Auxerre, le 9 mai 2019

Communiqué de Presse
« Lac Noir »
le château de Maulnes au centre d’une vaste composition de médias
avec une exposition du 1er juin au 22 septembre 2019.

Lac Noir composition de médias, est une architecture d’oeuvres réalisées sur les principaux médias
d’expression artistique et littéraire. Elle est inspirée par le souvenir d’une serpente ‘Mélusine’, aperçue par
Emmanuel Raquin-Lorenzi, il y a presque quarante ans, en Transylvanie, dans une baraque de la foire
d’automne du village de Negreni, appelé en hongrois Fekete-To : Noir-Lac.
Dans les années 90, 9 artistes européens accompagnent Emmanuel Raquin-Lorenzi, dans ce village, pour
chercher les traces de cette serpente disparue. En multipliant et en combinant leur regard, vingt-deux
œuvres sont ainsi nées, constituant la composition de médias Lac Noir.
Lac Noir est ainsi une œuvre unique composée d’œuvres différentes mais qui ensemble constituent comme
une installation, la constellation de la serpente. L’incessant glissement entre les œuvres et les médias, vise à
mettre le spectateur en état de sensibilité.
Pour déployer le labyrinthe de la serpente, il fallait un lieu en parfaite affinité avec elle. Maulnes l’attendait.
Maulnes, magnifique tour pâle dressée au milieu de son plateau redeviendra ainsi, du printemps à
l’automne, le château hanté de la serpente.
En écho avec la scénographie Lac Noir au Château de Maulnes, une exposition et une scénographie
sonore ‘Fontaine’ et ‘le Gnomon-serpente’ seront également présentes à l’Hôtel Dieu de Tonnerre.
Les œuvres de Lac Noir, livres, vidéo, film, composition musicale, site internet, seront diffusées en librairie,
chez les disquaires, au cinéma, à la radio et à la télévision, pour une dramaturgie concertée des médias : un
opéra médiatique.
Château de Maulnes : Visites jusqu’au 22 septembre
Du 1er au 30 juin et du 1er au 22 septembre : mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Tarif unique : 4 €, gratuit enfants de moins de 6 ans.
Hôtel Dieu : Visites jusqu’au 8 septembre
En juin : les vendredi, samedi, et dimanche de 11h à 17h
En juillet, août et septembre : tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h
Renseignements : Direction des affaires culturelles du Conseil départemental de l'Yonne
Tél. : 03 86 72 84 77 / maulnes@yonne.fr

