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LA CHAMBRE BLANCHE est heureuse de recevoir l’artiste italienne Giulia Vismara pour une résidence in situ du 8 août 
au 5 septembre 2016. Cet évènement est rendu possible grâce à une collaboration avec le centre d’artistes 
Rad’Art en Italie. L’ouverture de cette résidence intitulée Unspaces se tiendra le 25 août dès 17h.

Musicienne de formation et étudiante au doctorat en architecture, Vismara pose son travail au croisement de 
ces deux disciplines. Elle utilise le son comme un outil pour faire ressortir certains aspects invisibles de l'architec-
ture. Les murs ainsi échafaudés sont peut-être invisibles, mais ils sont perceptibles. 

Dans le cadre de sa résidence à LA CHAMBRE BLANCHE, Giulia Vismara prévoit sillonner les rues de la cité pour 
enregistrer ses bruits. Elle en fera une composition dans laquelle viendra se mêler sa propre voix. L’artiste 
entend donc utiliser ce travail de collecte comme autant de briques qui serviront à construire une enceinte dans 
laquelle les visiteurs seront invités à pénétrer. 

Née à Venise, Giulia Vismara est particulièrement intéressée par l'action de l'écoute et de la diffusion sonore. 
Outre ses performances en solo, elle collabore en tant que conceptrice sonore et compositrice avec le projet 
Dehors/Audela (théâtre, art vidéo et performance). Elle œuvre entre l'installation et la performance sonore. 
Actuellement, elle est chercheure au doctorat à l'Université de IUAV, Venise, où elle étudie la relation 
dynamique entre les espaces architecturaux et le son.
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