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Seuils silencieux
« Est-il possible de faire durer une voix alors même qu’après avoir été émise elle a disparue ? Est-il possible
de retrouver un geste quand tout semble immobile ? Est-il possible de faire durer une vie alors même qu’elle
n’est plus ? Est-il possible de donner aux évènements une durée au-delà d’une mémoire ?
Ceux sont ces questions qui habitent mon travail. À travers mes œuvres, l’évanescence d’une voix, d’un
geste, d’une vie, devient palpable au présent. Ces émissions sont et simultanément ne sont plus. Les
photographies donnent des indices, les performances proposent une expérience au plus proche du vivant,
les pièces sonores et les vidéos tentent de réactiver ce moment. Ainsi le temps devient circulaire et semble
échapper à la disparition pourtant omniprésente.
Seuils silencieux est traversé par la voix, la voix d’un être cher, décrite précisément pour mieux lutter contre
l’oubli, la voix qui tente de retenir l’autre d’un départ imminent et la voix qui quitte les lieux pour continuer à
vivre. Le chant s’associe à ces seuils, muets face à nos questions. La voix devient compagne de l’absence,
de l’abandon et de la fuite.
Emporter dans ses valises le récit de son départ, faire résonner une lettre, presser deux oreillers sur ses
oreilles pour mieux écouter, tels sont les gestes qui ponctuent l’exposition. Dans le prolongement de la
respiration et de la parole, le chant invite le visiteur à entrer dans un univers de doutes et de
métamorphoses. Photographies, vidéos et pièces sonores dialoguent, tour à tour silencieuses et
expressives. »
Emma Dusong, Septembre 2014
Laleh June Galerie is pleased to present Emma Dusong for the first time in Switzerland. Her upcoming solo
exhibition at the Laleh June Galerie entitled "Seuils silencieux" will be the first Dusong's presentation in
Switzerland.
Emma Dusong was born in 1982 and currently lives in Paris and Chamonix-Mont-Blanc. A graduate from the
National School of Fine Arts in Paris with félicitations du jury, the artist shows her work in France and abroad
since the early 2000s. She is also a Doctor in Sciences of Art and Aesthetics and writes on singing within
contemporary art and cinema.
In 2008, she received the agnès b. prize. In 2008-2009, she was a Palais de Tokyo Pavillon resident. In
2010, she was nominated for FIAC Audi Talents Awards and received a grant. In 2013, she was chosen by
artist Annette Messager as Talent 2013 for Sleek magazine. In 2014, invited by the Total Museum of
Contemporary Art and the French Institute, she will do a roadshow to Gyeongju, South Korea. In 2015, she
will have two french solo exhibitions in La cuisine, Center of art and design and in Languedoc-Roussillon
Regional Contemporary Art Center (CRAC LR) in France.
The Opening Reception at the Laleh June Galerie Basel will be on Friday September 5th 2014 from 5
to 9 pm.You are cordially invited to meet with the artist.
For more information regarding this exhibition, and press inquiries please contact the gallery at
info@lalehjune.com or at +41.61.228.77.78.
Please join the gallery on Twitter (@Laleh_June) and Facebook (Laleh June Galerie).
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Emma Dusong est née en 1982 et vit actuellement à Paris et à Chamonix-Mont-Blanc. Diplômée de l'École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris avec les félicitations du jury, l’artiste présente son travail en
France et à l'étranger depuis le début des années 2000. Elle est également docteur en sciences de l'art et
esthétique et écrit sur le chant dans l'art contemporain et le cinéma.
En 2008, elle reçoit le prix agnès b. En 2008-2009, elle est résidente au Pavillon du Palais de Tokyo. En
2010, elle est nominée au prix Audi Talents Awards à la FIAC et reçoit une dotation. En 2013, elle est
choisie par l'artiste Annette Messager comme Talent 2013 pour le magazine Sleek. En 2014, invitée par le
Total Museum of Contemporary Art et l'Institut français, elle partira en tournée à Gyeongju, en Corée du
Sud. En 2015, elle présentera deux expositions personnelles au Centre d'art et de design La cuisine et au
Centre régional d'art contemporain du Languedoc-Roussillon (CRAC LR) en France.
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