JAN FABRE

UNE NOUVELLE PERFORMANCE
JEUDI 29 SEPTEMBRE à 18H
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CRéATION évéNEMENT
« Une tentative de ne pas battre
le record du monde de l’heure
établi par Eddy Merckx à Mexico
en 1972 (ou comment rester un
nain au pays des géants) »

Jan Fabre battra-t-il le record de l’heure établi par Merckx en 1972 ?
L’artiste pose à son tour les mains sur le guidon et chausse les cale-pieds pour tenter de ne
pas battre le record du monde de l’heure établi par le coureur cycliste belge à Mexico
en 1972. Saluant le talent de celui que l’on a surnommé « le Cannibale » en raison de son
insatiable faim de victoires, l’artiste se laisse rattraper et avaler par la beauté de l’échec.
L’exposition de son corps aux vertiges de l’effort est bien l’incarnation poétique et
artistique de cette quête des limites qui nourrit l’œuvre de Jan Fabre depuis son
origine. La performance se déroule en présence d’Eddy Merckx, de Raymond Poulidor
et de Bernard Thévenet avec les commentaires de Ruben Van Gucht et de Daniel
Mangeas (« la voix du Tour ») et le soutien de 2000 drapeaux aux couleurs de la Flandre,
de Lyon, de la France et de la Belgique.
L’exploit est ﬁlmé en direct avec 5 caméras et écrans géants. Une fois dérushée et
montée, l’œuvre rejoindra, grâce à la générosité de l’artiste, l’ensemble déjà considérable de la collection du mac LYON et sera montrée jusqu’au 15 janvier 2017 dans
l’exposition JAN FABRE Stigmata – Actions & performances 1976-2016.
Pour vivre l’exploit en direct, rendez-vous au vélodrome Georges Préveral du Parc de
la Tête d’Or jeudi 29 septembre :
- À partir de 17h30, entrée des « spectateurs/supporters » au vélodrome, remise des
drapeaux aux couleurs de la Flandre, de Lyon, de la France et de la Belgique et
installation en tribune.
- À 18h, début de la performance, pour une heure de tours de piste par Jan Fabre.
La performance est ﬁlmée en direct et retransmise sur deux écrans géants.
- À 19h, tour d’honneur et podium avec Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Bernard
Thévenet, Ruben Van Gucht et Daniel Mangeas.
- À 19h30, tous au musée (situé à 10 minutes à pied) pour l’inauguration des trois
nouvelles expositions dont JAN FABRE Stigmata – Actions & performances 1976-2016.

29.09.16 à 18H
AU VéLODROME DU PARC DE LA TêTE D’OR
gRATUIT SUR INSCRIPTION : WWW.LERECORDDEJANFABRE.COM

