
Bambino(S)

Les Les Les Les «««« BambinoBambinoBambinoBambino »»»», histoire d, histoire d, histoire d, histoire d’’’’une installation voyageuse,une installation voyageuse,une installation voyageuse,une installation voyageuse, 2006>2008, La Villette >Paris, Domaine d2006>2008, La Villette >Paris, Domaine d2006>2008, La Villette >Paris, Domaine d2006>2008, La Villette >Paris, Domaine d’’’’O >Montpellier,  O >Montpellier,  O >Montpellier,  O >Montpellier,  VamosVamosVamosVamos a la a la a la a la playaplayaplayaplaya >Fontenay>Fontenay>Fontenay>Fontenay----lelelele----
Comte & Comte & Comte & Comte & AffordableAffordableAffordableAffordable Art  Art  Art  Art  FairFairFairFair >Londres>Londres>Londres>Londres....
L'utilisation des cerceaux renvoie à la modularité sculpturale d'un simple élément rond et au dynamique jeu du hulahup où chacun, agitant les 
hanches, s'emploie à jouer de son centre de gravité. Dans le cadre de l'exposition "pelouses autorisées" au Parc de La Villette, les troncs des 
arbres sont ceint de cerceaux amovibles ˆ la disposition des spectateurs (Bambino, 2006). Les arbres, habillés et déshabillés de cerceaux, 
deviennent les partenaires de jeux à part entière de cet atelier sportif en plein air. Extrait du texte de Sandra Emonet « Un tour d'horizon : le travail 
de Marie Denis en 78 œuvres », catalogue Denys-Denis, Musée Denys-Puech, 2008 (aux éditions du Rouergue).



«««« BambinoBambinoBambinoBambino »»»»
Exposition, Pelouses autorisExposition, Pelouses autorisExposition, Pelouses autorisExposition, Pelouses autoriséééées, Parc de la Villette, juin 2006es, Parc de la Villette, juin 2006es, Parc de la Villette, juin 2006es, Parc de la Villette, juin 2006
1500 cerceaux gainent 7 troncs d1500 cerceaux gainent 7 troncs d1500 cerceaux gainent 7 troncs d1500 cerceaux gainent 7 troncs d’’’’arbres, comme autant de caches pots garbres, comme autant de caches pots garbres, comme autant de caches pots garbres, comme autant de caches pots gééééants ants ants ants àààà arbres.arbres.arbres.arbres.
Les cerceaux pouvaient être dLes cerceaux pouvaient être dLes cerceaux pouvaient être dLes cerceaux pouvaient être déééétachtachtachtachéééés et emports et emports et emports et emportéééés par le public, pour des moments de jeux, ds par le public, pour des moments de jeux, ds par le public, pour des moments de jeux, ds par le public, pour des moments de jeux, d’’’’improvisation de formes avec les cerceaux, pourimprovisation de formes avec les cerceaux, pourimprovisation de formes avec les cerceaux, pourimprovisation de formes avec les cerceaux, pour une aire une aire une aire une aire 

ludique inludique inludique inludique inééééditediteditedite !!!!









Bambino II,  Bambino II,  Bambino II,  Bambino II,  pour Saperlipopette.
Exposition collective & festival autour du jardin dédié à l’enfance, Domaine d’O, Montpellier, mai 2008















Bambino III, Bambino III, Bambino III, Bambino III, dans le cadre de  ldans le cadre de  ldans le cadre de  ldans le cadre de  l’’’’ exposition collective exposition collective exposition collective exposition collective VamosVamosVamosVamos a la a la a la a la playaplayaplayaplaya,,,, Parcours contemporain,Parcours contemporain,Parcours contemporain,Parcours contemporain, FontenayFontenayFontenayFontenay----lelelele----Comte, juillet/octobre 2008Comte, juillet/octobre 2008Comte, juillet/octobre 2008Comte, juillet/octobre 2008











Bambino IV,  London , Bambino IV,  London , Bambino IV,  London , Bambino IV,  London , lors delors delors delors de l'l'l'l'AffordableAffordableAffordableAffordable Art Art Art Art FairFairFairFair ((((www.affordableartfair.com/www.affordableartfair.com/www.affordableartfair.com/www.affordableartfair.com/) 23>26 octobre 2008) 23>26 octobre 2008) 23>26 octobre 2008) 23>26 octobre 2008
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