PROGRAMME RVB
QUOI : Premier tour des Élections Présidentielles dans l’Espace RVB 2017
OÙ : ADDICT Galerie – 14/16 rue de Thorigny – 75003, Paris.
QUAND : du 20 au 22 avril
JEUDI 20 AVRIL
18H00 – 22H00 - OUVERTURE DES VOTES ET VERNISSAGE
Inauguration des Vibrations des 11 candidats à l’élection et les 10 œuvres du projet Les Mariannes.
Durant tout le temps du projet, et le soir du vernissage, le public est invité à voter pour leur Vibration préférée, sur place ou via le site internet dédié : www.electionsdanslespacervb.com
Lors de cette grande inauguration, il sera possible de prendre rendez-vous pour participer à « l’Instant Vibratoire »*, la performance photographique de Jeff Manzetti prévue lors du second volet de l’exposition.
Pour prendre rendez-vous, inscription à la galerie Addict ou par email à

betty.rose@electionsdanslespacervb.com
*voir Deuxième volet

VENDREDI 21 AVRIL
14H00 – 20H00 – HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET DES BUREAUX DE VOTE
19H00 – CONFÉRENCE RVB
Isabelle de Maison Rouge, Jeff Manzetti, Caroline Ibos, Ariel Colonomos & guests animeront une table
ronde autour des grands thèmes de l’exposition-expérience : la lumière en photographie, les phénomènes de
groupe en politique et les relations du spectateur face à l’œuvre d’art.
Cette conférence sera retransmise en direct sur le compte Facebook de Jeff Manzetti (http://facebook.com/
jeffmanzetti) et une captation mise à disposition sur Youtube suite à l’exposition.
Le lien de cette vidéo sera communiquée a posteriori par email, via l’évènement Facebook et via le site.

SAMEDI 22 AVRIL
14H00 – 20H00 – HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET DES BUREAUX DE VOTE
20H00 – FIN DES VOTES ET DÉPOUILLEMENT PUBLIC DU SCRUTIN
Finissage du premier volet et dépouillement public du premier tour de votes.
22H00 – PUBLICATION DES PREMIERS RÉSULTATS
Un classement par pourcentage de votes sera établi pour déterminer les deux Vibrations finalistes. Seul ce
classement sera révélé à l’issue de ce premier tour, les candidats gardant leur anonymat jusqu’à la fin du
deuxième tour.
Ces premiers résultats seront simultanément communiqués sur place, par email, via l’évènement Facebook,
et visibles sur le site internet.

EN MARGE DE L’EXPOSITION
Un film autour du projet réalisé par Olivier Taïeb sera mis à disposition suite à l’exposition-performance. Le
lien vers ce film sera communiqué par email ou visible sur le site internet www.electionsdanslespacervb.com.

POUR TOUTE INFORMATION & VISUELS : betty.rose@electionsdanslespacervb.com

PROGRAMME RVB
QUOI : Second tour final des Élections Présidentielles dans l’Espace RVB 2017
OÙ : Galerie Joseph – Espace Musée d’Orsay – 89 rue de Lille - 75008, Paris.
QUAND : du 04 au 06 mai
JEUDI 04 MAI
18H00 – 22H00 - OUVERTURE DES VOTES ET VERNISSAGE
Vernissage des Vibrations des 2 candidats finalistes à l’élection dans l’espace RVB, accompagnés toujours,
des 10 œuvres du projet Les Mariannes.
Le public est invité à voter pour leur Vibration préférée parmi les deux finalistes, sur place ou via le site internet dédié (mis à jour) : www.electionsdanslespacervb.com
Lors de ce deuxième volet, Jeff Manzetti entreprendra sa performance l’Instant Vibratoire, performance privé
permettant au spectateur, dans un moment d’intimité artistique, de se faire réaliser sa propre Vibration. Sur
RDV préalable uniquement.
Il sera également projeté tout le long de l’exposition un extrait du documentaire de Marcus du Sautoy, The
Code, soutenant la théorie de fond de Jeff Manzetti.

VENDREDI 05 MAI
13H00 – 20H00 – HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET DES BUREAUX DE VOTE
14H00 -17H00 – HORAIRES DE L’INSTANT VIBRATOIRE
19H00 – CONFÉRENCE FAQ (frequently asked questions – les questions récurentes) RVB
Isabelle de Maison Rouge et Jeff Manzetti se retrouvent pour une session libre de questions-réponses autour
du travail de Jeff Manzetti.
Cette conférence sera retransmise en direct sur le compte Facebook de Jeff Manzetti
(http://facebook.com/jeffmanzetti) et une captation mise à disposition sur Youtube suite à l’exposition.
Le lien de cette vidéo sera communiquée a posteriori par email, via l’évènement Facebook et via le site
internet. Il sera possible au public de poser des questions, sur place ou via les commentaires du direct.

SAMEDI 06 MAI
13H00 – 20H00 – HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET DES BUREAUX DE VOTE
14H00 -17H00 – HORAIRES DE L’INSTANT VIBRATOIRE
20H00 – FIN DES VOTES ET DÉPOUILLEMENT PUBLIC DU SCRUTIN
Finissage du second volet et dépouillement public du second tour de votes.
22H00 – PUBLICATION DES RÉSULTATS ET DIVULGATION DES CANDIDATS
À l’issue de ce second tour, le Président de la République RVB sera élu et l’identité des 10 autres Vibrations
dévoilées.
Ces résultats seront simultanément communiqués sur place, par email, via l’évènement
Facebook, et visibles sur le site internet.
EN MARGE DE L’EXPOSITION
Un film autour du projet réalisé par Olivier Taïeb sera mis à disposition suite à l’exposition-performance. Le
lien vers ce film sera communiqué par email ou visible sur le site internet www.electionsdanslespacervb.com.

POUR TOUTE INFORMATION & VISUELS : betty.rose@electionsdanslespacervb.com

