Remerciements au Sport Auto Bauges (73), organisateur du Rallye

OPERATION RALLYE
Une performance de Xavier Chevalier
au 22e Rallye des Bauges (73)
13 et 14 octobre 2007
Copilote : Stanislas Miguet

Opération Rallye consiste en la participation de Xavier Chevalier au double titre de piloteartiste au 22e Rallye des Bauges de Savoie les 13 et 14 octobre 2007, dans les conditions
réelles de chronométrage. L’artiste sera aux commandes d'une véritable voiture d'usine,
conformément aménagée. Il sera assisté d'un team composé de professionnels, comprenant
un copilote en la personne de Stanislas Miguet, des mécanos, un manager, etc. L'épreuve pour
être possible doit être soutenue financièrement par des sponsors. Ces derniers, sollicités
dans le monde de l'art contemporain pour renforcer l'identité publicitaire de l'équipe aux yeux
des spectateurs, seront représentés par la voiture sérigraphiée à leurs couleurs. Sur le terrain,
ils seront invités, lors de la réception accompagnant les épreuves, à remplir leur rôle en
présence des autres acteurs de la compétition.
Sur proposition de son Comité Technique, le Frac Alsace s’est engagé en 2005 et 2006 en
tant que principal sponsor de cette opération. Celle-ci donnera également le jour à une
œuvre vidéo comprenant les images et le son de la performance qui intégrera la collection du
Frac Alsace en janvier 2008.
Le projet Opération Rallye n’a de sens qu'à condition de prendre en considération la totalité
des étapes de son élaboration depuis sa préparation et sa mise sur pieds jusqu'après le
franchissement de la ligne d'arrivée, la publication des résultats et la diffusion du document
vidéo rendant compte de la performance.
« Ce faisant et comme il en est de la vie, tous les soins de l’artiste seront de réussir à trouver
sa place, à intégrer un monde autre. Question d’enjeu et de défi que l’on se donne à soi-même ;
question de déplacement de territoire autant que d’interrogation du concept même de geste
artistique » (Philippe Piguet).

Départ le samedi 13 octobre à 14h
Arrivée le dimanche 14 octobre vers 17h
Cocktail le samedi 13 octobre à 18h30
à la Station d’Aillon-Le-Jeune

LE RALLYE REGIONAL DES BAUGES
Horaires des Spéciales
Samedi 13 octobre 2007
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Dimanche 14 octobre 2007
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Aillon le Vieux
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Parcours des Spéciales

Plan général

Samedi 13 octobre 2007
Bourchigny 15h26

Dimanche 14 octobre 2007
Arith 08h46
Arith 11h42
Arith 14h38

Samedi 13 octobre 2007
Aillon le Vieux 14h53
Dimanche 14 octobre 2007
Aillon le Vieux 07h53
Aillon le Vieux 10h49
Aillon le Vieux 13h45

EN SAVOIR + :
www.sportautobauges.com
http://asac-savoie.ifrance.com
blockheads@wanadoo.fr

XAVIER CHEVALIER
Né en 1971 à Pompey (Meurthe-et-Moselle)

« Xavier Chevalier dit s’intéresser « aux rapports de fonctionnalité qui existent entre un repère
physique - un objet, une construction - et le mouvement humain qui le génère ou en découle. »
Sa démarche en appelle aux formes les plus variées, de l’image à la performance, voire au
spectacle, animé qu’il est par le souci de dresser le constat du passage d’un mouvement
fonctionnel à un mouvement inutile. A cette fin, il construit des situations physiques dont la
non-fonctionnalité, souvent absurde, révèle une autonomie sculpturale ».
Philippe Piguet

Expositions collectives et autres réalisations
2006

« Ravissements », Chartreuse de Mélan, pôle Départemental d’Art Contemporain
(Taninges)

2004

Acquisition Artothèque, Annecy

2003

Floating Bowl, attitudes - espace d'arts contemporains, Genève

2002

St'art, Strasbourg
Naturalmente, Casa degli artisti, Milan
Galerie 6 bis, Saint-Etienne

2001

La Chaufferie, Strasbourg

2000

Lauréat du CEAAC, Bourse de la ville de Strasbourg
Erratique - pratique, Künstlerhaus, Saarbrück
On the road (performance), Castel Coucou, Forbach

1999

Germination 99, résidence à San Sebastian
Galerie Grand Réservoir, Paris

1997

St'art, showroom du Musée d'art moderne, Strasbourg
Galerie du Faubourg, Strasbourg
Galerie Rendez-vous, Strasbourg
Intervention publique, Place du Château, Strasbourg
Galerie l'œil, Drac Lorraine, Forbach

1996

Aller et Retour, Galerie Rendez-vous, Strasbourg
1995 Hors-Délais, Club de la Presse, Strasbourg

1993-94

Prix Jeune création, Théâtre Gérard Philippe, Frouard

Fonds régional
d’art contemporain
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