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Brac-à-briques – une mémoire entre deux canaux

Thorsten Streichardt
Exposition du 20 octobre au 3 décembre 2017

Vernissage : 
vendredi 20 octobre  2017
18h30

Cette exposition introduit la thématique annuelle du souvenir, à l’occasion de la célébration des 250 ans de 
l’Ecole d’Art. Un anniversaire est l’occasion de prendre conscience de la durée de vie de la structure, 
d’analyser ce qui a fait son passé pour comprendre le présent et construire l’avenir. On s’interroge alors sur 
les souvenirs accumulés dans les mémoires des personnes ayant 
fréquenté l’Ecole d’Art depuis ces 250 dernières années : que reste-t-il de ces souvenirs ? Où se logent-ils ? 
Dans les archives ou dans nos corps ?  Que peut-on en faire aujourd’hui ? 

Dans sa mission pédagogique, l’Ecole d’Art invite régulièrement des artistes à apporter leurs 
réponses aux questions posées aux élèves. « Brac-à-briques – une mémoire entre deux canaux » propose de
découvrir le travail de Thorsten Streichardt. 

À travers le dessin et le son ambiant, il s’interroge sur la manière dont le passé se rappelle à nous. Comment
je me souviens ? Comment le vécu se transforme en image ? Et qu’est ce qui déclenche un souvenir ? 

Thorsten Streichardt dessine en ville, à Saint-Omer. Le dessin se développe en relation aux sons ambiants et 
à ceux de son crayon. Peut-être que la situation lui rappelle un souvenir, un lieu ou un événement passé. 
Comment ces souvenirs se manifestent ?  Quand il dessine, les souvenirs bougent, entre deux flux, deux 
canaux, ceux du son et de l’image.

« Brac-à-briques » est une accumulation de dessins qui résistent à une lecture immédiate de leur sujet. 
Chaque dessin a sa raison d’être, mais il peut nous emmener ailleurs. L’installation visuelle nous confronte à
un mur d’images en attente de leurs interprétations, dans un univers sonore 
familier et partagé. Elle nous invite à retrouver nos propres souvenirs ou à les inventer. C’est une expérience
de la durée, un exercice autour de la figuration. Les images vont et viennent.
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