
  



Prochains rendez-vous/
Billetterie www.lemurespacedecreation.com/rdv-murmures

11 décembre 2020 : Performance danse et arts plastiques /christine coste et catherine 
ursin

Matières sonores de Nikola Kapétanovic

La performance Souflles se décompose en cinq tableaux méiose, l’aube, la banalité, libération 
et spasmes. Inspirés de l’Histoire de l’Art, des mythologies, de l’Histoire ou de la philosophie, 
ceux-ci sont représentés autour d’une large paroi transparente (330X220 cm). qui devient 
alternativement toile à peindre, écran ou sculpture. Les deux performeuses jouent avec cette 
structure qui les sépare, les unit. Elles manipulent la terre liquide ou solide, le fil, la bâches, 
le textile, le métal pour incarner tour à tour la sculpteure, la peintre, la femme enceinte, la 
femme tondue, l’embryon, la démiurge, l’animale, la cosette, la bouchère, la dictateure…

murmures
les nouveaux rendez-vous de la création contemPoraine

Les rendez-vous MurMures, proposés chaque mois depuis octobre 2019, s’inscrivent dans 
l’action de l’association le Mur, qui a pour vocation de promouvoir la création culturelle 
contemporaine et sa diffusion  dans le sud de la Seine-et-Marne. 

L’objectif des Rendez-vous MurMures ? Provoquer des rencontres entre des univers artistiques 
différents, associant des artistes issus de multiples disciplines couvrant les champ de la création 
d’aujourd’hui (art, musique, danse, photographie, lecture, vidéo, court-métrage, théâtre, 
documentaire...)

C’est une place laissée à l’imprévu, riche d’expérience pour les artistes comme pour le public. 
Il s’agit ainsi de questionner la curiosité, de pousser à l’expérimentation, en tissant des liens 
entre les gens et entre les arts.
Ces rencontres se tiendront dans l’espace de création du Mur, dans un contexte intimiste et 
convivial, favorisant le contact direct avec les artistes pour susciter l’échange.
Pousser les portes des rendez-vous Murmures, c’est pénétrer un univers de création pour 
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui !



1ère partie: Projections vidéo numérique des artistes
Entracte
2ème partie: Performance live 
Rencontre/ débat avec les artistes autour de l’art numérique, plastique et sonore.

Nous vous proposons de passer cette soirée MurMures complètement baigné dans l’art 
numérique, et pour laquelle nous avons convié spécialement un trio d’artistes belges, issu de la 
vidéo, de l’art plastique et du son. Un savoureux mélange qui vous permettra de découvrir les 
sensations que procure l’art vidéo, de se laisser immerger par les images et le son.
Comment sont conçues ces vidéos, de quoi parlent-elles, qu’est ce que le mapping...? une 
multitude de questionnements auxquels vous pourrez répondre après avoir participé à une 
conception en live lors de la deuxième partie, mêlant peinture liquide, musique et... surprises!

#murmures 7 
Performance Plastique, numérique et sonore de ronald 
dagonnier, serge goldwicht, Pierre lebecque

samedi 7 novembre à 17

©Serge Goldwicht



ronald dagonnier / vidéaste- numérique

Artiste vidéo et numérique né en 1967 en Belgique
 
Il est actuellement chargé d’enseignement en Vidéographie et professeur d’Arts numériques 
à l’ESALV (Liège). Ronald Dagonnier est un artiste engagé, il porte un regard critique sur les « 
monstres sacrés » de notre société, sur les dérives d’un système économique qui ignore l’Humain. 
Projections lumineuses, hologrammes, impressions 3D, il explore depuis quelques temps les « 
vanités » de notre histoire par des recherches sur la « re-matérialisation » des images sous formes 
d’Objets vidéo-graphiques et numériques.

 Il a notamment participé aux expositions suivantes:
2019  Space collecion, Liège, (B) -  2018 ADGY (Benjing) Culture Development Co. LtD, (CN) - 
Musée national de Szczecin (PL) - 2017 - St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 
St. Petersburg (RU) - 2016, Galerie Axiolotl, Toulon (FR) - 2015, Théatre de Liège, (B) - Display 
Gallery, London, (GB) - 2014 Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MX), Tainan National 
University of the arts, Taïwan (TW) - 2013 , Musée d’Art Moderne de Dandong, Dandong, (CH) 
- 2012 Nofound Photo fair, Paris, (FR) -  2011 (B), Centre Wallonie Bruxelles, Paris (FR) - 2010 
Centre wallon d’art contemporain - La Châtaigneraie (B) – Biennale de Poznan (PL), 2009, 8th 
Baltic Biennial of Contemporary Art, Muzeum Narodowe W Szczecin (PL) - 2008, Galerie Pascal 
Vanhoecke, Paris (FR) -  Galerie Aéroplastics, Bruxelles (B) 2005, Musée Naval de Venise, (I) - 
Embassy Suites Hotel, New York (US).
 
Mail: ronalddagonnier@gmail.com
Website : http://www.ronalddagonnier.be

©Ronald Dagonnier



serge goldwicht/ Peintre- vidéaste

Artiste  peintre, dessinateur, vidéo né en 1964 en Belgique

Filmer la peinture vivante et faire vivre le processus de son historiographie nous amène à découvrir 
de nouveaux chemins neuronaux, à modifier notre perception, à atteindre l’organique.   
La matière est impulsée, engendrant un dialogue humain avec le matériau et le geste.   
Sans algorithme, cette technique de motion painting filmée en 4K est produite avec des matériaux 
classiques, des encres, des pigments, des teintures.
Serge Goldwicht produit un écho vidéo-graphique à l’acte pictural premier, une vision organique 
d’un univers intime.   

WeedArt Process  (2020) Sélection officielle du Festival International du Film sur l’Art ( Montréal)
https://www.artfifa.com/fr/films/weed-art-process

Blotch Murder (2016)
Sélection :     
‘Fine Arts Film Festival’ of Venice, California, USA, 
Berlin Short Festival’, Berlin, Germany
The ‘Brain Wash Drive,’ Oakland, Canada

Hitch & Blotch ( 2016)
Production Neon Rouge avec l’aide du centre du cinéma et de l’audio-visuel de la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

Mind Blotch (2017)
 Sélectionné au EU-China shortfestival  https://euchinashortfilm.com/mind-blotch/

https://mindblotch.com/
https://sexblotch.com/

https://vimeo.com/blotchmoving 
https://www.instagram.com/sgoldwicht/

Mail: serge.goldwicht@gmail.com
Website: https://www.sergegoldwicht.be/index.php

©Serge Goldwicht



Pierre lebecque/ socio-musicologue

Né en 1958 en Belgique

Il fait ses débuts comme Directeur de production de Canal + Belgique
Il travaille comme post producteur et sound designer pour le cinéma  depuis 1988
et plus spécifiquement le cinéma 3D, sound designer attitré de la société Nwave Pictures 
depuis 1997.
Au total plus de 40 rides , court-métrages et films IMax pour des parc d’attractions,  
quelques douzaines de documentaires ainsi que plus d’une douzaine de films  long 
métrage (principalement des films d’animations)
Puis parallèlement, il entreprend de longues  recherches  sur l’impact des émotions dans 
la musique : près son Doctorat, il collabore avec différentes universités, participe à des 
projets de musicothérapies jusqu’à la création de sa société  actuelle « Musimap »
Il étend celles-ci à leurs influences sur l’image.

Il a  illustré de manière sonore les œuvres de nombreux peintres /sculpteurs / vidéastes: 
notamment dans une série consacrés aux peintres sur Arte: « Artrythmics » dans les  
années 90, ainsi que dans d’autres clips, documentaires , live performances….

En bref : Sons et émotions sont sa passion.

Mail: pierre@musimap.com

©Ronald Dagonnier



tarifs

L’association se veut participative et requiert un billet 
Adhésion si vous n’êtes pas adhérent. Les personnes 
de passage peuvent prendre un billet Visiteur.
L’adhésion permet de bénéficier de tarifs très 
avantageux pour les rendez-vous Murmures, 
tout en contribuant à pérenniser les actions de 
développement culturel et d’accessibilité à la 
création contemporaine , qui constituent la vocation 
de l’association.

Adhésion + performance  15 €
Tarif Adhérent :8 €
Tarif Visiteur : 15 €

Adhésion et billetterie en ligne sur le site 
www.lemurespacedecreation.com

Partenaires
Le Département de Seine et Marne
Ville de Moret Loing et Orvanne
Descantes Electricité
Credit Mutuel Moret 
Espace Graphic
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier
Evasion

l’association le mur
espace de création
Depuis 2013, Le Mur organise des événements 
artistiques et culturels valorisant le processus de 
création, de production et de diffusion de l’art 
contemporain dans le souci de favoriser l’accès de 
tous les publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la 
promotion d’artistes, propose une programmation 
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret 
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les 
démarches des artistes doivent se lier au patrimoine 
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème 
donné. Par convention, la Mairie de Moret-Loing-
et-Orvanne a confié la programmation artistique du 
Prieuré de Pont-Loup à l’association Le Mur.

lieu
Le Mur - 8 avenue de sens - Ecuelles 
77250 Moret-loing et Orvanne

  

en train de Paris
Gare de lyon grandes lignes direction Montargis/
Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons

contact association
Direction artistique
Virginie Prokopowicz, présidente 06 08 68 40 30
Gabriel Omnès, vice-président 06 23 41 46 65
contact@lemurespacedecreation.com

www.lemurespacedecreation.com
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