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« Toujours longer les lisières, marcher le long 
des bordures. Se soumettre à cette obligation 
dans une sorte de joie physique, ressentie en 

soi comme l’écho de la vie même. »
Jean-Paul Curnier

Alexis Forestier investit, avec des œuvres com-
posées de matériaux organiques et industriels 
qu’il a ramassés et accumulés, les niches et 
failles du château. 
Par son travail de récupération et d’assemblage, 
il cherche à maintenir en équilibre ces matériaux 
et objets en fin de vie qu’il arrache à l’abandon 
pour former des séries. Il se plaît à penser qu’il 
accompagne dans la durée les objets les moins 
précieux, inutilisables et inexploitables, les 
sauvant de leur état de pourriture, reculant le 
moment de leur disparition. Il s’intéresse à leur 
évolution dans le temps, à leurs micro-déplace-
ments ou leurs altérations liées à leur environne-
ment, comme celles pouvant être provoquées 
par le fort taux d’humidité des espaces troglo-
dytes du château.
Plasticien bricoleur, metteur en scène et musi-
cien autodidacte, Alexis Forestier est directeur 
artistique de la compagnie de théâtre musical 
les endimanchés depuis une vingtaine d’années. 
Il a créé La Quincaillerie (Bourgogne), un ancien 
moulin qu’il restaure, un lieu de vie, d’échanges 
artistiques et de stockage pour ses fragments.

Exposition comprise dans le droit de visite du château

1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon

service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

01 34 79 74 42

Intervention sonore
Entrée libre

Conférence sur réservation à l’accueil du château

Intervention sonore
Par les endimanchés

Dimanche 1er juillet 2018
A 15h30, 17h et 18h
Dans la dernière Bove du château 
(à côté du Chronoscaphe)

En clôture de l'exposition 
les endimanchés — Équipe de recherche 
théâtrale et musicale — proposeront des 
interventions sonores avec basse électrique, 
voix et percussions dans la dernière Bove 
du château (à côté du Chronoscaphe) où 
l'installation participera au dispositif sonore.
Inspirée par « les musiques brutes » autant 
que par la musique industrielle, post-punk, la 
musique concrète ou le minimalisme répétitif, 
la recherche musicale de la compagnie les 
endimanchés se situe aujourd'hui à la croisée 
de ces différents champs. Elle explore la 
possibilité d'une création sonore qui ne se 
rattache précisément à aucun courant, guidée 
par le seul désir de trouver une pulsation 
rythmique élémentaire.

Durée 20 min 
Intervention compris dans le droit d'entrée au château
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