Hanami-Regarder les fleurs
La Compagnie Mastoc Production propose d’investir divers rues, places, jardins… avec son installation lumineuse intitulée Hanami – Regarder
les fleurs
Cette proposition peut être investie par les personnages d’Embruns de lune qui peuvent venir habiter l’installation…

Saveurs nocturnes de Burie (17)
©Aurélie Tison

L’installation a été créée dans le cadre d’une commande du festival Fish & Chips mis en place par le ZEPA (Zone Européenne de Projets Artistiques) à
l’atelier 231, Centre National des Arts de la Rue de Sotteville-lès-Rouen en janvier 2012

Festival Fish & Chips 2012 – Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen (76)
©Cécile Raoulas

Hanami est le rituel japonais qui consiste à contempler la floraison des cerisiers au printemps.
Notre Hanami est une promenade au milieu de cerisiers lumineux et miniatures, c’est une scénographie immersive où l’on entre comme dans un rêve,
où la lumière danse avec le vent.
Cinq lustres boules à facettes viennent consteller l’espace de points lumineux et des voiles, plafond mouvant, volent au vent.

Thouars (79) 2012 – Août 2017

Fête du Patrimoine 2012 – La Mothe Saint Héray (79)
© Vincent Gillois

Dates effectuées :
Nouvel an à La Rochelle (17) – 1er janvier 2019
Avec Embruns de lune – Installations dans 2 quartiers de la ville de Thouars – 9 et 10 août 2017
Avec Embruns de lune – Inauguration de la bibliothèque A. de Tocqueville à Caen (14) – le 14 janvier 2017
Avec Embruns de Lune – Les journées du Patrimoine à Melle (79) – les 18 et 19 septembre 2016
Avec Embruns de lune – Marche de Noël à Périgueux – Le 19 décembre 2015
Nuit Blanche Singapour – Du 20 au 29 août 2015
Journées du Patrimoine de Poitiers (86) – Le 19 septembre 2015
La Nuit des lumières de La Rochelle (17) – Le 10 avril 2015
L’Année de … la lumière de Bressuire – Le 13 février 2015
Nuit Blanche Amiens (80) – Le 11 octobre 2014
Fête de la lumière de Chartres (28) – Le 20 septembre 2014
Saveurs Nocturnes de Burie (17) – Le 24 mai 2014
Fête de la lumière de Chartres (28) – Le 21 septembre 2013
Nuit Romane de la Couronne (16) – Le 31 août 2013
Les 10 ans de la Cie à la Mothe Saint-Héray (79) – Les 25 et 26 janvier 2013
Fêtes du Patrimoine de Saint-Martin-de-Ré (17) – Le 14 septembre 2012
Fêtes du Patrimoine de La Mothe Saint-Héray (79) – Les 14 et 15 septembre 2012
Avec Embruns de lune, dans le cadre de la semaine du goût et du Printemps des Poètes – Avec la Région Poitou-Charentes :
Lycée Haut Val de Sèvre de Saint Maixent l’Ecole (79) – Le 29 mars 2012
Lycée Jean Hyppolite de Jonzac(17) – Le 27 mars 2012
Lycée Camille Guérin de Poitiers (86) – Le 22 mars 2012
Lycée Charles-Augustin Coulomb d’Angoulême (16) – Le 21 mars 2012
Festival Fish & Chips de Sotteville-Lès-Rouen (76) – Les 26 et 27 janvier 2012

Besoins techniques, à préciser suite au repérage



Arrivées électriques de 16A chacune (chaque arbre consomme 60 W) – nbre à préciser



Découpes type 614 sx avec platine et iris – nbre à préciser



Echelle parisienne 3 brins – nbre à préciser



Lests de fonte de type – nbre à préciser :



Rallonges – nbre et longueurs à préciser

Presse
Reportage ZEPA : Jeudi soir au Fish and Chips - Lundi 30 janvier 2012
Mastoc Production "Hanami" et Carabosse - scénographie
Pour mettre dans l’ambiance, pour illuminer les lieux, Mastoc et Carabosse nous proposent une scénographie scintillante. Pour Mastoc, ce sont des
arbres, plein d’arbres de taille humaine dont les feuilles sont de petites lampes violettes qui transforment la promenade des anglais en un chemin
fantastique, menant, peut-être, vers des contrées oniriques à découvrir. Quant à Carabosse, c’est à l’entrée. Et ils annoncent la couleur : le feu, vivant,
mobile, éphémère, mais qui éclaire et réchauffe. Pour un Fish and Chips lumineux !

http://www.zepa9.eu/Jeudi-soir-au-Fish-and-Chips-suite.html
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