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Terrail, espace de céramique
et art contemporain et un « Artist-run space » situé à Vallauris,
ville de potiers dans le Sud de la
France, créé en 2019 par l’artiste
Olivia Barisano. Malgré les aléas
de la crise sanitaire, Terrail poursuit sa mission en faisant naître
de nouvelles collaborations et
projets artistiques. En 2020 plusieurs résidences internationales
(Danemark et Bénin) n’ont pas pu
voir le jour, elles ont été reportées
à une date encore inconnue.
En attendant nous sommes très
heureux de vous présenter la
troisième saison de Terrail qui
sera nous le souhaitons riche et
varié. Nous continuons de nourrir
les thématiques qui nous sont
chers tout en encourageant les
rapprochements et croisements
entre les pratiques artistiques.
Terrail poursuit également ses
résidences en invitant les artistes
à explorer ou approfondir une
démarche empruntée à la céramique, dans ses formes les plus
variées telles que l’installation, la
performance, la vidéo, la sculpture, la peinture, ou encore la
photographie.
Directrice artistique : Olivia Barisano
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Exposition du 13/11 – 11/12/2021

Leslie Martinelli

Née en 1986
Vit et travaille en france
Leslie Martineli, née en 1986, vit et travaille à Bruxelles.
Leslie Martinelli développe différents projets de nature
sculpturale, reposant sur une mise en espace de dispositifs, interventions, sculptures ou vidéos. Son approche
s’établit dans un rapport au cinéma, à la perception, au
mouvement, à la lumière, au son, et prend corps à travers des dispositifs qui laissent place à des phénomènes
poétiques. C’est à travers des rapports de tension que se
manifeste la fragilité de leur présence. Il en émerge une
vibration, le mouvement se construit, une dynamique se
crée et donne naissance à une respiration, une percée, un
silence.
Pour cette exposition personnelle à Terrail, elle présentera une nouvelle recherche protéiforme. Des profondeurs
des mines à l’œil du volcan, elle s’attachera à mettre en
espace ces champs de lumières qui ouvrent sur le ciel et
mènent aux entrailles de la terre, jusqu’au souffle préhistorique des grottes. Sous forme de constellations, ces
étoiles éloignées se rassembleront dans le ciel nocturne.
En parallèle d’un travail vidéographique qu’elle mènera
en août/septembre 2021 en Sicile ou Leslie Martinelli
élaborera une recherche géologique et plastique, filmant
le mont Etna, les volcans des îles éoliennes en activité,
Stromboli et Vulcano situé à l’est de la Sicile, à la recherche de phénomènes géologiques tel que l’activité
fumerolienne, les éruptions de lave, le son du trémor,
s’approchant au plus près des cratères.
Leslie Martinelli, continuera sa recherche autour de la
matière même des volacans, pièrres volcaniques et
cendres dans une approche sculptural et de l’installation en s’appropriant notamment les techniques de la
céramique faisant une recherche autour de la matière
terre calciné, sur cuite, rejouant le phénomène naturel du
volcan ainsi qu’un travail de recherches d’émaillage des
pierres de lave importées de Sicile.
Interrogeant dans le même temps le passé de Vallauris, ville de potier dont les Siciliens vinrent en grands
nombres s’installer pour prêter main forte et savoir-faire
dans le domaine de la poterie culinaire de l’époque.

Autre projet de Leslie Martinelli empruntant le médium
terre.

Grondement
2016
Terre crue

dimensions variables

Dans le cadre de l’exposition Rumeur réalisé dans le
cadre d’une résidence organisé par le collectif Friche à
Bruxelles.

Un espace d’environs 350 m2 dont les entrées de lumières sont occultés par de la terre glaise. Ne transparaît plus que les fissures après l’évaporation de l’humidité. Le soleil perce les fissures, apparaît, disparaît.

1. L’image d’un son, 2009 - Platine, LD, trépied, maglite
2. Voleur / Without a trace 2011 - Projecteur DLP, ventilateur
3. Avaler la nuit, 2016 - Bache plastique, eau

