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Placée sur un socle au centre du salon de Compagnie de l’hôtel de
Guénégaud, au 1er étage du musée de la Chasse et de la Nature, la peau
d’un ours naturalisé sera habitée par l’artiste performeur pendant 13 jours,
24h / 24 du 1er au 13 avril 2014 , et en direct sur www.chassenature.org.
Le vernissage aura lieu le 24 mars 2013 à 19h.
Abraham Poincheval est un artiste performeur familier des situations
extrêmes. Il invente des expériences itinérantes ou sédentaires pour découvrir
le monde sous des angles encore inexplorés. C’est ainsi qu’il s’est fait une
spécialité des expériences d’enfermement (emmuré une semaine durant
dans une librairie, enterré sous le parvis de l’hôtel de ville de Tours pendant
huit jours). Au musée de la Chasse et de la Nature, sa réclusion volontaire se
fera dans la peau d’un ours brun.
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Allongé dans l’animal taxidermé, ne disposant que du strict nécessaire à sa
survie, le performeur sera épié en permanence par deux caméras de
surveillance. L’expérience de l’artiste s’appliquant à « devenir animal » sera
relayée en permanence et en direct sur le nouveau site Internet du musée.
Abraham Poincheval est né à Alençon en 1972. Il vit et travaille à Marseille.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Le musée est ouvert
tous les jours sauf
le lundi et les jours
fériés, de 11h à 18h,
de 11h à 21h30
le mercredi.
Plein tarif: 8 euros
Tarif réduit: 6 euros

