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Mamoru Okuno
Étude

RÉSIDENCE
10 oct. au 2 nov. 2008

RENCONTRE
Le vendredi 10 oct. à 17h

Du 10 octobre au 2 novembre 2008, LA CHAMBRE BLANCHE invite le public à 
découvrir Étude, une résidence in situ de l’artiste japonais Mamoru Okuno. Étude fait 
partie d’une série d’œuvres dérivées du potentiel sonore et musical d’objets du quoti-
dien, transformés de manière inusitée par une pensée ou une idée simple. Présenté 
en salle, le travail de l’artiste comporte un volet de participation avec le public. 
L’artiste présentera une performance le vendredi 10 octobre à 17h. 

Mamoru Okuno conçoit ses pratiques sonores comme des actions primitives faites à 
partir de matériaux contemporains. Sa formation en tant que pianiste de jazz n’est 
pas étrangère à sa compréhension accrue de la structure du son, qu’il transpose en 
salle en des formes visuelles, sortes de réponses ouvertes à son expérience intuitive 
du son. Pour la réalisation de son projet de résidence, Mamoru Okuno souhaite 
rencontrer des résidents de la ville, à même leur domicile, afin d’échanger des idées, 
parfois même des objets, dans un esprit d’écoute et de complicité. Les personnes 
intéressées à cet appel de participation peuvent communiquer avec LA CHAMBRE 
BLANCHE pour fixer un rendez-vous. Veuillez noter que certaines rencontres seront 
filmées et que l’artiste s’exprime en anglais.

À LA CHAMBRE BLANCHE, Mamoru Okuno souhaite utiliser l'art sonore comme 
créateur de liens interpersonnels et sociaux. L'état de ses recherches, témoignant de 
ses déplacements dans la ville et des rencontres avec les participants, sera présenté 
sous forme de journal de bord en galerie. Tout au long de sa résidence, l'artiste 
présentera des performances sonores, partageant ainsi le processus de développe-
ment de ses rencontres. 

Mamoru Okuno est né en 1977 à Osaka au Japon, où il réside et travaille. Il est bach-
elier en arts de la performance de la City University of New York. Son travail a fait 
l’objet d’expositions individuelles et collectives présentées au Japon, en France et 
aux États-Unis.

Consultez le projet de l’artiste au:
http://homepage3.nifty.com/afewnotes/etude_index_e.html
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Mamoru Okuno
Étude (détail)


