« Losers »

12 courts-métrages – Une série d’œuvres plastiques – Un livret- DVD
Via sa nouvelle campagne d’info, l’Autre « lieu » a eu envie d’interroger les conceptions
dominantes de réussite et d’échec dans notre société. Allier projections, débats et production
artistique pour tenter de cerner l’incernable: ça veut dire quoi, au juste, être un loser?
Une invitation a été lancée à tout Centre d’expression et de créativité (CEC), association,
section d’école ou collectif d’artistes désireux de mettre sur pied un travail de création
autour de cette thématique.
Au ﬁnal : trois projections publiques et une expo à découvrir en mai-juin 2016! Et qui nous
disent que le loser, ce n’est jamais qu’une illusion d’optique.
La lose pour la loose… la détente, le relâchement comme stratégie. Se pourrait-il que les
losers soient en fait ceux qui ont compris que, dans la vie, il ne sert à rien de rentrer en
compétition dès lors que les règles du jeu sont faussées, que le ‘winner’ est un mythe?
Face à tous ceux qui courent et s’agitent, qui ne s’accordent aucune hauteur pour analyser
sur quel circuit ils n’ont de cesse de tourner; pratiquons l’art de la distanciation, de la
dédramatisation, du court-circuitage!
EXPO du 27/05 au 19/06 /// vernissage le 27 à 19h30
+ AVANT-PREMIÈRE LOSER le 3/06 à 20h
@ Centre culturel Jacques Franck (Chaussée de Waterloo, 94 – 1060 Bruxelles)
PROJECTION LOSER le 9/06 à 17h
@ Cinéma Sauvenière (Place Xavier Neujean – 4000 Liège)
PROJECTION LOSER le 17/06 à 19h30
@ Centre culturel de Perwez (Grand’Place – 1360 Perwez)
Infos : Aurélie Ehx – aurelie.ehx@gmail.com
Communication : Laurence Mons – laurence.mons@autrelieu.be
Animations gratuites sur demande : Christian Marchal – christian.marchal@autrelieu.be ou
par téléphone au 02/230 62 60
Dans le cadre des campagnes d’info de l’Autre « lieu » – RAPA
(Recherche-Action sur la Psychiatrie et les Alternatives) / juin 2016
www.autrelieu.be
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