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Communiqué de presse : Project Room :
«Immersion II» Collectif RDV

Dans le cadre d’un nouveau project room au Centre d’art bastille nous avons le plaisir d’accueillir l’installation
« Immersion II » du collectif lyonnais RDV.

Cette installation in-situ est conçue comme « une proposition de ciel contemporain capable de générer
différentes ambiances lumineuses, où les variations s’opèrent en temps réel. Elle peut ainsi produire des ambiances
tantôt douces et confortables, tantôt sombres ou agressives. Il s’agit de transformer la perception de l’espace
des spectateurs en fonction des ambiances lumineuses ». Cette œuvre est perçue comme un questionnement
à notre rapport à l’espace, à notre manière de déambuler dans une atmosphère en perpétuelle évolution.

Par le biais de micros-architectures temporaires, conçues pour chaque événement, RDV explore les possibilités
offertes par l’image et le son au travers de projets d’échelles variées. C’est un collectif fondé en 2011 qui est
un support d’expérimentation ouvert à tout type de projets dans le domaine audiovisuel. RDV poursuit des
expérimentations en prônant la rencontre entre les gens et les compétences.

Informations pratiques :
« Immersion II» 18 juillet – 6 septembre 2015

Toujours en cours :
« Infiltrations » 23 mai – 6 septembre 2015

Nous remercions le collectif RDV pour l’installation « Immersion ».
Cette exposition est réalisée grâce au soutien de la Ville de Grenoble, de la Régie du Téléphérique, de la Drac
Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes, du Conseil général de l’Isère et de fonds privés grâce aux mécénats
d’entreprises et de particuliers. Nous remercions le collectif RDV. Le CAB est membre de DCA, association pour
le développement des centres d’art.
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