HELLO
HAPPINESS!
Marie Losier

commissariat : Émilie Flory
dans le cadre du festival
Le Printemps de septembre

exposition du 21 septembre
au 21 décembre 2018
vernissage et visite
de l’exposition
samedi 22 septembre
_exposition réalisée en co-production avec
Le Printemps de septembre à Toulouse, dans le cadre
de son édition Fracas et Frêles Bruits 2018

samedi 22 septembre
programme autour de l’exposition
13 h 30 | rencontre et projection du film
« Cassandro the Exotico! »
au cinéma American Cosmograph
voir tarifs du cinéma

17 h | navette gratuite pour se rendre au BBB
centre d’art puis aux Halles de la Cartoucherie,
départ de l’Adresse du Printemps de septembre
inscription : T. + 33 (0)5 61 13 37 14

17 h 30 | visite de l’exposition avec
Marie Losier et Émilie Flory, au BBB centre d’art
vernissage, apéritif offert
avec le soutien de la fromagerie Xavier

20 h | projection d’une sélection de films mexicains proposée par La Forêt Électrique,
aux Halles de la Cartoucherie
20 h 30 | combat de lucha libre avec
Cassandro the Exotico, précédé d’un set musical de Chris Imler, dans le cadre des
Soirées Nomades de la Fondation Cartier,
aux Halles de la Cartoucherie

entrée libre et gratuite
horaires
du mercredi au samedi
de 14 h à 18 h
pendant le festival (23 sept. - 21 oct.)
du mercredi au dimanche
de 12 h à 18 h
week-end d’ouverture du festival
vendredi 21 sept., de 18 h à 21 h
samedi 22 sept., 12 h à 19 h 30

–
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France
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identité visuelle & typographies © www.lieuxcommuns.com

L’exposition « HELLO HAPPINESS! »
est pensée comme une extension de l’univers
cinématographique et documentaire
de Marie Losier.
S’y regroupent personnages et amis fidèles,
reflets d’une force de vie et de création
incroyable, atypique, précise et réjouissante.
L’espace d’exposition devient décor géant dans
lequel des saynètes dialoguent avec un
orchestre de hiboux grands-ducs, un dessin
mural se confronte aux projections, tandis que
la musique — omniprésente chez l’artiste —
auréole l’atmosphère. Entre la magie d’une fête
foraine, l’imaginaire d’une cabane d’enfance et
la féérie d’un cinématographe désuet et
coloré, l’onirisme du travail de l’artiste investit
le centre d’art. Hello Happiness!

