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Rayon Vert est une exposition réalisée conjointement par Célia Gondol et Paul Lahana.
L’enjeu de cette collaboration consiste autant à créer des pièces d’un geste commun qu’à mettre en jeu certaines propositions plus personnelles.

Comment créer en quelques gestes une harmonie entre des phénomènes physiques complexes et une approche plutôt immédiate, simplifiée voir synthétisée de la 
sculpture?
Comment aborder l’idée du rayon, de la ligne, mais aussi de l’apparition ou comment défier les lois de la physique en leur point le plus simple?
Les deux artistes s’affairent dans cette exposition à allier jeux d’équilibres, jeux de correspondances, mais également à se jouer de ce que l’on peut imaginer du 
rayon vert. 
Aussi y retrouve-t-on des pièces « vivantes »: feuilles de plantes, rotation et rayonnement d’un miroir, ou une lumière rouge qui pourrait venir contredire l’intitulé de 
l’exposition.
Comment le rayon vert peut il être envisagé tant dans l’aspect géométrique qu’il désigne, que par la poésie du phénomène physique qu’il nomme?
Comme des points de suspension dans le temps de l’exposition, ou inspirées de la fugacité de ce phénomène, les sculptures témoignent avec simplicité, parfois 
naïveté, du jeu des artistes à se dérober au Rayon Vert.

-Le rayon vert est un phénomène optique très rare qui peut être observé au lever ou au coucher du soleil, et qui prend la forme d’un point vert visible un bref instant 
(quelques secondes) à son sommet, lorsqu’il frôle l’horizon-
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1. Jonction, 
    verre, acier
    250/200/200cm, 
    2014

2. Double plante/Double miroir, 
    feuille de plante, miroir
    dimensions variables
    2014

3. Décalage vers le rouge,
    feuille de plante, lampe, ampoule led
    30/30/300cm   
    2014

4. Chambre avec vue,
    bois, miroir
    10/5/500cm
    2014

5. 4D bis,
    tourne disque, miroir convexe, bois
    50/50/20cm
    2014    
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