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AU COURS DE LA SOIRÉE. . .

— Restitutions de workshops avec les étudiant·e·s de l’ESA-AIX  
    (École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini)

* avec Cynthia Lefebvre - Récit d’une exploration par la marche en 
milieu naturel à Digne-les-Bains : Les Os lourdes
Entre la forme plastique et performative, l’expérience collective 
Les Os lourdes active des ballons remplis de plâtre qui, en figeant 
l’instant à travers le mouvement, prennent alors la mémoire des 
corps et donnent ainsi lieu à différents régimes d’attention : à soi, 
aux autres, à la matière, à l’environnement proche. 

* avec Tiphaine Calmettes - Repas partagé autour d’un four en argile 
Depuis novembre dernier, un four tentaculaire réalisé avec la 
terre du jardin a transformé notre paysage en une aire de jeu 
expérimentale autour des arts culinaires. Une invitation inédite à 
prendre place ensemble autour de celui-ci pour y déguster des mets 
cuits dans des enveloppes en terre crue.   

— Exposition - Peine perdue, pieds retrouvés de Cynthia Lefebvre 
Peine perdue, pieds retrouvés nous plonge dans les profondeurs du 
corps, des os qui en constituent la charpente, par un travail de la 
terre, de la sculpture et de l’installation.

— Étape de création - Delirio de Rebecca Digne 
Au croisement des arts plastiques, de la danse, du texte et de la 
musique live, Delirio performe le cas de Madame A, à partir d’un 
essai psychiatrique datant du début du XXème siècle. Une pièce qui 
repense le délire d’interprétation, l’envisageant comme un outil 
possible de création, par delà le regard clinique.

— Voyage sonore au coin du feu
Au son du tambour et de la voix, Saoussen propose un voyage 
intérieur pour venir célébrer le printemps, au dehors et au dedans. 

& EN PRÉAMBULE. . .

— 15h au 3 bis f : Groupe de réflexion Art, soin, citoyenneté  : 
« Pratique de jeu de rôle et dystopie : spéculer nos mieux-êtres, 
réinventer nos places » 

— 17h à l’Institut de l’Image - Projection : Habités de Séverine Mathieu 
Film documentaire, 85’. Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice.
Tarifs de l’Institut de l’Image à retrouver sur www.institut-image.org

Avec Image de Ville. En partenariat avec Ecrans du sud.

*Le 3 bis f, centre d’arts contemporains et résidence artistique à Aix-en-Provence, propose à chaque changement de saison une 
Soirée astrale, à la croisée des arts visuels et des arts vivants. Rencontres, rituels et expérimentations artistiques autour d’un feu de 
joie au jardin : sous les astres en mouvement, se mêlent artistes en résidence et projets développés sur le territoire Aix-Marseille. 

SAMEDI 25 MARS 2023 - 19H 

Mémoire - nom féminin. Fonction, considérée comme un lieu abstrait où viennent s’inscrire des souvenirs, des notions, des récits. 
Cette Soirée astrale célébrant le printemps, saison de renouveau et du réveil du vivant, est une invitation à ranimer notre 
mémoire : celle des corps, celle des mots, celle qui nous relie. 

SOIRÉE ASTRALE* #7 PRINTEMPS 

— INFORMATIONS PRATIQUES 
Entrée libre sur réservation I reservation@3bisf.com I 04 42 16 17 75
Le 3 bis f se situe à deux pas de la gare routière d’Aix-en-Provence, au sein du Centre Hospitalier Montperrin. 
Toute la programmation à retrouver sur www.3bisf.com. 

Le 3 bis f - centre d’arts contemporains d’interêt national est porté par 
l’association Entr’acte et reçoit le soutien du ministère de la Culture, DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - de la ville d’Aix-en-Provence - du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône - de la région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur - de l’ARS, Agence régionale de santé - de la Métropole Aix-
Marseille Provence - du Centre Hospitalier Montperrin. 

Le 3 bis f est membre des réseaux d.c.a / association française de 
développement des centres d’art, TRAVERSES, ARTfactories/Autre(s)pARTs, 
Plein Sud, Arts en résidence et PAC/Provence Art Contemporain.

Centre Hospitalier Montperrin
109, avenue du Petit Barthélémy I Aix-en-Provence
04 42 16 17 75 I reservation@3bisf.com I www.3bisf.com

CENTRE D’ARTS CONTEMPORAINS D’INTÉRÊT NATIONAL
RÉSIDENCES D’ARTISTES | ARTS VIVANTS & ARTS VISUELS 


