Le chant du hors champ # 4
regards croisés sur le paysage des Hautes-Alpes

Brigitte Palaggi (photographies) / Olivier Domerg (textes)

BIENVENUE DANS LES AUTRES ALPES !
Réalisée par une photographe et un poète, suite à une résidence de création à l’initiative du Musée
muséum départemental - Gap, cette exposition propose d’entrer dans les « Autres Alpes ». Faisant fi
du « sublime » et du « grandiose », suspects à leurs yeux de trop d’idéalisation ; introduisant distance
et ironie quant aux stéréotypes en vigueur, Brigitte Palaggi (photographe) et Olivier Domerg (écrivain)
ont décidé de s’intéresser au « hors champ ». C’est-à-dire, à ce qui est hors cadre, hors convention,
bref, à ce qui échappe au regard et à la monstration : « le paysage de tous les jours », celui de nos
trajets et de nos vies respectives. Et, entre autres sujets, à la montagne face à l’emprise humaine et au
développement urbain ; aux discours politiques, poétiques et touristiques appliqués au paysage. Et
aussi, par exemple, à la « transformation du monde en parc de loisir » !…
Sensible, modeste, critique dans son approche, mais pas seulement, ce travail d’une grande richesse,
surprenant à plus d’un titre, repose de manière originale et convaincante la question de la
représentation du paysage, qu’il soit ou non alpin.
L’exposition, en itinérance à la Maison des Chanonges, à Embrun, se double d’un riche programme d’animations
(rencontres, lectures, performances), dont une création qui aura lieu au Musée (La fabrication des Hauts-Alpins).

Exposition du 3 mars au 30 avril 2010 à la Maison des Chanonges (Embrun)
organisée en partenariat avec la Ville d’Embrun, le Musée muséum départemental – Gap et Autres et Pareils

Trois temps forts pour cette exposition, dont trois à la Maison des Chanonges :

Vernissage et performance le mercredi 3 mars 2010 à 18 h
• présentation de l’exposition : Olivier Domerg, Brigitte Palaggi et Frédérique Verlinden
• performance et lecture : Olivier Domerg
Maison des Chanonges - Rue de l'Archevêché - 05200 EMBRUN - T. 04 92 51 37 32

vendredi 16 avril 2010 à 18 h à la Maison des Chanonges (Embrun)
• lecture-rencontre : Gabriel Carnévalé, Olivier Domerg et Brigitte Palaggi
Maison des Chanonges - Rue de l'Archevêché - 05200 EMBRUN - T. 04 92 51 37 32

dimanche 25 avril 2010 à 16 h au Musée Muséum Départemental - Gap
• création de La fabrication des Hauts-Alpins dans le cadre de l’exposition Le chant du hors
champ # 4 à la Maison des Chanonges (Embrun), un texte d’Olivier Domerg écrit dans le
cadre de sa résidence. Mise en voix : Laure Ballester, Olivier Domerg et Christophe Roque
Musée muséum départemental - 6 av. Maréchal Foch - 05000 GAP - T. 04 92 51 01 58

