COMMUNIQUÉ DE PRESSE • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

MARCO CASELLA (IT)
TONAL LANDSCAPE GENERATOR
résidence in situ
résidences

lauréats

5@7

www

www

casellamarco.tumblr.com
7 août au2012
11 septembre 2017Douglas Scholes
ouverture le 31 août 2017
Àdu
l’automne
www.rad-art.org
et au printemps 2013
et Frédéric Saia
www.chambreblanche.qc.ca
reçoit l’artiste italien Marco Casella pour une résidence in situ du 7 août au 11 septembre 2017.
La présentation de son travail se fera le 31 août en formule 5@7. La galerie sera également ouverte au public du 1er
au 10 septembre.
LA CHAMBRE BLANCHE

Dans sa pratique, Casella utilise les images et les sons afin de créer des environnements artificiels. Sa recherche est
centrée sur la génération d’images, de sons et autres phénomènes esthétiques qui lui servent à construire des
superstructures à la fois mentales et formelles afin de traduire et de manipuler l’espace et les images.
Il emprunte des images issues de son quotidien et du Web pour créer de toutes pièces des environnements
composés entre autres de données génériques. Nous naviguons ainsi entre les banques d’images, les banques de
sons libres de droits d’auteur et le matériel qu’il a amassé au cours de sa pratique et ses voyages.
Dans le cadre de sa résidence à LA CHAMBRE BLANCHE, Marco Casella entend nous proposer un paysage sonore.
D’abord, il captera sur plusieurs jours le son provenant de lieux précis. À l’aide d’un dispositif de son cru, il utilisera
ces données pour produire des pistes sonores qui, diffusées simultanément, créeront une ambiance musicale pour
son installation. Par la suite, à l’aide d’images génériques et de photographies prises dans la ville, il produira une
carte imaginaire à l’image de la ville de Québec.
Marco Casella est un artiste visuel qui vit et travaille à Bologne, Italie. Il détient un diplôme de l’Académie des
Beaux-Arts de Bologne. Il a entre autres participé récemment à la Foire en art de Vérone avec le collectif
LOCALEDUE (2016) et a présenté une exposition solo à Tripla à Bologne (2017).
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