SOLARIUM TOURNANT
EXPOSITION « LA BIENNALE DE
L’ARCHITECTURE DISPARUE »
Du 10 octobre au 29 novembre 2020

La Biennale de l'architecture disparue est à l'initiative de l’association Solarium Tournant,
installée dans la ville d'Aix-les-Bains depuis 2016.
Elle accueille des artistes en résidence et conçoit des expositions autour des travaux du Dr
Jean Saidman. La biennale est un temps permettant à l'art contemporain de s’installer dans
la ville et d'engager un dialogue entre les installations in situ réalisées par les artistes
résidents, les œuvres empruntées auprès d'artistes et les différents espaces qui composent
la ville (centre historique, lac, bois, etc.).
Pour cette première édition, du 10 octobre au 29 novembre 2020, les artistes invités et
les œuvres sélectionnées l'ont été pour aborder la thématique du mouvement. Le solarium
tournant du Dr Jean Saidman, inauguré en 1930 et détruit près de trente-cinq ans plus tard
était un outil en déplacement constant.
Chaque jour, sa plateforme haut perchée tournait à 180° pour suivre la course du soleil. Les
patients étaient amenés à se mouvoir jusqu’au centre de soin situé sur la colline surplombant
la ville. Le Dr Saidman était lui-même en déplacement par ses allers et venues entre Paris –
son Institut d'actinologie -, Aix-les-Bains - son lieu de résidence -, Vallauris et Jamnagar
(Inde) – où deux autres solariums tournaient.
Ses recherches enfin l'obligeaient à rester continuellement en mouvement, remettant en
cause ses hypothèses, vérifiant ses intuitions, décrivant les résultats de ses innombrables
expérimentations.
Les quinze artistes exposés interagissent à différents moments de leur pratique avec
cette notion de mouvement : de Camille Ayme, François Dehoux, Estelle Deschamp,
Laurent Le Deunff, Christophe Doucet, François Dufeil, Wandrille Durufle, Fanny
Guerineau, Ibai Hernandorena, Eléonore Pano-Zavaroni, Johan Parent, Jean-Xavier
Renaud, Auguste Rodin, Capucine Vever, Rémi Voche.
Retrouvez les œuvres des artistes dans différents lieux de la Ville : le Musée Faure, le
parking de la Chaudanne, la place de la mairie, le bois Vidal, l'Esplanade du lac, la Baie
de Mémard, la marina du Grand Port, le cap des Séselets.

