LE RAYON
EXTRAORDINAIRE

COMMUNIQUÉ
12 OCTOBRE 2022

Flavien Théry et Fred Murie
Salle Anita Conti
du 17 novembre 2022 au 5 mars 2023

Avec l’exposition Le Rayon Extraordinaire, Flavien Théry et Fred Murie proposent de faire l’expérience directe de
dispositifs qui se basent sur la polarisation de la lumière pour déployer un univers poétique et merveilleux.
Le reflet d’un paysage à la surface de l’eau, le bleu du ciel, les irisations sur les ailes de certains oiseaux ou encore
l’affichage des écrans à cristaux liquides, constituent diverses manifestations de la polarisation de la lumière. Ce
phénomène physique résulte des trajectoires d’un rayon ordinaire, qui suit les lois normales de la réfraction, et
d’un rayon extraordinaire, qui s’y soustrait.
À travers une trentaine d’oeuvres associant principes optiques et technologies numériques, Flavien Théry et
Fred Murie explorent la nature de la lumière, questionnant ainsi notre perception de la nature et de l’espace qui
nous entoure.
Ce projet est né de la collaboration du duo d’artistes Flavien Théry & Fred Murie avec le chercheur Julien Fade,
dans le cadre d’une résidence Art & Science au sein de l’Institut Foton (Université de Rennes 1 / CNRS). Le
duo a également convié le musicien Thomas Poli à créer une composition
originale pour l’exposition.

Flavien Théry et Fred Murie
Flavien Théry, né à Paris en 1973, vit et travaille à Rennes.
Fred Murie né à Rennes en 1972, vit et travaille en Bretagne.
Depuis plusieurs années, les deux artistes collaborent au sein de l’entité
Spéculaire. Leur complémentarité et leur intérêt commun pour les relations
entre art et science, les amènent à développer des projets qui cherchent
à révéler, au sein du réel, la présence de dimensions immatérielles, comme
autant de nouvelles réalités insoupçonnées.
L’exposition est produite par Les Champs Libres, Rennes Métropole,
l’Université de Rennes 1 et Spéculaire.
Gratuit.
Crédits : La trahison des modèles, Fred Murie, 2022
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