche 11 à 22
Macroticket: Macro MacroTestaccio + € 11, réduit de 9 (pour les résidents dans la municipalité
de Rome 10:08 euros), valable pour 7 jours
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