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Fresque
Kisses in Motion
Antony Squizzato

Vernissage
Jeudi 3 octobre 2019 - 18 h
Crous Clermont Auvergne - 25 rue Etienne-Dolet - Clermont-Ferrand
Jeudi 3 octobre 2019, à 18h, le Crous Clermont Auvergne présente la fresque de l’artiste
Antony Squizzato, sur le parvis de Dolet lors d’un vernissage.
Durant tout le mois de septembre, le Crous Clermont Auvergne a accueilli l’artiste
Antony Squizzato pour une résidence d’artiste. À l’entrée du Crous, sur le mur situé côté rue
Étienne-Dolet, l’artiste a peint la fresque « Kisses in Motion » en quatre tableaux.

>> Vie étudiante et rencontres
Le Crous, par sa mission culturelle, est vecteur d’un message d’universalité, d’échange
et de bienveillance envers les autres. En choisissant comme artiste-peintre en résidence, Antony Squizzato, l’établissement retransmet ces valeurs tout en proposant
une nouvelle expérience aux étudiants. Une expérience interactive et collaborative.
L’artiste puise pour cette œuvre, sa source d’inspiration à travers le monde étudiant,
la vie en résidence, l’arrivée, le départ, les rencontres faites au cours d’une année, les
amis rencontrés au détour d’un couloir, d’une cuisine, d’une salle de travail ou encore
d’une animation. Le baiser, superposé, unique, en mouvement ou encore phosphorescent traduit les étapes d’une vie étudiante.

>> Collaborations - peinture/danse
Un des objectifs majeurs de ce projet est de provoquer la rencontre entre les disciplines. L’idée est d’utiliser l’espace de la rue, l’espace public. L’association Caciaura
– Projet Études et Chantiers a œuvré en amont à la rénovation du mur, support de la
fresque, avec une équipe de bénévoles étudiants. La Cie Daruma est invitée à utiliser le troisième “plan” disponible (le sol) pour donner une résonnance à ces postures,
et imaginer comme relier, par une scénographie, par des corps en mouvement, ces
moments clés. Raconter l’histoire de ces deux êtres dans cet environnement urbain,
ce qui les rapproche, ce qui les différencie, leurs crises, tout comme leurs rapprochements. Milène Duhameau (Compagnie Daruma), chorégraphe, et la compagnie
de danse contemporaine étudiante Let’s gooo, proposeront une chorégraphie lors du
vernissage de la fresque le jeudi 3 octobre, à 18h.
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