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PERFORMANCE
ISABELLE GUILLAUME ET SUN-HYE HUR
Le vendredi 14 décembre 2007 à 20h

Le 14 décembre prochain, Isabelle Guillaume et Sun-Hye Hur vous invitent à partager
avec elles un moment particulier, séquence isolée d'une action en cours, initiée au
début 2007.
Ce duo, composé d’une graphiste lausannoise et d’une danseuse contemporaine
d’origine coréenne, a créé sa deuxième performance pour Basta ; elle fait suite à Un et
un autre, présentée lors de l’édition 2006 de la Nuit des Musées dans le cadre de
l’exposition Des seins à dessein.
Au fil du temps, Isabelle et Sun ont récolté, trié et préparé un matériel qui leur servira le
14 décembre pour confectionner en public une œuvre au premier abord banale, voir
presque insignifiante.
Au final, un résultat qui prend tout son sens à mesure que l'on réalise comment
l'exercice routinier du quotidien et la pratique minutieuse d'un ouvrage “typiquement
féminin” peuvent se transformer en un étrange rituel.
En filigrane, cette performance énigmatique attire notre attention sur les relations
polysémiques qui peuvent se tisser entre le corps et la matière, le vivant et l'inerte, le
travail et la magie, l'artifice et le concret.

Isabelle Guillaume
née en 1972 à Vevey, vit et travaille à Lausanne, graphiste
• Depuis 2004
Graphiste indépendante à Lausanne
•1997-2004
Vit et travaille à Paris
– 2001-2004
Graphiste indépendante dans le domaine de la culture et de l’édition
– 1999-2001
Graphiste au sein de l’Atelier de Création Graphique
Art director de la revue Alice
– 1998
Assistante de Pierre Di Sciullo, graphiste, typographe, artiste
•1997
Diplôme de l’ECAL section graphic design

Sun-Hye Hur
née en 1971 à Busan, Corée du Sud, vit à Lausanne depuis 2005, artiste chorégraphe
•1999-2007
Participe aux créations :
– Cie Philippe Saire (La Haine de la musique, Impostures, Les Affluents, (Ob)seen, Sang
d’encre et Cartographies)
– Nicole Seiler (Pixel Babes)
– Depuis 2003 performances du plasticien Massimo Furlan
– En France, travaille avec les chorégraphes Philippe Jamet, Luc Petton, Cie l’Ane à
belle,
Cie Scalène, Cie Le rêve de la soie
•1996-1998
Cie Taffanel, Montpellier, France
•1990-1995
Université de Kyeong-Seong (Busan). Créations de la Cie Jeoung-ho Nam et groupe
Zoom (Asie et Etats-Unis)

