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Entrée dans l’espace d’exposition

Vue de la galerie virtuelle, sens 2

Sortie
2

L’entrée se fait par le fond de l’espace d’exposition. En arrivant, on peut directement voir des murs de photos, deux sont proches de nous, deux autres sont éloignés. Entre
ces deux derniers, au fond de l’espace, une vidéo est projetée de la taille du mur. Au centre de la pièce se trouve une table, posée à quelques centimètres du sol, comme en
lévitation. Nous nous dirigeons vers cette dernière.
Ici, je vous introduis mon travail, en expliquant les enjeux par le biais de cette installation, qui est un élément central. Je vous invite à tourner autour, à l’observer de plus
près : elle joue également un rôle de table de recherche, plusieurs livres auxquels je me réfère sont disposés dessus, ainsi qu’une multitude d’accumulations de papier. Le
temps est presque suspendu comme si je venais de quitter la table.
Nous revenons un peu sur nos pas et je vous emmène à présent vers le côté droit de l’espace. Là, une grande carte est accrochée sur le mur, entourée de photographies et
de petites maquettes, accrochées à la verticale, à distance égale. Je vous présente ce projet et vous invite ensuite à poursuivre avec le mur gauche. Ici, vous pouvez voir mon
projet psychanalyse, qui est composé de plusieurs cartes mentales. Je vous invite à vous rapprocher afin que vous puissiez lire ce qu’il y a écrit dessus.
Une fois que votre observation est terminée, nous nous retournons : vous avez donc accès aux deux murs opposés des boxes que nous venons de visiter. Je vous présente
maintenant mes photographies, qui s’étalent sur quatre murs. Cette présentation se termine sur mon projet 22 mai, qui est composé de six photographies accompagnées
d’une vidéo : j’en profite pour vous parler de la très grande projection vidéo que vous aviez pu apercevoir au loin en entrant dans l’espace.
Je vous fais ensuite passer derrière le mur où se trouvaient les assemblages de photographies. Encore une projection, cette fois-ci moins imposante. Je vous explique le but
de ces vidéos tout en vous laissant la possibilité d’en visionner une partie. Je conclus avec une dernière projection, que vous pouvez voir apparaître sur le schéma.

Entrée dans l’espace d’exposition
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Sortie

Note d’intention

Le changement m’a toujours effrayée. Étant petite déjà, je détestais la fin d’année scolaire car je devais faire mes
adieux à mes enseignants, ma classe, mes repères. En grandissant, cette peur s’est petit à petit généralisée et s’est
transformée en une peur du temps qui passe. J’ai toujours eu du mal à vivre dans le présent : quand je n’appréhende
pas le futur je me replonge inlassablement dans mes archives, regardant mes photographies, relisant mes conversations ou mes journaux intimes.
Mon travail s’est donc d’abord porté sur la nécessité de revivre le passé par procuration, en essayant de trouver des
mécanismes me permettant cela, comme par exemple des méthodes de classification des souvenirs. Afin d’avancer
dans ma pratique j’ai décidé de mener une sorte d’enquête sur ma personne, m’auto-analysant au quotidien, dans
le but d’élaborer un autoportrait, essentiellement mental, aussi fidèle que possible.
J’ai alors cherché des notions plus vastes afin de faciliter l’accès à mes travaux. Les notions de mélancolie, de deuil et
de mémoire sont donc devenus des piliers pour mon travail. Sophie Calle, Christian Boltanski ou encore Sylvie Réno
ont énormément nourri mes réflexions avec non seulement la forme que prend leur œuvre faite d’accumulations et
de collections, mais également par les questions qu’elle soulève autour du deuil et de la disparition.
Je traite aussi de ces notions par l’intermédiaire du médium photographique ou vidéo, comme peut le faire Lina
Scheynius par exemple. J’utilise la composition picturale comme une porte d’entrée dans mon travail : les œuvres
de Sally Mann et Dave Heath notamment sont des références plastiques essentielles pour moi. Je travaille à la fois
l’esthétique de l’image, en l’abordant d’un point de vue très technique, et la visée conceptuelle en lien avec mes
recherches théoriques.
La vidéo me permet de travailler plus la narration, par le biais d’histoires retranscrites, mises en scène. Mon travail
est également très nourri par le cinéma d’art et d’essai, en m’intéressant à des réalisateurs comme Valérie Donzelli
ou Belà Tarr.
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Schéma présentatif de ce que la table aurait dû contenir pour le diplôme. La plupart des éléments apparaissent néanmoins sur la photographie précédente.
Étant donné qu’elle aurait dû jouer le rôle de table de recherche, j’ai intégré les livres auxquels je me réfère.
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Espace de travail
Installation

Ici la table joue
aussi le rôle d’une
sorte d’index qui
indique les éléments de ma table
que j’ai employé
pour chacun de
mes projets.

Cette table est métaphoriquement le point central de mon travail. En effet elle regroupe l’intégralité de mes travaux, livrant leur évolution dans le temps, avec mes recherches et expérimentations,
tout en les liant. Il s’agissait à l’origine d’une réflexion autour de l’espace de travail personnel. Je
l’ai donc élaborée suivant mes besoins et ma manière de travailler.
Elle prend forme comme une sorte de substitut venant se rajouter à mon cerveau, évoluant en
fonction de mon état d’esprit, s’étendant dans l’espace ou au contraire se vidant progressivement
de son contenu. Elle est non sans rappeler une sorte de menu dans lequel on a envie de fouiller,
d’explorer les différents éléments.
L’aspect psychologique est non négligeable. L’accumulation et l’archivage sont des automatismes
dans ma production, qui découlent d’une peur démesurée de la disparition et du temps qui passe.
Très régulièrement je me replonge dans ces archives personnelles, revivant systématiquement mon
passé par procuration. J’ai donc tourné mes recherches autour de la mémoire, et plus précisément
des souvenirs et de la mélancolie qui y sont associées.

Évolution de l’espace de travail
pendant une semaine,
installation, 1m50x1m50, 2018

Aperçu de la table lors de mon bilan du semestre 1 se rapprochant de ce à quoi elle aurait du ressembler pour le diplôme, 2020
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Exemple de déploiement dans l’espace, installation, 2018

Rêves, tickets de caisses, billets de transport, de sorties culturelles, journaux intimes, ordonnances s’accumulent et prolifèrent sur la table. Découlant d’un autoarchivage maladif et instinctif, ils servent de
matière pour la construction de films, de récits personnels. Ces accumulations servent à marquer les
jours qui passent, comme des repères temporels.
Concernant le médium de l’installation, je cherche les différents systèmes d’étalages, d’accrochage.
Pour l’instant, la table est un lieu de transition pour celles-ci, elle permet une vision globale. J’ai déjà
réfléchi à des formes plus interactives ou performables mais je n’en ai pas encore trouvé une qui me
correspondrait. Néanmoins j’ai déjà imaginé créer des dérivées de cette table, elle pourrait peut-être
devenir plus artificielle, moins intuitive, en incluant par exemple de faux documents.
Date :

Parallèlement aux collections intimes, un archivage impersonnel s’effectue, c’est-à-dire la collecte
de photos, lettres, carnets ayant appartenu à autrui. Ces documents viennent se rajouter comme une
greffe à mes propres archives, je me les approprie et les utilise en complément pour nourrir mes projets.
Avec ces documents je questionne le travail de mémoire et plus particulièrement les notions de nostalgie et de deuil, qui se retrouvent au travers de tous mes travaux.

Météo :

Tenue(s) du jour :
Lieux visités aujourd’hui :
Personnes vues :
Achats effectués :

Temps de sommeil/heures:

Argent :
Pas :

Petit déjeuner :

Déjeuner :

Kilomètres :

Dîner :

Maladies + médicaments :

Règles
Sexe

Vidéos/Films/Séries :
Voiture

Vélo

Bus

Train

Autres informations :

Récapitulatif de journée, 2019
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Rêve écrit
Rêve non écrit
Pas de rêve

Cartographie de la mémoire
Installation, photographie

Cette installation a vu le jour lors de ma première année aux beaux-arts et elle a évolué avec ma pratique au fil du temps. Je
considère d’ailleurs que l’intégralité de mes travaux n’a pas de forme figée et est en constante évolution.
En construisant cette carte ma volonté fut de retranscrire des souvenirs autrement que par la narration textuelle ou orale:
j’ai donc décidé de collectionner les lieux de ces derniers. J’ai travaillé la carte numériquement afin de l’uniformiser, donnant une épaisseur commune à toutes les routes afin de ne pas mettre d’endroits en valeur. Les lieux sont épinglés dessus
grâce à de petites punaises.
Pour matérialiser les souvenirs, j’ai d’abord utilisé des photographies puis des maquettes. La photographie étant un médium
essentiel dans mon travail, j’ai décidé de lui donner une visée documentaire, tout en travaillant la lumière et le cadrage afin
d’apporter quelque chose d’harmonieux et livrant une ambiance un peu différente de l’image que nous pourrions avoir de
la rue (lieu sans vie, sans sujet, assez froide comme des vestiges).
Le choix des maquettes s’est fait plus tard. En effet je cherchais un moyen d’illustrer les habitations de certains de mes
proches chez lesquels je ne retournerais sûrement jamais. Ces maquettes en carton plume sont épurées comme des souvenirs, ne livrant aucun détail, seulement des structures fragiles.
Ma mélancolie est représentée par cette déambulation mentale qui fait ressentir sur chacun des lieux des émotions précises.

Vue de la première installation, ENSA Bourges, 2017

Vue de l’installation retravaillée, ENSA Bourges, 2020
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Reconstitution numérique de l’installation
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Psychanalyse
Cartographie

Angoisse, dessin au feutre, 2020

Récemment, je me suis lancée dans l’élaboration de cartes mentales. L’appellation «carte» correspond, contrairement au projet précédent, à une déambulation
mentale. L’idée de ce projet est de facilité, décrypter et comprendre certains aspects de ma psychologie pouvant se rapporter à autrui.
Ces cartes me permettent de présenter mon état d’esprit, ma mentalité, de façon simple en utilisant des liens de causalité entre les différents éléments. Ce système
fait ressortir de nombreux cercles vicieux où il n’y a pas ou peu d’issues, ce qui illustre des blocages psychiques.
Les expériences représentées ici sont accessibles et rhizomiques : le spectateur peut se reconnaitre dans certains éléments. Je fais en sorte de ne pas donner d’éléments personnels afin que le récit reste plutôt neutre et puisse être réinterprété individuellement.
Je distingue ces cartes en deux catégories : les formats allongés qui sont autobiographiques, se basant sur une expérience précise et les formats carrés qui témoignent d’une approche plus générale qui n’est pas forcément liée à un événement précis.
Dans ce travail je questionne vraiment un aspect très frontal de la psychologie, en me basant sur les connaissances psychanalytiques donc je dispose.

Fac, dessin au feutre, 2020

Première année, dessin au feutre, 2020
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Relations sociales, dessin au feutre, 2020
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Black out, triptyque,110x73cm, 2019

Photographies
Cette volonté d’immersion du spectateur dans ma perception se matérialise également à travers mes photographies, en
essayant de porter un regard singulier sur ce qui m’entoure. Ce médium est à l’origine de mon travail, j’avais déjà une
pratique photographique intensive avant mon entrée aux beaux-arts. Ma recherche était uniquement esthétique, je travaillais les cadrages, et la prise de vues. Mon intérêt se portait principalement sur le corps humain, et plus précisément la
texture de la peau. Les modèles sont des personnes qui me sont intimes, ce qui facilite la proximité physique avec eux. J’ai
également beaucoup travaillé l’autoportrait, toujours dans cette recherche esthétique, en exploitant les courbes du corps
féminin, tout en m’exerçant techniquement. Bien que la plupart des photos soient posées, l’acte photographique reste
néanmoins spontané: le choix des moments où je fais ces photographies n’est pas prémédité.
De ces séries, j’en extrais une ou plusieurs afin de créer des polyptyques, la séquence d’images faisant ressortir un aspect
plus proche de l’esthétique cinématographique qui m’intéresse beaucoup.
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Rorschach, triptyque, 40x26cm, 2019
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La chasse, triptyque, dimensions variables, 2018

Sans titre, série de photographies, 27.2x40.8cm ,2017
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Sans titre, diptyque numérique, 2018
Lubrique, diptyque, 70x46.6cm, 2018

Sans titre, 50x33 cm, 2019

Sans titre, série de photographies, dimensions variables, 2020
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Ensemble d’autoportraits, photos entre 2016 et 2020, dimensions variables.
Travailler l’autoportrait me permet d’approfondir ma pratique sur le point de vue technique : n’ayant pas à diriger le sujet je peux me concentrer
spécialement sur mes réglages et l’aspect que je veux donner du corps. En plus, le fait d’être seule face à mon appareil photo apporte une sensibilité
différente, je me sens plus libre dans mes positions.
Cette série de photographies constitue une sorte de banque d’images, montrant l’évolution de mon corps et de ma pratique au fil du temps.

Sans titre, 2020

Sans titre, 2016

Sans titre, 2020

Sans titre, 2019
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Avec mon arrivée aux beaux-arts j’ai commencé à théoriser un peu plus mon travail. Je me suis alors interrogée
sur ce besoin obsessionnel de capturer chacun des instants de ma vie. Ces réflexions me ramènent toutes à la
mélancolie et la peur de l’oubli.
Au début de l’année scolaire, j’ai ressenti le besoin d’utiliser les photographies que j’avais pu faire depuis mon
adolescence et qui, au final, n’étaient jamais sorties de
mes disques durs. J’ai donc essayé de créer des assemblages en mélangeant des photos issues de moments
distincts.
À travers ces assemblages des récits prennent forme,
entre la fiction et les souvenirs réels.

Où etiez-vous ?
Assemblage, six photographies, 2020

La colorimétrie et l’agencement des photographies sont
essentiels : en effet ils permettent au spectateur d’entrer
dans ces assemblages, de s’identifier, de se réapproprier les
images.
La notion d’intime est indissociable de mes travaux, je
m’interroge d’ailleurs beaucoup sur le paradoxe de l’intime
dont Dominique Baqué dit : « (...) Si l’intime est ce singulier
et précieux refuge, on conçoit mal, en effet, qu’il se laisse figurer, spatialiser, que d’intérieur il se fasse extérieur.». Je me
questionne aussi sur le point de vue de voyeur que j’impose
au spectateur.
Je revendique la dimension cinématographique qui fait
d’ailleurs écho à mes vidéos sur lesquels je vais revenir plus
loin.

Dancing
Assemblage, six photographies, 2019
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Toi, partout
Assemblage, six photographies, 2019.

Avril
Assemblage, sept photographies, 2020

Au début
Assemblage, sept photographies, 2020
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Childhood, assemblage de photographies, dimensions variables, 2019
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22 mai
Installation photo et vidéo
Ces derniers temps je m’intéresse encore plus à la scission entre photographie et vidéo. J’ai décidé d’élaborer des assemblages plus précis et plus narratifs, qui mêleraient à la fois des indications écrites, temporelles, de la photographie
et de la vidéo.
Ma première tentative est composée de six photographies et une vidéo. Je les imagine à taille égales, installées en frise
horizontale. La vidéo n’est pas montée, il s’agit du film d’un trajet à vélo, d’une dizaine de minutes. Les six photographies apportent des informations complémentaires à la vidéo. En effet, on peut y voir clairement un individu, l’atmosphère du début de soirée d’été, qui est une période assez caractéristique, avec ses sensations, températures, odeurs. Le
titre vient apporter un repère temporel qui s’ajoute à la narration des images.
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Accrochage photos et vidéos, 2019

Simulation numérique de l’accrochage de «22mai», 2020

Accrochage à l’ENSA Bourges, 2020
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Perspective 1, vidéo, 9 min 03, 2019
Perspective 2, vidéo, 20 min 54, 2020

Perspective
Ensemble de vidéos

Perspective 3, vidéo, 3 min 36, 2019

Comme vous avez pu le voir avec 22 mai, l’ambiguïté
entre le médium photographique et vidéo m’anime
beaucoup. Pour cette série j’ai décidé de reprendre
l’esthétique d’une photographie, tout en laissant ma
caméra tourner. Je définirais un peu ces vidéos comme
des photographies en mouvement. En effet, le temps
passe à la vitesse du spectateur, s’écoulant lentement
sans livrer de narration particulière. On aperçoit les
individus évoluer dans l’espace sans porter attention
à la caméra. Comme pour la majorité de mes projets
la volonté d’immersion du spectateur est encore très
présente : c’est pourquoi ces vidéos font l’objet de projections assez conséquentes, de plus d’un mètre cinquante de hauteur : le spectateur est donc happé dans
le paysage, comme si la scène se déroulait devant lui.
Le fait qu’il n’y ait pas de montage et que chaque vidéo
soit composée d’un plan unique favorise également
cette entrée contemplative dans le paysage.

Perspective 4, vidéo, 6 min 38, 2019
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Extraits Perspective 2, 3 et 4 visionnables sur Viméo.
Lien : https://vimeo.com/399421609

Tamino, vidéo, 1min, 2018

Vieillesse, vidéo, 2min16, 2019

Rivière, vidéo, 1min, 2019

Instants

Ensemble de vidéos

«Instants» est une série de vidéos livrant des instants de vie. La durée de ces vidéos n’excède jamais cinq minutes;
néanmoins elles contiennent une multitude de plans. Il n’y a pas de but narratif concret : ces «instants» sont constitués d’images spontanées, souvent réalisées dans un contexte intime tout en évitant d’aborder une position de
voyeur. Le spectateur peut se reconnaitre dans certaines situations, substituant ainsi ses souvenirs aux miens. Ces
vidéos sont assez similaires à la pratique du journal filmé, comme pourrait par exemple le faire Jonas Mekas, Joan
Batholoméo ou encore Boris Lehman. Je tends à amener ces vidéos vers quelque chose de plus lent et contemplatif.
C’est le cas par exemple avec La pierre des trois évêques que vous pouvez voir sur la page suivante.

Charité, vidéo, 1min, 2018

Dimanche, vidéo, 1min20, 2019

Noël, vidéo, 3min40, 2019

Visionnable sur Viméo.
Lien : https://vimeo.com/402600143
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Expérimentations filmiques
Comme pour le reste de mes projets, j’ai également cherché un moyen de sortir d’une thématique autocentrée
dans ma vidéo.
Pour La pierre des trois évêques, j’ai tout d’abord repris le mécanisme utilisé pour les vidéos Instants, c’est-à-dire
que j’ai filmé de façon intuitive un moment partagé avec des proches mais contrairement aux autres vidéos
j’anticipais déjà la forme finale de celle-ci. J’ai décidé de créer une progression, que ce soit dans le récit ou dans
l’esthétique des images, afin de laisser paraître une narration. La vidéo illustre principalement un trajet à la fois
physique et mental, où les paysages changent au fur et à mesure en s’enfonçant au cœur de la forêt enneigée.
Après cette tentative, je me suis lancée dans l’écriture d’un court-métrage, Sidération, pour formaliser encore
plus ma pratique. Celui-ci serait tourné autour des individus qui disparaissent chaque année de façon inexpliquée, le titre est d’ailleurs en lien avec l’état d’anéantissement que peuvent provoquer ces deuils impossibles.
Ainsi il me permettrait d’avoir une approche du deuil et de la disparition moins personnelle, en m’emparant
d’un sujet plus général, moins familier. Ce court-métrage serait aussi l’occasion de changer ma façon de filmer,
en étant moins sur le vif pour vraiment travailler mes plans, et intégrer peut-être un jeu d’acteur. Malgré le
confinement, j’ai pu réaliser quelques plans préparatoires, tout en gardant en tête le tournage qui aura lieu à la
rentrée.
Visionnable sur Viméo.
Lien : https://vimeo.com/399411971

La pierre des trois évêques, court-métrage, 2020, 3min36
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Sidération, 2020, court métrage en cours de réalisation

Enfin, j’ai exploré un dernier système de production. J’ai depuis longtemps la volonté d’intégrer du texte dans mon travail, et j’ai donc décidé de réaliser un film en partant
d’un texte. J’ai écrit sur le jardin de mon enfance, là où j’ai grandi, en parlant des jeux d’enfants et du temps qui passe. J’ai ensuite filmé ces éléments en jouant sur l’échelle
afin de retranscrire cette vision du monde changeante. J’ai également décidé d’intégrer des images d’archives de moi enfant jouant dans ce même jardin. Je suis encore en
train de travailler sur ce film, notamment en me questionnant sur l’intégration du texte dans la vidéo, mais vous pouvez en avoir un aperçu au travers des images ci-dessous.

Au décès de ma grand-mère maternelle, nous fûmes
contraints de récupérer son chat. Ce dernier était de nature très agressive et nos mains et nos jambes furent à
de nombreuses reprises lacérées.
Mon père étant allergique, la décision fut de lui installer
une cabane dans notre jardin afin qu’il puisse aller et
venir à sa convenance. Mon jardin d’enfance est devenu
le sien.
Je le regarde maintenant errer, vieux et affaibli. Il se
fiche de ma mémoire, c’est comme si ce que j’avais vécu
ici n’existait plus.
Où sont passés mes souvenirs ? Mes jeux d’antan ?
Je me revois enfant, jouant dans l’herbe fraîche. Les
interminables cueillettes de noisettes ou recherches
de trèfles à quatre feuilles, couchée dans l’herbe sous
la balançoire. Je connaissais toutes les cachettes possibles, ainsi que les passages où j’arrivais à me faufiler
tout en m’égratignant les bras, je savais quelles étaient
les branches sur lesquelles prendre appui pour grimper
aux arbres.
Je me revois, guettant par la fenêtre la fin d’une averse,
pour me précipiter dehors. Mes pieds nus étaient vite
trempés et s’enfonçaient dans la terre trop humide; des
escargots grouillaient.
Ce jardin qui me semblait si grand m’apparaît maintenant comme minuscule. Je me sens à l’étroit, et telle une
étrangère dans ce jardin pourtant si convoité jadis.
Chaque parcelle du terrain a sa propre histoire, ses
propres souvenirs. Je ne fais plus qu’y passer, m’arrêtant quelques instants, replongeant dans ces émotions
enfouies.
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L’école invisible
Film documentaire

En 1976, l’ancienne École des beaux-arts de Bourges est rasée. À la place, on y fait un parking. De ce
majestueux bâtiment il ne reste presque rien: des archives, des plâtres, quelques photos.
Néanmoins, les anciens étudiants sont toujours là, avec leurs histoires, leurs souvenirs et leurs amitiés.
Leurs témoignages m’ont permis de commencer à construire un film autour de leur passage dans cette
école. Cette dernière n’est d’ailleurs qu’un point de départ qui me permet maintenant de travailler avec
eux et leur mémoire. Ces vestiges émotionnels sont au final très représentatifs et touchants. Mon film se
présente sous la forme d’un documentaire, mêlant images d’archives et images contemporaines.

Vues du tournage, 2019-2020
Film en construction

Image d’archive de l’école
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Annexe

Ecrit du DNA
Commentaire d’exposition - Voila (le monde dans la tête)
Voilà est une exposition qui a eu lieu du 15 juin au 29 octobre 2000 au musée d’art moderne de la ville de Paris. Les initiateurs de cette exposition sont Suzanne Page, Béatrice Parent,
Christian Boltanski et Bertrand Lavier. La place de Georges Perec est également importante, car « Voila » est conçu autour de son livre « Je me souviens » dans lequel il réalise un inventaire de ses souvenirs à l’aide de phrases courtes. Le passage à un nouveau millénaire n’est pas non plus anodin dans la construction de cette exposition ; il y a une volonté de se
souvenir. Plusieurs méthodes (le document, l'archivage, le classement, la compilation, la collection, l'accumulation) sont mises en œuvre pour capturer et conserver le réel. Soixantequatre artistes français et étrangers ont participé à cette exposition, avec des nombreux médiums différents, dont certains relativement récents, comme par exemple des vidéos, des
sites internet ou encore des CD-ROM.
Ainsi, le cinéaste Chris Maker présente une vidéo intitulée « Immemory », datant de 1997. Dans l’introduction de ce film, il évoque la place que prennent les souvenirs dans sa vie, et
le rapport qu’il a avec. Aussi, il dit « Mon vœu le plus cher est qu’il y est ici assez de codes familiers (photos de voyages, albums de famille, animal fétiche) pour qu’insensiblement le
lecteur/visiteur substitue ces images aux miennes, ses souvenirs aux miens(…). ». Il explique alors que sa volonté, comme pour de nombreux artistes utilisant des éléments intimes
de leur vie, est de renvoyer les spectateurs à leurs propres intimités. L’œuvre n’est donc pas l’élément présenté mais l’interprétation du spectateur, qui se le réapproprie et en fait une
œuvre individuelle et personnelle.
Chacun des artistes a une approche différente de la réalité ; certains ont besoin de retrouver leurs souvenirs d’enfance, d’autres accumulent, parfois de façon systématique, des objets
leur étant intimement liés ou non. La photographie est un médium très utilisé, qu’elle soit artistique ou uniquement un outil permettant capturer des éléments comme ,par exemple,
pour Gilbert & Georges. En effet, dans l’exposition, ils présentent leur système de classification : tout d’abord, ils collectent les détritus abandonnés sur les trottoirs autour de leur maison
puis les photographient comme des objets rares, se créant alors une banque d’images réutilisable à l’infini.
D’autres artistes, comme par exemple Zoé Léonard, utilise la photographie de façon plus artistique et esthétique. Elle explique d’ailleurs que pour elle, les photos sont comme des souvenirs ; elles capturent et recréent ces derniers.
Cette pratique consistant à capturer le réel pourrait se rapprocher du journal filmé, dont Mekas est l’exemple parfait. À travers ses vidéos il capture son quotidien de façon très authentique, en essayant de conserver une trace de son passage sur terre. Dans « Voila », ses vidéos sont présentées dans trois petites cabines intimistes. L’une d’elles s’intitule « Autobiography
of a man whose memory was in his eyes », nom très représentatif de sa pratique et de façon plus vaste d’une partie de l’exposition.
L’idée de mémoire est très rapproché de la question du vieillissement et de la mort. Hans-Peter Feldman l’évoque dans son œuvre « 100 years », qui présente des portraits de 100 individus d’âges distincts. Il les dispose du plus jeune au plus vieux, créant ainsi une sorte de frise vieillissante.
D’autres, comme Felix Gonzalez-Torres, ont une approche plus frontale et moins poétique. Effectivement, ce dernier réalise des posters représentant une planche de personnes assassinées par revolver qu’il met en libre-service dans l’exposition. Il désacralise ainsi la mort, l’utilisant comme un matériau pour élaborer un objet de décoration insensible.
La nuance entre le passé et le présent est aussi abordée. Anri Sala, par exemple, fait une sorte de mise en abîme, utilisant une interview de sa mère jeune, qu’il montre à cette dernière
des années plus tard, en filmant ce moment. Ainsi, passé et présent sont distingués tout en étant liés.
Beaucoup d’autres artistes ont fait appel, comme Gilbert et Georges, à des collections diverses et variées : Joseph Grigely, qui est atteint de surdité, présente des multitudes de petits
papiers, sur lesquels on a accès à des brides de discussions qu’il a eu avec les gens ne sachant pas signer. Alighiero E. Boetti expose quant à lui 720 lettres d’Afghanistan, toutes rangées
et archivées. Enfin Annette Messager entrepose une multitude d’objets divers et variés, enroulés dans des filets de pêche.
Le catalogue d’exposition est écrit comme une sorte de visite. Le narrateur explique ce qu’il voit, au fur et à mesure de ses déambulations. Des moments, il s’arrête sur une œuvre et
développe un peu, citant des extraits d’interviews ou d’écrits de l’artiste en question. À la fin, quelques clichés des œuvres sont visibles. Il y a également beaucoup d’arrêt sur images
pour les vidéos présentées.
Il m’a été relativement difficile d’obtenir des informations autres que celles contenues dans le catalogue. En effet, je pense que la documentation n’était pas la même en 2000, et que le
fait qu’internet n’est pas été très développé à l’époque n’a pas aidé. Néanmoins je pense que cette exposition reste d’actualité, les sujets abordés sont toujours présents dans l’art actuellement, et les médiums qui ont été utilisés sont très contemporains et pourraient tout à fait être de nouveau présentés.
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