
                                                                                                             20/06/2013

Mairie dʼAmilly
      B.P 909
45209 AMILLY Cedex

Exposition Pop I t Up

Aux Tanneries – Ville dʼAmilly
POP IT UP d voile lʼarchitecture des Tanneries.

Inaugur es le 8 juin dernier, deux toiles monumentales en ossature bois construites 
par les tudiants en architecture du Taubman College (Universit  du Michigan) vous 
attendent. Leurs travaux ont t  supervis s par Anya Sirota et Jean-Louis Farges (Atelier 
AKOAKI) durant leur r sidence du 25 mai au 8 juin, dans les nouveaux logements des 
Tanneries.

Avant la r novation compl te du b timent des Tanneries, cette exposition est  ne 
pas manquer. Marie Combes d cline  sa fa on la mutation tonnante de la ville de D troit  
travers ses clich s, qui entrent en r sonance avec les dyptiques n s dʼun travail sur la friche 
industrielle des Tanneries.
Pour Christophe Ponceau, commissaire dʼexposition, 

 Les diptyques de Marie t moignent en m me temps quʼils d stabilisent. Packard (embl me 
du d clin de la ville industrielle) regarde les Tanneries, une autre chelle, une autre histoire. 
Les toiles dʼAKOAKI, flottantes bien que monumentales nous transportent ailleurs, plus 
haut. Elles l vent le sol, les poutres, la charpente et le toit. Envol e ou atterrissage ?
 
Les images de D troit en friche affich es dans le parc raccordent lʼinstallation dʼAKOAKI  
son lieu dʼorigine et dʼexp rimentation et dialoguent avec la prairie. 

Les tudiants ont aussi con u un espace de d tente  lʼ tage des Tanneries, une 
invitation  contempler le b timent, la nature dans le parc que viennent sublimer les uvres 
pr sent es. Le mobilier mis  disposition a t  enti rement r alis  avec des chutes de bois des 
Tanneries dans le but dʼadopter une d marche de recyclage. Am nag e en un lieu convivial, 
la terrasse conviendra tr s bien pour un d but de soir e avant de vous lancer  la recherche 
des grands formats de Marie Combes diss min s dans le parc, jusquʼ  la pointe de lʼ le.

Vous serez accueillis au Tanneries jusquʼau 29 septembre 2013 du vendredi au 
dimanche de 14h  19h et sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
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