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20 artistes investissent la plage de Trouville à
l’occasion d’un phénomène exceptionnel : la première
grande marée de la rentrée
Réunissant une vingtaine de
protagonistes, la première édition du
festival Marée basse propose des
interventions artistiques sur le sable
mouillé de la plage de Trouville, pendant
la marée basse du 8 septembre 2018. Des
animations en tous genres se succèdent
ainsi le temps d’une marée, avant que la
mer n’engloutisse toutes les traces de
l’événement sur son passage.
Le projet Marée basse s’inscrit dans une
longue tradition d’écrivains et d’artistes
inspirés par Trouville et ses paysages
maritimes (Gustave Flaubert, Alexandre
Dumas, Marguerite Duras, Eugène Boudin,
Marcel Proust, ou encore Raymond
Savignac), et souhaite raviver cet héritage
en invitant sur le territoire des créateurs
issus de tous horizons.
La direction artistique de l’événement est
assurée par le collectif Marée basse, qui
regroupe à la fois des artistes et des
personnes issues du monde de l’art,
habités par la même passion pour la
création sous toutes ses formes.

Les domaines de création représentés
sont aussi variés que complémentaires,
allant de la sculpture à l’installation, du
dessin à la peinture, de la danse au chant,
de la narration à la performance et de
l’astrophysique aux mathématiques
existentielles.
Le parcours artistique se déploie en trois
volets : des installations fixes, éparpillées
le long de la plage comme autant de
contrepoints poétiques ; des cabines de
plage, investies par des conférences et des
concerts ; enfin, des performances,
rythmant l’après-midi.
Générant un dialogue à la fois
interdisciplinaire et intergénérationnel
autour de la plage de Trouville, le festival
Marée basse apparaît comme le rendezvous incontournable de la rentrée pour
tous les curieux, les habitants, les
touristes, les aventuriers et les amoureux
d’art contemporain.
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