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Mon idée est de construire une Tour/Totem, sorte de Babel humaine
intercontinentale, composée de cinq heaumes tricéphales posés les uns sur les
autres. Chaque heaume représente un continent différent et trois expressions de
langages différentes : l’un murmure, l’autre parle, le dernier hurle.

Ainsi, par l’intermédiaire d’un Totem qui annule les différences culturellement imposées entre œuvre
d’art et objet rituel, entre arts contemporains et arts premiers, sont réunis toutes les formes d’écritures
originelles de la planète, dans leurs multiplicités des gravures, des peintures, des dires, des sons, de
tonalités et des fréquences.

Toute musique première – naturelle – vient de la nature défunte : Os des ancêtres, conques et coquillages,
cornes et défenses. Il faut la percer de manière adéquate et apprendre à la mettre en bouche ; à chaque
orifice de ces instruments toujours ma bouche mais toujours autre, elle se déforme et se reforme autour
du trou.
Elle s’adapte.
Le son est simple, lointain, primaire et fondamental.
Julien Blaine
MELLE 2015
VIIe Biennale Internationale d’art contemporain
Julien Blaine • Karine Bonneval • Patricia Cartereau • Gilles Clément • Pascal Colrat • Alain Cugno •
Olivier Darné le Parti Poétique • Ramesh Hengadi • Nicolas Kozakis • Raoul Vaneigem • Kôichi Kurita •
Manuela Marques.

Jardiniers terrestres Jardiniers célestes
Jivya Soma Mashe • Balou Jivya Mashe • Laurent Millet • Oscar Muñoz • Dominique Robin • MarieMonique Robin • Florian de la Salle • Sylvain Soussan • Yuriko Takagi • Shantaram Chintya Tumbada •
Reena Umbersada Valvi • ANIL VANGAD • Bill Viola •

Du 4 juillet au 27 septembre tous les jours de 13h15 à 19h sauf lundi. Entrée libre.
Extension de la Biennale à Niort, Saint-Martin-lès-Melle,
La Mothe-Saint-Héray et au Zoodyssée de Chizé.
www.biennale-melle.fr

Direction artistique : Dominique Truco

