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« Bashung comme un écho », l’INA célèbre Alain
Bashung à Strasbourg les 22 et 23 juin 2019.
Le temps d’un week-end événement, l’INA, s’associe à la Ville de Strasbourg pour proposer une
immersion dans l’univers d’Alain Bashung à travers la richesse de ses fonds d’archives.
Dans la rue du Jeu des Enfants, l’espace urbain, les commerces et les cours
intérieures seront le théâtre d’une exposition à ciel ouvert accessible à tous,
sous la forme d’installations photos, sonores et audiovisuelles.
A travers des photographies issues des émissions télévisuelles emblématiques
conservées à l’INA, cette exposition augmentée permettra de découvrir ou
redécouvrir la personnalité de l’artiste disparu il y a 10 ans.
Chaque photographie, renverra à une page sur l’URL dédiée
institut.ina.fr/bashungcommeunecho, pour permettre de s’immerger dans une
archive vidéo ou audio.
Du matériel vintage (téléviseurs, magnétoscopes) disposé dans la rue du jeu
des enfants permettra au public, de redécouvrir à l’aide de cassettes VHS qu’il
pourra manipuler, des moments forts de la carrière d’Alain Bashung.
Après l’ouverture de l’exposition à ciel ouvert samedi 22 juin à 11h, le top
départ des festivités sera donné à 14h30, lors d’une inauguration en présence
d’Alain Fontanel, 1er adjoint au Maire de Strasbourg, chargé de la Culture.
Ces journées seront rythmées par des performances de street art, de danse,
de théâtre, et une émission spéciale délocalisée de France Bleu Alsace en live.
Les temps forts du week-end :
Samedi 22 juin :
- Emission spéciale délocalisée de France Bleu Alsace en live, Chloé Mons la veuve d’Alain Bashung et Stéphane
Deschamps
- Créations street art
- Visites guidées (im)pertinentes par Mademoiselle Maria K
- Masterclass à la Librairie Kléber avec, Chloé Mons et Jean Fauque, parolier du chanteur
Dimanche 23 juin :
- Créations street art
- performances dansées par Cécile Adamow et Fanny George
- soirée au cinéma Star un apéro-mix accompagnés de projections dans les différentes salles : d’extraits télévisés,
d’un concert, d’archives sonores réalisées et conservées par Thierry Danet, d’archives radiophoniques et d’un mash-up
de films de Bashung-acteur.
Programme complet sur https://institut.ina.fr/bashungcommeunecho
Un événement organisé avec : France Bleu Alsace – Librairies Kléber - Cinéma Star
Avec le soutien de : France 3 Grand Est – La Laiterie artefact PRL – Sacem – Universal music France
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