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Communiqué de presse

Une programmation d’événements proposée par Mathieu 
Copeland et Philippe Decrauzat dans les espaces vides du 
Plateau. 

	  

3ème session 

POINT OF NO POINT* 
11 et 12. 12. 2014, 14h-21h** 
Susan Stenger / Robert Poss / FM Einheit / Olwen Fouéré 
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Envisageant l'espace d'exposition comme une partition, l’artiste et musicienne Susan Stenger 
(Band of Susans, Big Bottom) compose une géologie sonore personnelle, rythmée ici par les 
espaces et par la temporalité  du lieu  (avec une ouverture étendue jusqu’à 21h). 
 
Au travers de quatre sources sonores indépendantes, elle remixe ses créations passées, présentes 
et futures en additionnant une multitude de strates sonores issues de ses principales influences, 
d’extraits choisis sur plus de quarante années de travail solo et de collaborations, ainsi que 
d’éléments de ses travaux en cours ou simplement à imaginer. 
 
Le socle musical ainsi constitué est ponctué par des éruptions de performances live, de Susan 
Stenger elle-même et trois de ses proches acolytes  - Robert Poss (Band of Susans, Rhys Chatham 
ensemble), FM Einheit (ex Einstürzende Neubauten)  et l’actrice, écrivaine et comédienne Olwen 
Fouéré – qui interagissent avec ses propres strates de mémoire, expériences, inspirations et 
aspirations pour créer un territoire sonore en constant devenir. 
 
 
frac île-de-france 
le plateau, paris 
Place Hannah Arendt 
Angle de la rue des Alouettes  
et de la rue Carducci 75019 Paris 
T +33 (0) 1 76 21 13 41 
www.fraciledefrance.com 
 
Entrée : 5 euros (pass pour les 2 jours) 

 
 
** diffusion sonore en continu, rythmée par une  série de performances tout au long de la 
soirée 


