SONIC BLOSSOM | LEE MINGWEI
DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 11H À 17H
Du mercredi 23 septembre au dimanche 18 octobre 2020, du mercredi
au dimanche de 11h à 17h, le Centre Pompidou-Metz invite l’artiste
Lee Mingwei à une performance musicale spectaculaire au cœur de
l’exposition Le ciel comme atelier. Yves Klein et ses contemporains.
Avec la performance Sonic Blossom, Lee Mingwei offre un moment émotionnel
collectif où donner et recevoir deviennent des gestes fondamentaux, voire
politiques.
À cette occasion, un chanteur lyrique propose à certains visiteurs sollicités
au hasard d’interpréter pour eux un Lied de Schubert au plus près des
œuvres.
L’artiste Lee Mingwei, d’originie taïwanaise, réalise des œuvres qui
interrogent les notions de générosité et de partage. Influencé par la lecture
du livre The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property de Lewis
Hyde, il s’intéresse à la question de la réception à travers le monde, et
se considère comme un « créateur d’offrandes ». Puisant dans son histoire
personnelle, et principalement dans ses souvenirs d’enfance, ses actions
permettent de créer du lien, de solidariser, d’entrer en connexion avec
l’Autre et de faire naître une énergie sincère et des sensations profondes
chez les participants.

Mardi 22 septembre 2020

Pendant vingt jours, le visiteur est invité en Grande Nef à se laisser
surprendre pour ressentir les vibrations exceptionnelles de cette
performance au milieu de la constellations d’œuvres incontournables
d’Yves Klein.

CONTACTS PRESSE

Avec la participation des chanteurs lyriques : Marine Beelen, Marie Blanc,
Stéphanie Boré-Colonna, Rémi Cotta, Alexia Dorczynski, Maxime Duché,
Marion Gomar, Béatrice Klötgen, Delphine Lebovici, Anaïs Mahikian,
Marion Sicre
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Avec le soutien du Centre culturel de Taïwan à Paris.

INFORMATIONS PRATIQUES :
CENTRE POMPIDOU-METZ
1, parvis des Droits-de-l’Homme
57000 Metz

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai
01.11 > 31.03
LUN. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. | DIM. | : 10:00 – 18:00

+33 (0)3 87 15 39 39
contact@centrepompidou-metz.fr
www.centrepompidou-metz.fr
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01.04 > 31.10
LUN. | MER. | JEU. : 10:00 – 18:00
VEN. | SAM. | DIM. | : 10:00 – 19:00
TARIFS EXPOSITIONS
Tarifs individuels : 7€ /10€ /12€ selon le nombre d’espaces
d’exposition ouverts
Tarif groupes (à partir de 20 personnes) : 5,50€, 8€, 10€ selon
le nombre d’espaces d’exposition ouverts
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