VISIONS FUGITIVES
Du 11/02 au 15/04/2012

Max Fleischer : Koko dessinateur, 1924

Le dessin d’animation conjugue deux extrêmes : la liberté du créateur de concevoir
graphiquement ses images, les maitrisant de A jusque Z, sans cabotinage d’acteur, ni
difficulté de décor, d’ensoleillement et d’oublis de la part des techniciens. Il est
proche du travail du peintre, de l’artiste. Mais, il veut donner la vie à ses chimères et
il a recours à l’outil technique pour réactiver ses arrêts dans le temps. Il doit donc
faire des concessions industrielles : souci de la fluidité, du support, de la projection.
Ces concessions laissent, cependant, le dessinateur dans une relative indépendance
.Sa force créatrice et sa liberté de ton en seront un contre-poison de pays totalitaires :
le bloc de l’Est est riche en créations animées assez métaphoriques pour échapper à la
censure. Les 27 oeuvres proposées dans «Visions fugitives» s’inscrivent dans une
vaste opération Dessiner-Tracer, mettant l’accent sur le dessin et la figure. Cette
exposition, dirigée par Marie-Thérèse Champesnes présentera une sélection
d’oeuvres graphiques à deux ou trois dimensions.
Pour dessiner des repères dans toutes ces propositions, 5 parcours ont été tracés :
1-La mémoire, le temps : Pourquoi le dessin d’animation est-il propice à figurer le
travail de la mémoire et à inscrire le travail du temps?
2-La fabrication des images animées: Pourquoi autant de techniques d’animation ?
de la pixilation à l’image de synthèse.
3-Dans la fiction, le réel : Comment une image constituée de chimères peut-elle être
documentaire ?
4-La ville, utopies urbaines : Comment huit films peuvent-ils interroger la ville et ses
utopies?
5- Point par point : Comment le degré zéro du simulacre, le point, peut-il ouvrir à la
figuration, tout en en la décomposant?

LA MEMOIRE, LE TEMPS
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L’animation ressuscite le travail de la mémoire : elle nous fait assister au travail
de reconstitution du temps.
Dans 1989 (1), Thor Ochsner reprend les éléments du drame qu’il a vécu à l’âge
de 5 ans : un accident de voiture. Il s’agit là de la vision d’un enfant de 5 ans
réanimée par l’adulte marqué à jamais.
Did I? (2) de Hiraki Sawa mélange prises de vues réelles et objets chimériques.
Les images surgissent et s’effacent sans certitude d’existence : les scènes sont
elles vécues ou inventées?
La bougie de Sound of chiaroscuro (3) de Qui AnXiong vacille, se ravive puis
glisse jusqu’à son extinction, véritable figure d’une lueur de vie, n’éclairant que
très faiblement son espace.
Cette fugacité se retrouve dans le film de Thomas Bayrle (b)alt (4)- ( bientôt /
vieux)- Le visage de son petit-fils constitue les pixels génétiques de son portrait,
reprenant l’idée de la «souche» chère à Roland Barthes , ici, invisible à l’oeil
nu et suscitée par la technique.
La ville imaginaire de Justin Benett- city of progress (5)- se constitue trait par
trait au son de la voix qui la légitime : Histoire, Régimes politiques, etc. Elle fait
écho aux villes existantes, en un schéma organique et rhizomatique: elle croît
avec logique et nécessité apparentes comme un organisme vivant. Les rues et
quartiers apparaissent puis sont remaniés, disparaissent et réapparaissent sous
une autre forme. Philippe Dubois* compare la mémoire aux ruines de deux
villes paradigmatiques: Rome et Pompéi. Dans l’une, l’Histoire s’y retrouve en
strates; dans l’autre, elle s’est figée en un instant précis et définitif.
La fenêtre ** de Practical applied hermetics volume III ouvre sur un monde :
celui des images mentales, de leur formation et métamorphoses.
Dans le Tourniquet (6) de Yan Kopp, les instants reviennent par bribes
suspendus dans le temps mais précis dans leurs gestes : travail d’un épicier, jeux
des jeunes sur le tourniquet évoquant un cycle.
Tirana d’Alexandre Schellow (7) réanime de mémoire des situations vécues .Ce
«documentaire d’animation» propose trois regards sur la situation politique de
Tirana, ville en pleine mutation : celui d’un enfant de Fushe Arrez, ville du nord
de l’Albanie qui connaît de forts mouvements migratoires vers les grandes
villes ; celui d’un architecte local ; et enfin celui d’un représentant européen. À
travers eux, le film questionne la possibilité de la construction d’une démocratie
dont le passé est tragique.
Le jeu sur la mémoire induit l’idée de l’apparition mais aussi de la disparition.
Quatre oeuvres abordent ouvertement cette notion : Dans a little phantasy on a
nineteenth century Painting (8), Norman Mac Laren fait subir au tableau de
Böcklin, L’île des morts , le même ravage que son adulateur, Hitler, a fait subir
à l’Europe et à ses différentes cultures. Le Chronorama (9) de Laurent Pernot
fait surgir le mythique vaisseau fantôme dès que le visiteur pénètre dans la salle
: embarcation des trépassés, du nocher de l’enfer, elle disparait aussitôt le

visiteur reparti. Son existence fantastique n’est liée qu’à la présence et
...l’imaginaire de ce dernier. Curtain! de Maider Fortuné est constitué d’un
brouillard régulier et donc étrange dans lequel s’éloignent les silhouettes de nos
héros d’enfance: Espaces imaginaires suspendus à jamais alors que Kelly
Richardson bombarde notre paradis par une pluie de météorites régulières, dans
la douce indifférence de la nature, signifiée par la quiétude du paysage et le
chant frais et vivant des oiseaux, Exiles of the shattered stars (10).
Paradis perdu, temps disparus, mémoire effacée...
La visite virtuelle de l’ouvroir de Chris Marker nous permet, par le biais d’une
jeune femme manga à la robe mondrianesque et d’un jeune homme techno, de
nous promener au sein de représentations contemporaines assez codées (Arche
de la défense), affichant des répétitions warholiennes d’images cinéma
(Frankenstein, level 5). Un mur de plans de ses films nous incite au cliquage et à
la plongée dans l’univers de ses films : tissu dense, tactile, coloré, émouvant
contrastant avec le décor de la visite.
Tel Fellini dans la Voce Della Luna,Chris Marker marque la mémoire de son
travail dans un monde assez lisse et racoleur. La visite parait presque
prophétique d’une disparition annoncée.

* Philippe Dubois : l’acte photographique, Nathan université,1990,p 270.
** Cf dossier pédagogique - SOLO SNOW : la fenêtre, sur le site du Fresnoy.

LA FABRICATION DES IMAGES ANIMEES
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La fabrication des images animées est multiple et assez variée en fonction du
résultat souhaité ainsi que de l’évolution des techniques : cinéma, vidéo,
numérique. Dans «visions fugitives», l’accent est porté sur le dessin. La
technique de l’animation Stop motion en 3D n’y est pas abordée, ni celle des
papiers découpés ou de l’écran de sable. Ces techniques ne figureront donc pas
dans cette rubrique. Par contre celle de l’écran d’épingles l’est dans la fiche
POINT PAR POINT.
La première technique est l’animation image par image, la pixilation. Le
premier dessin animé, fantasmagorie, (1) est attribué à Emile Cohl, en 1908. Les
personnages sont très simples, tracés à la craie blanche sur fond noir et
rappellent des graffitis potaches. La craie est effacée pour remplacer la forme
suivante. La technique sera remplacée par une suite de feuilles superposées.
Très vite, la technique va jouer avec la prise de vue réelle. En 1914, Windsor
Mac kay, dans Gertie, (2) alterne les images en prise de vue réelle de la pièce

où se tient l’assemblée des curieux venus voir un dinosaure et les images
animées de Gertie, le dinosaure. Max Fleischer, dans Koko dessinateur (3)
mélange les deux types d’images : on voit sa main créer le personnage puis lui
envoyer, tel le Dr Frankenstein, des décharges électriques afin de l’animer. Cette
intrusion du réel dans l’imaginaire (ou inverse) est utilisée chez Rober Breer,
Fuji,(4) ainsi que Hiraki Sawa, Did I? (5): dans les deux cas, il y a une
interrogation entre le sujet et sa représentation, sa perception et sa mémorisation.
La rotoscopie est un procédé perfectionné et breveté en 1915 par les
producteurs et réalisateurs américains Dave et Max Fleischer à l'occasion de la
production de leur série Out of the inkwell. Leur rotoscope utilisait une table
transparente sous laquelle étaient projetées les unes après les autres les images
du film en prise de vue réelle. Le dessinateur pouvait alors tracer les contours
des formes sur des calques. Les studios Disney vont performer avec Blanche
Neige en 1936 cette technique révolutionnaire dans la fluidité de l’animation des
corps vivants. Robert Breer en joue de manière décalée: le sujet échappe à sa
représentation, la fidélité n’est pas permise, l’estampe prend le pas sur
l’apparition du Mont Fuji. Dans Le Tourniquet (6), Jan Kopp joue sur la
précision vivante du détail - gestes, vêtements- repris au crayon, isolé dans la
masse blanche de la page, lue comme le contexte incertain des personnages.
A l’inverse du dessin sur papier, le grattage de pellicule non imprimée,
invention de Norman Mac Laren, produit une animation quasi abstraite: on y
voit les formes dans leur processus le plus pur de construction/destruction
perpétuel, calquant le mouvement de la pensée. La griffe lacération produit une
sorte de dessin négatif, extirpant la forme d’un néant obscur. Dans 1989, (7)
Thor Ochsner scrute les profondeurs de ses souvenirs pour reconstituer et mieux
saisir l’instant où tout a basculé dans sa vie. Le support n’est pas de la pellicule
mais s’y apparente : l’évènement sourd d’une gangue noire.

Sobriety, obesity and Growing old (8) appartient aux «Dessins pour
projection», terme utilisé par William Kentridge pour parler de sa technique de
travail. Il utilise un dessin en plan-séquence, le manipule, l’efface, le gratte, le
reconstruit avec la main, la gomme, utilisant le fusain, charbon de bois
malléable, mais gras et opaque. Chaque phase est filmée. Il est proche de
l’animation de Cohl mais son histoire est sombre et dramatique. Norman Mac
Laren avait utilisé cette technique pour A little Phantasy (9). Le tableau de
Böcklin était pris comme unité de lieu et d’action de la lente destruction. City of
progress (10) de Justin Benett utilise aussi cette idée du dessin fixe, planséquence, pour marquer l’évolution du territoire de la ville. Watercouleur Park
(11) de Simon Faithfull prévoit l’installation interactive de 14 paysages peints.
Le mouvement est crée par le visiteur.

L’image de synthèse procède de plusieurs manières : elle peut être purement
inventée ou alors se modéliser sur un personnage ou un objet qui seront scannés
en deux ou trois dimensions. Les motifs végétaux des paysages 1 et 2 (12) de
Rizzo- Chang Iuan-hau sont plats, sombres. La silhouette humaine s’y promène
comme dans une projection mentale démontrant que «Le paysage n’existe pas, il
faut l’inventer» Henri Cueco*. Dans cette histoire, l’écroulement du mur (13)
d’Eric Guillou utilise le paradoxe de la 2eme dimension - personnages
silhouettes plats - associée à l’illusion de la 3ème dimension d’un cube
scénographique modelable à volonté. Les silhouettes de Curtain! (14) jouent sur
le même paradoxe: des personnages 2D cartoons s’éloignent dans un paysage
brumeux 3D.
Dans Cuban School, (15) John Gerrard ressuscite à partir de photographies une
ancienne école construite à la Havane : le paradoxe se situe ici sur le
vieillissement virtuel du bâtiment. L’idéologie a,elle aussi, mal vieilli.
Les riches Douaniers ont conjugué deux techniques : Un machinima - utilisation
d’extraits - d’un jeu virtuel, grand theft 4 et une sorte de solarisation, vidant
l’image de ses formes et ne conservant que ses contours. . Le migrant solitaire
(16) est isolé en silhouette et devient une pure ombre dans le paysage.
L’image numérique de par sa constitution est plastique, mouvante et
manipulable à souhait. Les logiciels d’animation calculent les mouvements, la
dynamique et les métamorphoses : la main clique et n’hésite plus. (B)alt (17)
reproduit à l’infini le visage du petit fils en patrimoine génétique du visage de
l’ancêtre. The death of natural language (18) comme le titre l’indique révèle un
accident dans tous les sens du terme: accident d’avion et accident d’image
composé de textes traduits en langage informatique ascii.
Perte du geste, de la main, de l’hésitation et du tâtonnement au profit
d’apparition et simulacres : Chronorama (19) renoue cependant avec les
fantasmagories de Robertson**.
*-Henri CUECO, « Approche du concept de paysage », in La Théorie du paysage en France, Champ Vallon,
1995.
**- cf Dossier pédagogique : Let’s Dance- Planche : Le dispositif d’un cinéma vivant retrouvé.
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Porco Rosso de Miyazaki est un brillant réquisitoire contre la guerre et le
fascisme, Valse avec Bachir de Ari Folman ressuscite le drame de Sabra et
Chatila, Persépolis de Marianne Satrapi évoque la révolution Iranienne. Ces
films d’animation aux sujets graves loin de l’esprit fantaisiste et léger des
cartoons, nous démontrent que la vision graphique fonctionne très bien avec
l’esprit documentaire.
Ils optent en général pour la structure d’un récit autobiographique dont la vision
est celle du narrateur, s’exprimant par la voix off. Il n’est pas besoin d’images
analogiques des faits pour nous démontrer que «ça-a-été» (Roland Barthes). Le
récit documentaire peut être une chimère graphique bâtie sur le vécu. Il rejoint la
notion de vision créatrice évoquée par Baudelaire. Le dessin d’animation a
longtemps été attribué au monde de l’enfance et du divertissement. Il transgresse
donc ici ces univers pour renforcer et souligner les ravages causés.
Pionner du genre, Norman Maclaren, dans A little phantasy (1) détruit le tableau
de Böcklin à l’image de la destruction de l’Europe opérée par Hitler, grand
admirateur de cette peinture. Sobriety, obesity and growing old (2) de Kentridge
nous instruit de l’effondrement de l’empire de Soho Eckstein, figure récurrente
de ses films. Ce personnage incarne le pouvoir blanc en Afrique du Sud, remis
en question par la fin de l’apartheid. Le personnage de Félix Teitlebaum est une
sorte d’autoportrait de l’auteur, qui avoue cependant se reconnaitre aussi dans
Soho.
Le work in progress Tirana (3) d’Alexander Schellow fait rentrer en
correspondance trois regards sur la situation politique de l’Albanie : Un
architecte, un représentant de l’Europe, un geste d’enfant. Ce montage des trois
univers rend compte de la difficulté de cette reconstruction démocratique :
l’image de l’enfant porte l’espoir mais le travail graphique par point, rend
l’image fragile et pulvérulente.
Le migrant solitaire (4) est une reprise grinçante de Grand Theft Auto 4, pour
playstation et Xbox.L’histoire se déroule à Liberty City, une ville de fiction
inspirée de New York. Le joueur incarne le protagoniste Nikolai Bellic dit
"Niko", un ancien combattant immigré de Serbie. En quête du « rêve
américain », Niko s’enfonce au fil du jeu dans un monde de crime, de violence
et de corruption. Ici, modifié, Niko est une silhouette vide, errante. Son univers
est sombre et bouché comme celui de la plupart des migrants.

Le tourniquet (5) de Jan Kopp révèle un univers identifiable : jeunes alanguis
sur des jeux d’enfants, travailleurs exécutant les mêmes gestes laborieux. Du
monde de l’enfance au monde adulte, le tourniquet n’a plus le même sens : jeu
dans un sens, cadence dans l’autre. Cependant, le jeu ne tourne pas longtemps et
les jeunes ont plus une allure abandonnée que joueuse.
Haunted House (6) de Tabaimo nous positionne en voyeur : nous observons le
quotidien des habitants d’une ville pour le meilleur - repas, repos - comme pour
le pire - suicide, crime- sous fond de graphisme rappelant les estampes
traditionnelles.
1989 (7) de Thor Ochsner réactive, comme pour mieux la conjurer, la blessure
d’enfance. Le sujet est dramatique et irrémédiable.
Dans la fiction du dessin, le réel ressurgit dans toute sa violence.

LA VILLE, UTOPIES URBAINES
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City of progress (1) de Justin Benett interroge ouvertement la croissance de la
ville en utilisant l’idée du plan, du projet d’urbaniste, en perpétuelle mutation,
croissance et modification. Le schéma se métamorphose et s’explique au rythme
de la voix-off, commentaire concret, alliant les justifications politiques,
économiques. Les rêves sont souvent mouchés par les intérêts privés. Tirana
interroge la difficile reconstruction urbaine de la ville. Trois plans graphiques
alternent : Un architecte parle de la ville, un représentant de l’Europe évoque la
situation de l’Albanie et un plan d’un enfant de Fushe Arrez, petite ville
bouleversée par les flux migratoires vers les villes.
Le tourniquet (2) de Jan Kopp joue avec cette idée d’espace blanc, vierge où
tout est à inscrire. Cependant, la ville y est abordée dans un contexte précis,
celui du travail répétitif - un homme charge et décharge des cartons pour livrer
le supermarché tandis que des jeunes trainent sur un tourniquet d’une aire de
jeux. Ils sont visiblement trop grands pour y jouer. Deux mondes s’y confrontent
: travail et désoeuvrement. Les codes vestimentaires des jeunes, l’allure du
supermarché renvoient à un espace urbain précis, la banlieue. L’espace blanc de
la feuille peut-être lu comme un hors-champ, voire des clichés, liés à la banlieue,
ici escamotés. Cuban School (3) de John Gerrard propose une visite virtuelle
d’une école. L’image a curieusement vieilli, soulignant que certaines révolutions
et utopies vieillissent mal aussi. Sa nature aurait dû la préserver du temps.
Possible qu’une révolution ne soit qu’une idée impossible à appliquer?
La frustration est l’objet de Dans cette histoire…(4) de Jannick Guillou. Les
personnages silhouettes se heurtent aux murs et objets des pièces qu’ils semblent
traverser : l’habitation est vue comme un prétexte à évolution mais elle est vécue
comme prétentieuse, sclérosante et régressive.
Le migrant solitaire (5) a rejoint la ville à l’étranger dans l’espoir de fuir la
misère de son pays. Or, il se heurte constamment au blocage et refus : la ville est
prétentieuse, sclérosante et régressive. Il n’est qu’une ombre absorbée dans une
masse.
Haunted House (6) de Tabaimo nous place en voyeur : le quotidien y est
approché sous toutes se formes : consommation, destruction. Les habitants
sortent des murs, nous assistons aux scènes de coulisses .Le privé n’est plus
caché mais révélé, comme passé aux rayons X.
Motion and rest (7) montre des individus, filmés en plongée sur des trottoirs.
Leur image est distillée dans un écran à LEDs gigantesques : ils traversent
l’écran comme des ombres fragmentées. Paysage 1 et 2 (8) nous donnent à voir
des espaces verts stylisés ,composés de différents arbres harmonieusement
disposés, en 2D sur une dalle géométrique 3D , sorte de base à une ville idéale
mais ici absente. Un homme, isolé, s’y promène.
Solitude, frustration : loin de Dziga Vertov, ces films nous délivrent une vision
désenchantée de l’utopie communautaire.

POINT PAR POINT
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La première photographie faite par Niepce (1) en 1820 offrait une vision du monde
héraclitéenne : une vue des toits bombardés par des simulacres. Constituée de points,
cette image ne remettait pas en question la véracité de son objet reproduit mais
intriguait de par son fourmillement pointilliste, affirmant la constitution de cette
même image. La réponse impressionniste ne se fit pas attendre : les lumières de
Monet (2) décomposent les paysages tout en les affirmant. Une meule retournée
aurait donné à Kandinsky ce sentiment de la possible décomposition des images :
Point, ligne, plan sorti en 1926, définit le point comme l’unité minimale de la
figuration. Aucune force ne le tire ni ne le déforme. Il est posé, point. Les dessins de
Georges Seurat (3), statiques dans leur sujet, vibrent de toute leur surface. Dans Nuit
sur le mont chauve (4), Alexandre Alexeïeff en fera la structure productrice de ses
images, avec son invention, l’écran d’épingles, mur mouvant absorbant la forme des
objets, telle une photographie en trois dimensions. L’image vibre, se métamorphose
en une circulation microscopique d’atomes visibles.
Le photographe de Blow up d’Antonioni (5) scrutera une photographie jusqu’à
l’agrandissement impossible des grains argentiques : un oasis de points lui délivrera
la certitude d’une mort, ainsi que le règne de l’illusion. Alain Jacquet grossira les
traits d’un déjeuner sur l’herbe (6) industriel affirmant sa trame colorée mécanique et
donc, son principe de fabrication. Nostos III (7) de Thierry Kuntzel décompose une
image radieuse de la famille : lentement mais sûrement, les visages retournent à la
poussière électronique jusqu’à l’écran blanc. Dans Festen de Thomas Vinterberg,
l’image vidéo est parfois si sous-exposée qu’elle montre les pixels qui la composent
et de ce fait, décomposent l’illusion, image tautologique de la situation familiale.
Les dessins animés d’Alexandre Schellow, Tirana (8), reconstruits de mémoire, point
par point, offrent une vision mouvante, vivante et en même temps très incertaine.
Elles semblent venir de très loin, telles des apparitions, réminiscences brutales.
Les caissons de Jim Campbell, Motion and rest, (9) sont très troublants: la traduction
visuelle des corps filmés, fluides et réalistes dans leur mouvement, donne l’illusion
d’êtres liquéfiés dans des capsules, en un système de vases communicants élaborés :
illusion parfaite affirmant sa fabrication. Dans (b)alt (10), le visage de Thomas
Bayrle se décompose à l’infini du visage-pixel de son petit fils.
Jean-Luc Godard dans film socialism utilise le téléphone portable pour montrer à
travers une image trop pixellisée, trop sous-exposée le ventre vulgaire et préfabriqué
du (feu) Concordia.
« Montre que tu montres »
Bertold Brecht.

Alexandre Alexeïeff / Une nuit sur le mont
Chauve

Une nuit sur le mont Chauve, 1933, film d’animation utilisant l’écran d’épingles/8’30’’
Collection Cinédoc

Alexandre Alexeïeff et Claire Parker devant l'écran d'épingles

Voici ce que dit d’Alexeïeff Gianni Rondolino, dans le catalogue de l’exposition qui lui est
consacré en 1975 à Annecy :
Une Nuit sur le Mont Chauve exprime une conception révolutionnaire du cinéma : non plus
un simple moyen de reproduire les phénomènes réels, mais un outil expressif propre à faire
vivre concrètement, visiblement, « réellement » les rêves et les angoisses de l’auteur, ses
réminiscences d’un monde perdu et les phantasmes d’une imagination délirante. Soit
précisément l’idée qu’avaient du cinéma les surréalistes et les nombreux découvreurs qui, de
Man Ray (Retour à la Raison, 1923) à Jean Cocteau (Le sang d’un poète, 1931), avaient
constellé le cinéma français des années 20 d’œuvres curieuses, courageuses, provocantes qui,
toutes, tendaient à donner à l’art nouveau la dimension onirique. Car quant à l’onirisme (et au
freudisme), le film d’Alexeïeff en déborde. Chaque image, chaque séquence renvoie au rêve
et au mécanisme des rêves, comme si l’œuvre exigeait une lecture psychanalytique
etconduisait uniquement à la compréhension intérieure de l’auteur et de son univers.

Gros plan sur l'écran d'épingles
Alexeïeff et Claire Parker ont aussi réalisé (source partielle : Le dessin animé après Walt
Disney, Robert Benayoun, J.-J. Pauvert Éditeur, 1961) :
- En passant (1943) Sur You Tube
- Fumées (1951), tournage en Technicolor pour la firme bruxelloise Van der Elst.
- Masques (1952)
- Nocturne, Pure beauté (tournage en Technicolor), Rimes (1954)
- Le buisson ardent, Sève de la Terre (1955), pour Esso.
- Bain d’X (1956)
- Quatre temps, Cent pour cent (1957)
- Cocinor, Constance, Anonyme (1958)
- L’Eau (1964), pour Evian.
De 1936 à 1939, Alexeïeff réalise une vingtaine de films publicitaires, les uns en France, les
autres en Allemagne, et tous selon la technique de l’animation image par image d’objets.
Pendant la seconde guerre mondiale, Alexeïeff et Claire Parker, mariés en 1941, émigrèrent
aux États-Unis. C’est à cette période qu’ils construisent un deuxième écran d’épingles, plus
grand et plus perfectionné que le premier et comprenant 1 140 000 épingles !

En Passant (1943)
Alexeïeff a été un illustrateur, et il a acquit sa formation d’artiste à Saint-Pétersbourg, là où un
professeur de dessin demandait à ses élèves de dessiner « de mémoire et d’imagination » et
d’illustrer des textes. Ce qui est parfaitement original, car à cette époque et encore à la mienne
(1965), les professeurs de dessins demandaient de dessiner d’après nature ou d’après un
plâtre. Personnellement je préfère dessiner d’après nature.
Alexeïeff à illustré Le docteur Jivago, de Boris Pasternak, (Éditions Gallimard, 1959) de plus
de 200 illustrations crées sur l’écran d’épingles.
Alexeïeff a laissé une emprunte dans l’art de notre époque, par sa poésie et sa peinture
critique de la réalité et de ses problèmes. Robert Benayoun, cité plus haut, a qualifié Alexeïeff
de « l’Einstein de l’animation ».

Une nuit sur le mont Chauve

Qiu Anxiong / Sound of Chiaroscuro

2009,noir et blanc, muet,4’
Né en 1972 à Chengdu, Chine. L’animation de Qiu AnXiong révèle une bougie sortant de
l’ombre dont la faible lumière ne suffit pas à éclairer les ténèbres qui l’entourent. Vacillante,
la flamme semble sur le point de s’éteindre à tout instant, plongeant l’image dans le noir.
Représentée de façon réaliste, la bougie rappelle les peintures de vanités mais aussi certains
tableaux de Gerhard Richter. L’animation permet de la voir se consumer et rend ainsi
manifeste le spectacle du temps qui passe.

Bertold Bartosch/ L’idée

L’Idée, 1930-1932, film 35 mm, 30’
Collection RE : Voir Vidéo Paris
Né en 1893 à Polaun en Bohême, (maintenant la République tchèque). Mort en 1968 à Paris.
Créé à partir de gravures sur bois de Frans Masereel, L’Idée est le seul film de Berthold
Bartosch qui ait été préservé. « L’Idée était animée sur des plaques de verre à l’aide de
teintures noires et de savon. Quelques ampoules de 100 watts éclairaient obliquement et de
dessous l’espace de travail de Bartosch, la lumière venait irradier le savon, donnant quelques
effets merveilleux. (…) Bartosch a montré que l’animation pouvait être POÉTIQUE…
Bartosch fut le premier à donner à l’animation la dimension d’oeuvre d’art, y exprimant sa
douleur, mettant son coeur à nu, et racontant son espoir dans un futur meilleur – qu’il n’aura
jamais vu –.» Alexandre Alexeïeff et Claire Parker

Thomas Bayrle / (B)alt

1997.Vidéo, couleur, sonore, 4’
Né en 1937 en Allemagne. Formé à la pratique du tissage, Thomas Bayrle agence des unités
figuratives ou abstraites pour créer des motifs. Ce principe se retrouve aussi bien dans ses peintures
ou ses sculptures que dans ses photomontages. Il réalise également des films d’animation en
assemblant des images photographiques qui, réunies, dessinent une autre figure. Ainsi, dans (b)alt,
les images de l’artiste filmé dans ses activités quotidiennes, sont indissociables de celles de son
petit-fils nouveau-né.

Justin Bennett / City of progress

2008-2010- Vidéo HD, sonore, 11’.
Né en 1964 en Grande-Bretagne. Vit et travaille à La Haye, Pays-Bas. Justin Bennett a réalisé
de nombreux projets musicaux, des installations et des performances. Son intérêt pour le
développement urbain s’exprime dans des marches sonores comme dans des cartes ou
graphiques traduisant visuellement la réalité acoustique des villes. City of Progress retrace
l’expansion d’une ville imaginaire qui part d’un point pour devenir une prolifération de lignes
et de formes géométriques. Une voix off commente les différentes étapes de cette évolution,
dit ses liens avec l’Histoire, avec l’idéologie de différentes époques, la naissance et la
disparition de certaines utopies.

Robert Breer / Fuji

1974-16 mm, couleur, sonore, 10’
Né en 1926 à Détroit, USA. Décédé en 2011. Robert Breer réalisait aussi bien des peintures
abstraites que des sculptures mobiles ou des films, jouant sur les rapports entre les formes et
les couleurs comme sur les variations de rythme. Au Japon, il a expérimenté la Rotoscopie,
une technique d’animation qui consiste à relever image par image les contours d’une figure
filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme. Cette technique a été utilisée dans
Fuji : lors d’un voyage en train marqué par des accélérations ou des ralentissements et par
quelques petits événements anecdotiques, le Mont Fuji est vu à travers la fenêtre. La
silhouette de cette montagne si souvent représentée dans les estampes japonaises se réduit
parfois ici à sa plus simple expression : deux lignes à la qualité calligraphique.
"La base formelle de ce film ainsi que celle de tous mes autres films est le rythme visuel. Tout
le reste, y compris le son est subordonné au rythme et n'a pas à être compris pour être
apprécié. Surtout ne fermez pas les yeux." RB

Jim Campbell / Motion and Rest

2002- Caisson, leds.
Né en 1956 à Chicago, USA. Vit et travaille à San Francisco, USA.A la fois cinéaste et
ingénieur, Jim Campbell utilise depuis plus de vingt ans ses connaissances en électronique
pour réaliser des oeuvres dont il est lui-même le technicien. Sur des tableaux composés de
centaines de Leds, il crée des images et les anime en faisant varier l’intensité lumineuse des
ampoules. Ses séries « en basse résolution » réduisent les figures à de simples silhouettes en
marche. Dans les Motion & Rest, les personnages sont des handicapés claudiquant et
trébuchant. L’imperfection et la volatilité des images soulignent leur fragilité et le caractère
incertain de leur mouvement.
Angela Plohman :
À titre d'ingénieur, Campbell détient plus d'une douzaine de brevets d'invention dans le
domaine du traitement de l'image et il travaille présentement à des produits reliés à la
télévision haute définition dans un laboratoire en Californie.
À l'origine cinéaste, Campbell s'est tourné vers la science après plusieurs années de travail sur
un film personnellement éprouvant à propos de la maladie mentale. Il a finalement combiné
sa formation en art et en science et, en 1988, il commence à créer des installations interactives
en utilisant ce qu'il nomme des « dispositifs électroniques fabriqués sur mesure » conçus
spécifiquement par l'artiste pour chaque installation. Ses œuvres d'art électroniques ont été
présentées dans des musées aux États-Unis et en Europe, notamment au San Francisco
Museum of Modern Art, et au Arizona State University Art Museum.
En 1997, Jim Campbell est l'un des dix artistes de réputation internationale choisis pour
participer à la Biennale de Tokyo au InterCommunication Centre. En 1999, la Rockefeller
Foundation lui décerne une bourse en multimédia et il reçoit le prix Eureka de la Fleishhaker
Foundation. Campbell poursuit la production de nouvelles œuvres qui intègrent des systèmes
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informatiques réceptifs à l'environnement et des logiciels. Il a récemment publié dans
Leonardo un article de fond portant sur les possibilités de ces systèmes. (1)
Une de ses premières œuvres, Hallucination (1988-1990) - présentée en primeur au San
Francisco Museum of Modern Art, et par la suite dans plusieurs expositions, notamment Le
Printemps du PRIM (Montréal, 1991) - joue avec la notion de contrôle du visiteur.
L'installation est constituée d'un moniteur de 50 pouces, d'une caméra vidéo en circuit fermé,
et bien sûr des dispositifs électroniques conçus par Campbell. Dans cette installation, une
caméra filme en direct les visiteurs lorsqu'ils s'approchent du moniteur, ce qui leur permet de
se voir sur l'écran, dans ce qui semble être un environnement normal de galerie.
Soudainement, leurs corps s'embrasent tandis qu'un élément sonore évoquant une peau en
flammes amplifie l'horreur de la surprise. En outre, Campbell fait apparaître sur l'écran un
deuxième personnage qui se présente d'emblée comme un autre visiteur dans la galerie.
Cependant, lorsque le visiteur réel regarde alentour, il ou elle s'aperçoit que cette mystérieuse
femme sur l'écran ne se trouve nulle part. Dans un commentaire sur cette œuvre, Janine
Marchessault note que « l'illusion d'interactivité dans la télévision, selon Campbell, ne dépend
pas de l'effacement du spectateur mais plutôt du masquage de son invisibilité par une autre
invisibilité. Hallucination représente ce processus grâce à la présence additionnelle d'un autre
regardeur ». (2)
Avec Digital Watch (1991), Campbell continue de s'intéresser à la mémoire et au temps. Cette
installation vidéo interactive, présentée à la Biennale du ICC au Japon en 1997, utilise une
horloge comme métaphore centrale et rappelle, par son dispositif, celui de Hallucination.
Cette fois, les regardeurs pouvaient se voir en direct sur le moniteur mais seulement dans la
portion de l'écran inoccupée par l'image en temps réel d'une montre de poche. Par contre, les
regardeurs pouvaient aussi s'apercevoir à l'intérieur du cadre de la montre, mais ils voyaient
une image d'eux-mêmes captée environ cinq secondes auparavant. Selon Marita Sturken :
« C'est comme si Campbell organisait l'espace d'exposition à la fois pour séduire et repousser
le regardeur et, ainsi, il le force souvent à examiner la question du désir - plus précisément
notre désir de voir ce que l'on nous a dit que nous ne pouvions pas voir. En résulte un
environnement électronique construit avec soin, ou une façon d'être, qui porte sur la
surveillance et le contrôle. » (3)
Dans sa recherche créative visant à interroger la notion de contrôle du regardeur, Campbell a
créé plusieurs œuvres qui traitent du désir et du pouvoir. Shadow (for Heisenberg) (1994) et
Untitled (for Heisenberg) (1994-1995) examinent le principe d'incertitude de Heisenberg,
selon lequel rien ne peut être mesuré avec exactitude puisque chaque objet sera toujours
modifié par quiconque le mesure. Dans Shadow, Campbell place une sculpture bouddhiste à
l'intérieur d'une boîte en verre. Chaque fois qu'un regardeur s'approche de la boîte pour
satisfaire sa curiosité ou son désir de contemplation, le verre devient embué, laissant celui-ci
frustré et incapable de voir l'objet de son désir. Dans Untitled, on voit une vidéo de deux
corps, intimement enlacés, projetée sur un lit de sel dans la pénombre d'une galerie. Mené par
son instinct de voyeur, le regardeur se dirige vers l'image pour l'inspecter mais lorsqu'il
s'approche, la projection s'agrandit et se déforme à l'extrême. Encore une fois, Campbell
remet en question le niveau de confort et le désir du regardeur par le truchement d'œuvres qui
sont à la fois réceptives à l'environnement et incontrôlables.
Au milieu des années 1990, Campbell élabore une série d'œuvres qu'il nomme « Memory
Works ». Cette série comprend onze sculptures différentes, parmi lesquelles Anonymous
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Photograph of an Electrocution (1994-1995), I Have Never Read the Bible (1995), Portrait of
My Father (1994-1995), Photo of My Mother (1996), Typing Paper (1995), et Postcards from
Chartres (1998). Chacune d'elles traite du souvenir, de la notion de base de données
contemporaine, et de la mise en mémoire. Par exemple, dans I Have Never Read The Bible,
Campbell lit la Bible du Roi James en prononçant non pas les mots, mais chacune des lettres
qui les forment. Cette énumération a été enregistrée et, par la suite, l'artiste a conçu un
programme capable de reconstituer cet alphabet audible dans le texte de la Bible. Bien que
Campbell n'ait jamais lu la Bible, les visiteurs pouvaient en fait l'entendre lire ce texte.
Margaret Morse remarque que :
« D'une part, ces œuvres [Memory Works] démontrent l'aspect trompeur du transcodage, dans
le cas de "mémoires" ou d'expérience, d'un médium à un autre médium - du langage écrit de
l'étiquette sur la boîte noire à l'animation numérique de l'objet culturel - pour suggérer que
toutes mémoires sont, au mieux, des simulations. D'autre part, les deux mémoires, simulées et
enregistrées, peuvent éveiller de puissantes mémoires sensorielles en chacun de nous - les
rythmes profonds du corps, le murmure chuchoté d'un adulte à peine compréhensible pour
l'enfant, le son de la machine à écrire ou d'une radio à l'arrière plan qui mettent en évidence
les activités les plus banales et habituelles du quotidien. » (4)
Les dernières œuvres de Campbell sont devenues encore plus conceptuelles et formellement
épurées, en ce qu'il accorde une plus grande importance à la couleur, à la forme, aux données
et aux questions relatives à la perception. Dans une entrevue avec Heather Lineberry portant
sur cette série d'œuvres, Campbell commente :
« D'une certaine façon, ces pièces prolongent certaines idées au sujet des rythmes comme
élément fondamental de perception, qui ont mené aux Memory Works. Ces nouvelles œuvres
portent sur la couleur comme élément fondamental de perception et de compréhension. Et
puisque les Memory Works ne sont pas à propos de rythmes abstraits isolés, les Color Works
ne sont pas non plus à propos de color fields abstraits, mais relèvent plutôt de la possibilité
d'associer une séquence de couleurs à un événement ou une image. » (5)
Dans l'œuvre Color by Number from the Color Works series (1998-1999), Campbell utilise
deux images vidéo chargées de connotations : un moine vietnamien et une fleur de lotus
épanouie. Il extrait de chaque image un pixel qu'il agrandit afin qu'elle devienne un simple
color field projeté sur un écran dans la galerie. De cette manière, il relie la couleur et l'image,
mais avec un point de vue subjectif et abstrait.
Campbell a récemment participé à Vision. Ruhr, une exposition qui s'est tenue dans des mines
abandonnées à Zollern près de Dortmund, dans la région de la Ruhr en Allemagne.
Simultaneous Perspective (1997-2000) est une installation vidéo interactive qui consiste en
caméras en circuit fermé, installées à plusieurs endroits du lieu d'exposition. Par exemple,
dans les anciennes toilettes des mineurs, des caméras filmaient des détails architecturaux tout
en intégrant l'image des visiteurs dans l'installation. Ces images étaient par la suite arrangées
pour former un assemblage en direct avec lequel les visiteurs se retrouvaient face à euxmêmes, à l'histoire du lieu et à l'architecture du site de l'exposition. Pour la première fois,
Campbell utilise seulement des images en direct dans un assemblage, réalisé grâce aux treize
caméras qui alimentent la projection centrale en images.
En 2000, Campbell a participé au Ars Electronica Festival, à Linz en Autriche, et son travail a
fait l'objet de trois expositions individuelles tenues à la Hosfelt Gallery et au Yerba Buena

Jim Campbell / Motion and Rest
Center for the Arts à San Francisco, Californie, ainsi qu'à la Cohen Berkowitz Gallery à
Kansas City, Missouri. En 2001, Campbell s'est consacré à une nouvelle série d'œuvres
expérimentales intitulées Ambiguous Icons, composée chacune d'un dispositif d'affichage et
de composants électroniques conçus sur mesure. En partie subventionnées par la fondation
Daniel Langlois, les 13 œuvres de cette série questionnent la notion de signification en
communication visuelle. Elles explorent la manière dont différents appareils et méthodes de
visualisation (conversions numériques-analogiques) peuvent influer sur le sens de la
communication et la façon dont pareilles méthodes peuvent servir d'outils en communication
poétique. Toutes les œuvres de la série ont été exposées en 2000 et 2001. Ambiguous Icon #5
Running, Falling (2000) et Portrait of a Portrait of Harry Nyquist (2000) ont fait partie de
l'exposition d'art numérique Bitstreams du Whitney Museum. Jim Campbell a également
présenté trois nouvelles pièces lors de la Whitney Biennial en 2002. En 2005, SITE Santa Fe
(Santa Fe, Nouveau Mexique) organise une exposition rétrospective, Quantizing Effects: The
Liminal Art of Jim Campbell, qui circule dans différentes villes aux États-Unis.
18 œuvres de Jim Campbell ont été exposées au Musée des beaux-arts de Montréal à
l'automne 2007 dans le cadre de l'exposition e-art : Nouvelles technologies et art
contemporain, dix ans d’action de la fondation Daniel Langlois.
Angela Plohman © 2000-2005 FDL
(1) Campbell, Jim, « Delusions of Dialogue: Control and Choice in Interactive Art »,
Leonardo, vol. 33, no. 2, 2000, p. 133-136.
(2) Marchessault, Janine, « Incorporating the Gaze » Parachute, no 65, janvier, février, mars
1992, p. 26.
(3) Sturken, Marita, « Electronic time: the memory machines of Jim Campbell » Afterimage
vol. 25, no. 3, nov./déc. 1997, p. 9.
(4) Morse, Margaret, « Threshold Experiences, Incendiary Bodies and Frail Machines » in
Jim Campbell : Transforming Time: Electronic Works: 1990-1999, Tempe, Arizona State
University Art Museum, 1999, p. 33-34.
(5) Lineberry, Heather Sealy, « Electronic Interview with Jim Campbell » Jim Campbell :
Transforming Time : Electronic Works : 1990-1999, Tempe, Arizona State University Art
Museum, 1999, p. 65.

Grâce au soutien de la fondation Daniel Langlois en 2000, Jim Campbell a fait une incursion
dans la signification visuelle et poétique des infimes quantités d'information numérique
composant la représentation numérique conventionnelle. Supposant qu'il est possible de
communiquer un sens malgré très peu d'information, Campbell s'est penché sur la façon dont
l'esprit humain traite la représentation. Il a conçu une série d'œuvres qui diffèrent en fonction
du nombre de pixels utilisés. Expérience d'abstraction numérique, la série Ambiguous Icons
s'appuie sur la notion voulant que l'information et le sens diffèrent de manière exponentielle.
La faible résolution des œuvres incite le spectateur à chercher la couleur, la forme et le
mouvement afin de discerner le sens, et à composer et à imaginer le contexte plutôt qu'à le
recevoir passivement.
Le fondement technique de ces œuvres est l'électronique personnalisée de Jim Campbell. Pour
cette série, il s'est inspiré d'une théorie élaborée par l'ingénieur Harry Nyquist (1889-1976), à
qui l'une des œuvres est dédiée. (1) Nyquist a travaillé chez Bell Labs où il a publié, en 1928,
l'article « Certain Topics in Telegraph Transmission ». (2)
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Le travail sur la transmission numérique remonte aux années 1920, au moment où Harry
Nyquist, chercheur chez Bell System, formulait qu'il est possible d'encoder un signal
analogique sous forme numérique à condition d'échantillonner le signal analogique au double
de sa fréquence. Comme on estimait, à l'époque, pouvoir transmettre un signal vocal
analogique convenable à 4000 Hz, Nyquist pensait devoir échantillonner pareil signal 8000
fois par seconde (2 x 4000). Chaque échantillon pouvait ensuite être encodé et transmis, et le
signal encodé renfermerait assez d'information pour pouvoir restaurer le signal vocal d'origine
en un signal analogique compréhensible à la réception. (3)
Dans la présente série, Campbell s'intéresse à la notion de filtre du processus de Nyquist pour
transformer l'analogique en numérique et vice versa. Dans ses œuvres, Campbell a recours à
un véritable filtre ou écran de Plexiglas grâce auquel il est peu probable que le spectateur voit
les pixels mêmes. Aussi, bien que Campbell ait réduit considérablement la résolution de
l'image jusqu'à l'abstraction, il filtre la pixelisation qui en résulte et rend l'image numérique
analogique, presque au sens figuré. Dans Portrait of a Portrait of Harry Nyquist (2000) et
Portrait of a Portrait of Claude Shannon (2000), Campbell place des écrans de Plexiglas
devant des grilles de DEL illustrant une photo nécrologique de chaque homme. Les pixels
étant masqués, des images floues des deux hommes en émergent. Selon Campbell :
« Bien que ces œuvres semblent "hors foyer", je dirais que ce n'est pas l'image qui est rendue
hors foyer par l'écran, mais plutôt les pixels ou bribes d'information qui le sont en raison de
l'écran. C'est visible sur la bande vidéo, où l'image semble plus "claire" et les pixels moins
"clairs" lorsque l'écran de diffusion est placé devant l'image. » (4)
Durant le processus de recherche et de développement, Campbell constate que la nature des
pixels crée une différence importante dans la relation que peut avoir le spectateur avec
l'œuvre. Il remarque qu'en utilisant des pixels trichromes plutôt que noirs et blancs, il peut en
réduire le nombre tout en conservant une image reconnaissable. Comme le note Campbell,
Ambiguous Icon #2 Fight (2000) illustre parfaitement ce jeu de pixels. L'œuvre montre, à très
faible résolution, du métrage tiré d'un match de boxe. Si Campbell avait conservé les pixels
noirs et blancs, il aurait été très difficile de distinguer la forme humaine des boxeurs pendant
leurs déplacements. Cependant, avec 88 pixels en trois couleurs, le corps humain jaillit de
l'image numérique, les teintes de la chair révélant les formes et le rouge des gants de boxe
dégageant un sens à l'image et situant le spectateur.
« Plutôt que de s'attacher à rendre la technologie invisible... Campbell cherche le seuil liminal
entre clarté et confusion - ce seuil de "fréquence critique de papillotement" pendant lequel nos
yeux captent des images lisibles hors de la statique pure. » (5) À une époque où la technologie
prospère sur la simulation et la réplication, Campbell tente de présenter l'inverse et de prouver
qu'on peut saisir et appréhender le sens sans surabondance de détails.
Angela Plohman © 2002 FDL
(1) Voir l'œuvre de Jim Campbell Portrait of a Portrait of Harry Nyquist (2000).
(2) Nyquist, Harry, « Certain Topics in Telegraph Transmission », AIEE, Vol. 47 (1928), p.
214-216.
(3) « Developing a Digital Signal », Bell Labs Technology.
(4) Cette citation est tirée du rapport final présenté par Jim Campbell à la fondation Daniel
Langlois, août 2001.
(5) Galloway, Alex, « Conversions », Rhizome.org.
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Ces textes se trouvent sur le site de la fondation Langlois.

Emile Cohl / Fantasmagorie

Fantasmagorie, 1908, dessin animé, muet
Fantasmagorie est considérée comme le premier dessin animé cinématographique. Pour créer
son histoire en 1908, Emile Cohl la dessina lui-même en respectant que chaque dessin
correspondait à une image et donc à une feuille de papier. Il utilisa ainsi un système de
pellicule pour faire défiler ses images.

Alexandra Crouwers / Practical Applied
Hermetics Volume III

Installation avec projection vidéo et dessin mural
Née en 1974 à Cuyk, Pays-Bas. Vit et travaille à Anvers, Belgique. Alexandra Crouwers
associe une pratique artistique ancestrale – la peinture murale – et les technologies
contemporaines comme la 3D. Mêlant dessins et vidéo, elle crée des effets de trompe-l’oeil et
des atmosphères étranges et oniriques. Dans ses installations, les films d’animation
apparaissent comme des projections mentales, indissociables des espaces dans lesquels elles
prennent forme. Les dessins muraux, réalisés à l’aide de logiciels 3D, sont toujours conçus
pour un lieu spécifique. Cette présentation de Practical Applied Hermetics est la 3e réalisée
par l’artiste.

Clint Enns / The Death of Natural Language

2007-Vidéo, noir et blanc, sonore, 2’54’’
Né au Canada. Vit et travaille au Canada. The Death of Natural Language est une animation
représentant un accident d’avion. L’image est composée par des textes traduits en langage
informatique ascii. Allusion à la communication moderne où le sens est souvent perdu en
cours de route.
Spider-man vs Macrovision
2010, vidéo, couleur, sonore, 2’49
Une vidéo qui analyse le système de protection des copies numériques. Macrovision’s
Ripguard est une technologie conçue pour prévenir ou réduire la duplication des DVD. En
l’ignorant et en violant la loi sur le copyright, l’artiste peut produire un travail original.
Windshield Baby Gameboy
2008, vidéo, couleur, sonore, 1’47
Les images d’un accident de voiture sont interprétées numériquement avec une caméra de la
console Gameboy de Nintendo. Cette vidéo vise à montrer la nature déshumanisée des images
numériques.

John Gerrard / Cuban School (Sancti Spiritus)

realtime 3D
Né en 1974 à Dublin, Irlande. Vit et travaille à Dublin et à Vienne, Autriche. A partir de
centaines de photographies d’une école construite dans les années 60 à la périphérie de La
Havane, John Gerrard en a reconstruit un modèle 3D. Un logiciel d’animation permet au
spectateur d’observer le bâtiment sous tous les angles possibles tout en percevant en temps
réel les variations de la lumière.L’artiste se sert d’une technique utilisée par les architectes
pour présenter leurs projets. Mais il montre un bâtiment tombant en ruine, questionnant ainsi
les utopies sociales et architecturales.

Jannick Guillou / Dans cette histoire, l’écroulement du mur permet de
passer dans la pièce suivante qui donne peut-être sur la mer

2008-Installation vidéo projection sur mur construit (400 x 255 x 20 cm) - Tracés au sol
adhésifs mats 12 cm Boucle de 5,20 min
Née en 1982. Vit et travaille à Paris. Dans cette histoire, la maison est une composition
prétentieuse à géométrie variable. Dans cette histoire, les surfaces sont instables et ne
permettent pas aux événements d’aboutir. Dans cette histoire, le grand séjour spacieux devient
de plus en plus petit et le jardin n’est qu’occasionnellement accessible. Dans cette histoire, le
corps oppressé admire et déteste les déambulations des autres. Dans cette histoire, la garderobe est remplie de costumes. Dans cette histoire, l’écroulement du mur permet de passer dans
la pièce suivante qui donne peut-être sur la mer. Une boite de rangement similaire à celle qui
est tracée à même le sol se plie et se déplie dans une incessante boucle animée. Des espaces
domestiques éphémères se créent et des petites mises en scènes s’y installent avant d’être à
nouveau balayées par les mouvements de la boite. Les déambulations des uns effacent alors
celles des autres, les corps anonymes se croisent et se décroisent dans un entrelacs de lignes et
de formes pleines. Projetée sur un mur nu et dressé qui évoque le prototype du logement
standard, autant dans ses dimensions que dans sa simplicité, l’animation se déploie au delà de
son support en traversant la porte. Le tracé au sol est la réplique du gabarit utilisé pour la
boite. Il renforce ainsi le caractère sculptural de la pièce en adoptant la forme du lieu lui
même, en jouant de ses contraintes architecturales. Le spectateur est invité sans le savoir à
intégrer l’animation par le simple fait qu’il parcourt ou traverse le plan au sol avant de voir la
projection, il devient alors une ombre parmi les autres personnages.

William Kentridge /Sobriety, obesity and
Growing Old

1991- animation, 16mm, sonore, couleur, 8’22’’
Né en 1955 à Johannesburg. Vit et travaille à Johannesburg, Afrique du Sud. Sobriety,
Obesity and Growing Old est le quatrième d’une série de neuf films présentant le même trio :
Soho – un promoteur immobilier –, sa femme, et Félix Teitlebaum, un rêveur, amant d de
Madame Eckstein, qui ressemble à l’artiste lui-même. Faite de désirs, de conflits, de prises de
conscience des évolutions, leur vie privée est à l’image des bouleversements politiques de la
fin de l’apartheid. William Kentridge a réalisé les dessins au fusain et au pastel. Il les a
progressivement transformés en ajoutant, effaçant, redessinant et il a filmé en 16 mm chaque
étape de l’évolution, qui garde les précédentes en mémoire.
« Je n'ai jamais cherché à "illustrer" l'apartheid, mais mes dessins et mes films sont
évidemment inspirés par la violence sociale que l'apartheid engendre. Je pratique un art
politique, c'est-à-dire ambigu, contradictoire, inachevé, orienté vers des fins précises : un art
d'un optimisme mesuré, qui refuse le nihilisme.»

William Kentridge, aux antipodes du cartoon par Philippe Moins
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Soho Eckstein est un personnage adipeux, sorte de magnat de l'immobilier. Avec ses
costumes rayés et ses traits épaissis, on le situerait à mi chemin entre les caricatures
bolchéviques représentant les suppôts du Capital et des figurations expressionnistes de la
république de Weimar. Felix Teitelbaum, on ne le voit pratiquement que de dos, au départ du
moins. Passif et rêveur, il assiste à l'ascension de Soho Eckstein, puis à sa déchéance qui
correspond à son humanisation. Autour d'eux, l'Afrique du Sud confisquée par les blancs se
délite. Felix ne devient actif que lorsqu'il trompe Soho avec Sarah Eckstein, l'épouse de
l'entrepreneur et même alors seule sa langue s'active, comme si son corps hiératique déléguait
toute vie à un substitut de son sexe.

William Kentridge.
Dans chaque court métrage, Felix Teitelbaum ressemble davantage à son créateur William
Kentridge, il rappelle ces autoportaits de la Renaissance, quand l'artiste se représentait dans
un coin du tableau. Mais il y a aussi quelque chose de Kentridge dans Soho Eckstein, ce blanc
privilégié qui pense que rien ne lui résiste et fait construire de monstrueux monuments au
travail. Dans un univers de paysages dévastés, de corps lacérés, de moyens de communication
désuets (téléphones en bakélite, porte voix, hauts parleurs style "les dieux du stade") et
d'instruments de mesure (théodolite, sextants,...) balisé par on ne sait quelles cotes, évoluent
les héros de ces "dessins animés", ce mot devant être pris dans son sens le plus littéral.Aux
contrastes jugés manichéens (selon notre regard d'occidentaux) des premiers épisodes
(lorsque Soho et l'apartheid règnent sans partage) succède une vision plus subtile, émouvante
et sincère qui culmine avec Felix in Exile, History of the Main Complaint et Weighing and
Wanting.
A l'incertitude des temps et des relations entre les personnages répond le paysage et la forme,
faite de noirs parfois flous, parfois hésitants, technique du fusain qui procède autant par
ombres et par traces que par traits affirmés.

William Kentridge /Sobriety, obesity and
Growing Old

Weighing and Wanting. © William
Kentridge.
L'impossible innocence
Cette fresque animée, patiemment bâtie au fil des ans sous la forme de sept courts métrages
d'animation, s'échelonne de 89 à aujourd'hui. Elle est l'oeuvre de William Kentridge. Cet
artiste sud africain vient de présenter à Bruxelles à la fois un spectacle au Kunsten Festival
des arts (Il Ritorno d' Ulisse, opéra de Monteverdi) et une importante exposition au Palais des
Beaux-Arts qui circule à la fin de cette année en Allemagne (Munich) et en Autriche (Graz).
En filigrane de toute son oeuvre, c'est une Afrique du Sud singulière, éloignée de tout
pittoresque, fût-il humanitaire qu'il donne à voir. Non par volonté militante, même si le
parcours de Kentridge est celui d'un intellectuel progressiste blanc, avec une certaine
iconographie commune aux artistes "engagés", mais parce que William Kentridge se sent chez
lui dans cette ville de Johannesburg où il crée des oeuvres imprégnées par la situation de son
pays, son histoire, ses contradictions: "Je n'ai pas réussi à m'échapper de Johannesburg. Les
quatre maisons que j'ai habité, mon école, mon atelier, ont tous été dans un rayon de trois
kilomètres. Et finalement, tout mon travail est ancré sur cette ville provinciale et plutôt
désespérante. Je n'ai jamais essayé de faire une illustration de l'apartheid, mais les dessins et
les films sont engendrés et nourris de cette société brutalisée, laissée pour compte. Je
m'intéresse à un art politique, c'est à dire un art d'ambiguïté, de contradiction, aux démarches
non abouties et aux finalités incertaines. Un art (et un politique) où l'optimisme est maintenu
en échec et le nihilisme aux abois." (1) Conception souvent désespérée, toujours poétique,
dont il révèle en creux les fondements lorsqu'il évoque les visions d'un état de grâce, d'une
accession au paradis qui peut faire oublier les réalités et leurs horreurs : "Certains artistes, de
Matisse aux peintres abstraits lyriques, ont réussi à conserver une sorte d'innocence ou
d'aveuglement et continuent à travailler ainsi de nos jours, sans que la mauvaise foi ronge leur
oeuvre. J'aimerais être capable de travailler comme eux. Mais ce n'est pas possible." (2)
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Felix in Exile. © William
Kentridge.
L'animation comme processus
Pourquoi ce dessinateur, peintre et graveur, a-t-il un jour décidé de consacrer autant d'énergie
à des films d'animation? La réponse est dans Memo, un de ses essais déjà anciens, mélangeant
pixillation et dessins animés: Ce qui intéresse Kentridge, c'est le temps, son défilement, la
trace qu'il laisse, le souvenir que les événements, les êtres et les choses laissent quand nous
fermons les yeux sur notre passé. Quelle technique autre que l'image par image pouvait mieux
rendre compte du phénomène?Pour ce faire, Kentridge a petit à petit affiné une technique
d'animation personnelle. Chacun de ses courts métrages est basé sur une série de vingt à
quarante dessins au fusain, généralement de grand format, rehaussés de pastels. Seules
couleurs, le bleu figurant l'eau et le rouge sont utilisés, dans une volonté de simplicité
chromatique à valeur symbolique, tranchant avec la subtilité des gris.Chaque dessin est une
sorte de plan séquence, au cadrage souvent immuable. Kentridge modifie petit à petit sa
composition entre chaque prise en effaçant certaines parties pour les redessiner. La technique
du fusain, éphémère et volatile, se prête bien à cette démarche, avec ceci de particulier qu'elle
laisse subsister des traces de ce qui a été effacé. Le résultat à l'écran donne une image un peu
fragile, tout en nuances, bien dans la manière d'un homme obsédé par l'idée de la trace, de la
réminiscence. Se jouant des techniques d'animation traditionnelles, filmant avec ce qui n'est
même pas un vrai "banc titre", William Kentridge est un parfait autodidacte du cinéma
d'animation, ce qui renforce le côté fragile et précaire de ses créations. Ce qui lui permet aussi
de réinventer en toute sincérité des procédés éprouvés jadis par les premiers animateurs, au
début du siècle. En ce sens, l'animation n'est qu'un processus de dévoilement de l'acte de
dessiner et peut faire partie d'un tout plus vaste. Ainsi voit-on sa main, voire sa personne,
intervenir dans certains films. Ainsi intègre-t-il certains de ses films à des spectacles qu'il met
en scène, combinant décors, marionnettes géantes et acteurs/manipulateurs (Faustus in
Africa!, Ubu and the Truth Commission et le tout récent opéra il Ritorno d' Ulisse). Ainsi le
voit-on préférer au terme de "dessin animé", tellement connoté "entertainment", le terme de
"dessins pour projection", lorsqu'il parle de son travail.
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Faustus in Africa! © William Kentridge.
Intégrés à ces divers processus, les films de Kentridge n'atteignent vraiment leur plénitude
que dans les spectacles, ou dans les installations comme celles présentées dans son exposition.
Toute la vraie mesure de ses grands formats y est perceptible, en compagnie des films et
d'oeuvres spécialement créées pour la circonstance. Les originaux des "dessins pour
projection", ces grands fusains, ultimes étapes d'un processus d'animation sous la caméra,
dégagent une force différente, qui fait apprécier autrement les films dont ils constituent le
matériau originel.Souvent en décalage par rapport à l'art contemporain, en marge des grands
centres de création théâtrale, William Kentridge réussit ce paradoxe d'être invité la même
année (97) à la Documenta de Kassel et au Festival d'Avignon.
Son utilisation du cinéma d'animation n'est pas pour rien dans cette belle consécration, qui
tarde à venir du côté du cinéma d'animation lui-même.
(1) Goldby, Michael, "William Kentridge peintre" in Revue Noire, n°11, décembre 93, janvier
février 94, pp.20 à 23
(2) Christov - Bakargiev, Carolyn, William Kentridge, catalogue d'exposition, Société des
Expositions du Palais des Beaux Arts de Bruxelles, Bruxelles 1998

Philippe Moins est c-o directeur du Festival du dessin animé et du film d'animation de
Bruxelles, il a organisé à ce titre une des premières rétrospectives William Kentridge dans un
festival d'animation. Il tient une rubrique cinéma d'animation pour le quotidien belge le Matin.
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William Kentridge passe son enfance au cœur de l'apartheid.
William Kentridge est issu d'une famille aisée de juristes blancs de culture
occidentale. Il vit toute sa jeunesse dans sa ville natale de Johannesburg dans
un périmètre de trois kilomètres carrré dira-t-il. William Kentridge est un élève
studieux qui passe une licence de sciences politiques et une licence d'étude
africaines avant d'être diplômé des beaux-arts de Johannesburg. De 1981 à
1982, sûrement toujours à la recherche de sa vocation, il part quelque temps
pour Paris afin d'étudier le mime et le théâtre à l'Ecole Jacques Lecoq. A son
rretour à Johannesburg, William Kentridge enseigne et fait aussi de la gravure à
l'Art Foundation. Ces expériences variées lui permettent de devenir, de 1975 à
1991, acteur et metteur en scène à la compagnie de théâtre Junction Avenue à
Johannesburg. C'est à partir de 1980 que William Kentridge se rapproche du
cinéma en travaillant sur des séries télévisées et des téléfilms. Mais ce n'est
qu'en 1989 qu'il crée sa première œuvre d'animation, Johannesburg, 2nd greatest city
after Paris, dans la série Drawings for projection. En 1988, William Kentridge fonde la
Free Filmmakers Cooperative puis, à partir de 1992, il collabore avec la
Handspring Puppet Company.

William Kentridge parle de dessins pour la projection plutôt que de dessin
animé…
Dès son premier film, William Kentridge dessine selon une technique originale qui
demeure caractéristique de son travail : il dessine au charbon ou au fusain,
successivement mais toujours sur la même feuille, les différents mouvements
des personnages. En technique traditionnelle, chaque mouvement se fait sur
une feuille de papier différente. Dans les films de William Kentridge les traces des
dessins antérieurs apparaissent en effet. On voit à l’écran se former peu à peu
des personnages ou des décors sud-africains sous les modifications qu’il
imprime au trait de fusain qui se transforme, se module, disparaît, s’épaissit…
William Kentridge a toujours utilisé cette même technique pour son cinéma
d’animation, c’est simple et pourtant étonnant. Il crée Sobriety, Obesity ang growing
old, Felix in exile, History of the main complaint et Stereoscope. En 1999, il réalise
également Shadow procession où il découpe du carton noir puis le colle sur des
cartes et des pages de livres. William Kentridge inclut souvent son autoportrait
dans ses œuvres qui traitent de thèmes sociaux ou politiques et il les aborde
toujours d'un point de vue original.
Les films de William Kentridge s'inscrivent dans une esthétique du tragique et des
techniques inspirées de l'expressionnisme allemand des années 30 que l'on
retrouve en animation dans les films de Berthold Bartosch, par exemple

William Kentridge est un artiste pluridisciplinaire, pour lui l'animation s'inscrit
dans un champ de création plus vaste, allant de l'art contemporain au spectacle
vivant.
William Kentridge fait des expositions personnelles à Londres, Sydney, New York
et Johannesburg. Il est également exposé à la Documenta X de Kassel (1997)
et en 1998 à Sao Paulo à la 24e biennale, à San Diego et au Palais des beauxarts de Bruxelles. Il obtient alors le prix d’art contemporain Hugo Boss 98. En
1999 il est à la biennale de Venise et reçoit le Prix Canergie à Washington. Dans
le même temps, son œuvre de metteur en scène s'affirme et se développe,
l'année où William Kentridge est invité à la Documenta, il est aussi invité au
festival d'Avignon.
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Jan Kopp / Le Tourniquet

2009- animation, vidéo HD, 4’48’’
Né en 1970 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Vit et travaille à Paris et à Berlin,
Allemagne. Utilisant des médiums très diversifiés (installations, vidéos, dessins, films
d’animation), le travail de Jan Kopp est marqué par son intérêt pour l’espace urbain, les
proximités qu’il crée, les communautés qu’il peut faire naître, les utopies qui l’ont marqué.
Tour à tour jeu sur lequel gravitent des enfants d’origines différentes et cadran d’horloge
sommairement esquissé, le tourniquet fait échapper cette banale cité de banlieue à la
pesanteur du réel.

Les Riches Douaniers / Le Migrant Solitaire

2011-Machinima à partir de grand Theft Auto 4,16’18’’
Gilles Richard & Fabrice Zoll. Groupe créé en janvier 2000. Les amateurs de jeux vidéo
reconnaîtront celui qu’ont utilisé Les Riches Douaniers pour réaliser Le Migrant Solitaire.
Ils mesureront aussi le travail accompli par le duo d’artistes : ils n’ont gardé que la ligne de
contour des images originales et ont totalement détourné l’idéologie du jeu dont le cadre est
Liberty City. Le « héros » qui court ici - lentement -devant nous est en effet un immigrant
attiré par le mirage de quelque eldorado occidental…
Marathon Gravity
2011, Film-performance, 19’28
Projection de deux films côte à côte avec la musique jouée en direct sur piano numérique.

Maïder Fortune / Curtain !

2008,Vidéo projection monobande, noir et blanc, sonore,17’

Née en 1973 à Toulouse. Vit et travaille à Paris. Prologue à l’exposition, Curtain! de Maïder
Fortuné n’est pas un film d’animation. Mais nous y reconnaissons aisément les héros des
dessins animés de notre enfance. Leurs couleurs acidulées ont disparu, seul demeure le
contour des personnages. « Telles des enveloppes vides, livrées au bon vouloir de notre désir
projectif », leurs silhouettes fantomatiques s’avancent lentement vers le fond de l’espace.
Elles s’éloignent dans la brume mais reviennent sans cesse, comme pour nous dire qu’on n’en
finira pas avec eux…

Norman MClaren / A Little Phantasy on a
Nineteenth Century Painting

1946-16mm, noir et blanc, sonore, 3’35’’
Né en 1914 à Stirling, Grande-Bretagne. Décédé en 1987 à Montréal, Canada. Le tableau
d’Arnold Böcklin, L’île des morts, était l’une des oeuvres favorites d’Adolf Hitler qui en
possédait une version. À partir d’une reproduction au pastel sur fond noir de cette peinture,
Norman McLaren a réalisé, après la guerre, un film d’animation image par image. L’île
paisible y est métamorphosée en décor de cauchemar. Avec A Little Phantasy on a Nineteenth
Century Painting, on est loin des oeuvres les plus connues de Norman McLaren : ces dessins
animés abstraits aux formes virevoltantes, tracées directement sur la pellicule.

Thor Ochsner / 1989 (When I was 5 years old)

2010, Vidéo, couleur,sonore,10’30’’
Né à Copenhague, Danemark. À l’âge de 5 ans, Thor Ochsner a vécu un événement
dramatique : un accident de voiture dans lequel son père a été tué sous ses yeux.
20 ans plus tard, il essaie de se remémorer les faits aussi précisément que possible et surtout
de se rappeler comment il les a vécus, lorsqu’il était l’enfant assis sur la banquette arrière de
cette voiture verte. Thor Ochsner a utilisé pour le film certains des dessins qu’il avait réalisés
pendant son enfance.

Laurent Pernot / Chronorama

2007- Installation vidéo interactive.
Né en 1980. Vit et travaille à Paris. “L’installation Chronorama se caractérise par une
interactivité subtile. En l’absence de spectateur, la vidéo ne montre qu’une mer légèrement
éclairée à l’horizon. Puis, lorsque quelqu’un pénètre la zone de sensibilité de l’installation, les
rayons d’une lumière zénithale commencent à balayer la surface de l’eau, accompagnés, si le
spectateur continue à se déplacer, d’un voilier blanc presque translucide, tel un vaisseau
fantôme ou une apparition spectrale. Et s’il n’y a plus de mouvement dans la salle, le bateau
retourne au néant (...)” Vanessa Morisset.

Kelly Richardson / Exiles of the Shattered Star

2008-Installation vidéo, 30’
Née à Burlington, Ontario, Canada. Dans cette installation vidéo, ce qui semble être l’image
d’un paysage paisible est troublé par la chute de météorites tombant du ciel. L’opposition
entre beauté et destruction, comme entre rêve et réalité, est renforcée par la bande sonore : des
chants d’oiseaux peu troublés par cette apocalypse paisible.

Christian Rizzo et Iuan-Hau Chiang / Paysage
1 (Taipei) - Paysage 2 (Tokyo)

2011-Animation 3D, 3’ et 9’51’’
Christian Rizzo est né en 1965. Réalisés en 3D avec des éléments dessinés en 2D, Paysage 1
(Taipei) et Paysage 2 (Tokyo) proposent une étonnante avancée en perspective au milieu
d’objets plats. Nés de la collaboration de deux artistes, l’un français, l’autre taïwanais, ces
films rappellent le caractère totalement culturel des codes de représentation de l’espace, qu’il
s’agisse de paysage ou d’architecture. L’important, c’est moins la relativité des conventions
que la place centrale occupée par l’homme : il n’y a pas de paysage sans être humain.

Hiraki Sawa / Did I?

2011-Noir et blanc, prises de vues réelles, dessins et animation 3D, 9’31’’
Né à Ishikawa, Japon. Vit et travaille à Londres. Le film est un ensemble de fragments
narratifs, un collage de rêves éveillés qui semblent montrer le manque de logique inhérent aux
choses oniriques. Filmé en noir et blanc, Did I? échappe aux temporalités classiques.
Effacement et enregistrement, oubli et réminiscence Did I? joue avec ces oppositions. En
mélangeant prises de vue réelles, dessins faits à la main et 3D, Hiraki Sawa réussit à créer un
univers étrange, marqué par le surréalisme.

Alexander Schellow / Tirana

2011-Installation, dessins, vidéo, noir et blanc.
Né en 1974. Vit et travaille à Berlin, Allemagne. Alexander Schellow reconstruit, de
mémoire, des scènes auxquelles il a assisté. Il réalise des dessins à l’encre de Chine et les
réunit ensuite dans des films d’animation. Tirana est un film in progress dont l’installation
présentée au Fresnoy reprend le scénario.
Tirana poursuit de façon filmique l’exposé de Tirana North_trajectories par une réflexion sur
les relations de l’espace politique dans l’Albanie actuelle. L’animation
fushe_arrez_july11th2009, qui avait été réalisée dans le cadre des premières recherches en
2008-2009, montre un jeune garçon jouant avec un balai. Fushe Arrez, le lieu de la scène
quotidienne reconstruite et observée au hasard, est un des lieux de la région frontalière avec
l’Europe la plus touchée par les déplacements d’infrastructures dues à la situation politique
actuelle et la migration intra-albanaise vers les grandes villes.
La « trouvaille » de l’enfant en train de jouer est montré en parallèle au récit d’un architecte
local : il dessine des plans en cherchant un compromis entre les exigences du Code du
bâtiment et les bâtiments illégaux qui ont été construits dans les nouveaux quartiers en
expansion dans la ville de Tirana. Ces constructions fictives deviennent la matière première
pour une politique urbaine orientée et pragmatique. Un troisième récit fait référence aux
pratiques du chef d’un projet d’infrastructure de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe). Il travaille sur la mise en place d’un système d’adresses basé sur des
photos satellite, qui par une meilleure gestion pourrait également soutenir le développement
de structures démocratiques au sein du pays ; un processus nécessaire pour l’adhésion à
l’Union Européenne.
Tirana focalise la scène intime d’une réflexion entre les liens du quotidien urbain et les
questions fondamentales d’une société civile au cœur d’une situation de tension entre
légalité/illégalité, démocratisation et économie.

Tabaimo / Haunted House

2003-Installation vidéo,4’
Née en 1975 à Hyogo, Japon. Tabaimo utilise le médium du dessin d’animation mais certains
de ses projets sont également conçus comme des installations où la place du spectateur et le
déroulement du temps jouent un rôle important. Le dessin et les couleurs de ses films
d’animations rappellent la production des ukiyo-e, les estampes traditionnelles, par les
tonalités pastel ou délavées, par les effets de profondeur des scènes et par l’importance du
tracé. Haunted House nous met dans une position de voyeur, observant peu à peu à travers un
faisceau lumineux un panorama urbain où des situations du quotidien japonais laissent peu à
peu la place à des faits divers tragiques.

VISIONS FUGITIVES
DU DESSIN ANIMÉ AUX IMAGES DE SYNTHÈSE
Un petit bonhomme insolent et facétieux, à la fois clown, acrobate et magicien de cabaret,
métamorphose tout ce qui passe à sa portée. Malgré le titre, il n’y a, dans Fantasmagorie d’Émile
Cohl, aucune apparition mystérieuse : le premier plan nous montre les mains du dessinateur qui, trait
après trait, donne naissance à son personnage. En une minute et demie, Cohl révèle, dès 1908, la
formidable liberté que lui offre sa technique : dans un dessin, la main de l’artiste peut tracer toutes les
formes issues de son imaginaire ; dans un dessin animé, il peut, en plus, les mettre en mouvement,
en montrer l’apparition et les transformations.
On sait à quel point le film d’animation est lié, pour nous, au récit en images des contes de notre
enfance. Même si John S. Robertson a su transformer Dr Jekyll en Mr Hyde et Cocteau faire
apparaître la Belle sous la Bête, les citrouilles se changent plus facilement en carrosses dans un
dessin animé. Les animaux peuvent aussi y parler et devenir des êtres familiers, inscrits durablement
dans la culture collective. Maïder Fortuné nous le rappelle dans Curtain!, présenté en prologue de
l’exposition. Réduites ici à des silhouettes, ces figures populaires sont comme des fantômes sans
visage qui s’éloignent lentement, offrant à chaque spectateur une surface et un temps où projeter ses
propres réminiscences.
FUITE DU TEMPS ET PROJECTIONS MENTALES
L’aptitude de l’animation à montrer des métamorphoses ne la voue pas pour autant au fabuleux ou au
féerique.Capable denous faire assister à la naissance, aux mutations ou à la disparition d’une forme,
elle est le domaine de la trace et de l’évanescence. Elle nous place « face à ce qui se dérobe », pour
reprendre le beau titre d’Henri Michaux.
Elle révèle les transformations liées au temps qui passe, comme dans Sound of Chiaroscuro où Qiu
AnXiong reprend le symbole de la bougie qui se consume. Le temps peut s’y accélérerou se
renverser : en réduisant les images à la dimension de points, Thomas Bayrle les utilise comme
éléments d’un nouveau dessin. Il peut ainsi, dans (b)alt, inscrire son visage d’homme âgé dans celui
d’un nouveau-né.
L’animation se prête aussi à l’évocation de ces visions fugitives que sont les projections mentales : un
souvenir que la mémoire peine à reconstituer, un rêve ou un cauchemar, un fantasme qui traverse
l’esprit. Dans bien des films, la prise de vue réelle cède la place au dessin animé lorsqu’il s’agit de
montrer « ce qui se passe dans la tête d’un personnage ».
En faisant varier le rythme de défilement des images, Fuji de Robert Breer rend compte de
l’expérience subjective d’un voyage en train : l’observation du paysage est entrecoupée par ce qui se
passe dans le wagon, la perception change selon la vitesse, le souvenir d’images connues se
superpose mentalement à ce que l’on voit à travers la fenêtre.
Lorsque le film est entièrement réalisé en animation, il n’y a plus de frontière entre récit et plongée
dans les fantasmes du personnage. Certains artistes comme William Kentridge jouent sur cette
ambigüité. Sobriety, Obesity & Growing Old adopte le point de vue de Soho Eckstein, magnat de
l’immobilier que sa femme vient de quitter. Autour de lui, les objets les plus familiers se transforment,
la ville finit par s’écrouler, laissant Soho seul, dans un monde dénudé. Quand il se retrouve, à la fin du
film, allongé près de sa femme, est-ce ou non en rêve ? Rien ne nous permet de le savoir. Peu
importe, bien sûr, puisque les mésaventures sentimentales de Soho ne sont qu’une métaphore des
bouleversements que traverse l’Afrique du Sud : l’effondrement d’une société fondée sur l’apartheid,
qu’accompagne l’espoir de la réconciliation.
MÉMOIRE EN ACTE
Tirana d’Alexander Schellow est à la croisée de plusieurs thématiques de l’exposition. C’est d’abord
un travail sur la résurgence du souvenir puisque Schellow dessine de mémoire les lieux et les
personnes qu’il a vus, ne s’aidant que de notes et d’enregistrements sonores pour se replonger
mentalement dans une expérience perceptive vécue antérieurement. À une époque où nous sommes
tentés de déléguer notre mémoire à nos ordinateurs, il fait cet effort de mémorisation pour chaque

dessin, repartant à chaque fois d’une page blanche. Dans ses films d’animation, la brièveté des
séquences, entre lesquelles des plans noirs s’intercalent, rappelle cette fugacité des images.
Thor Ochsner travaille également sur le souvenir : en s’aidant de ses dessins d’enfant, il reconstitue,
dans 1989 (When I Was 5 Yearsold), l’événement traumatisant qu’il a vécu à cinq ans.
A quoi ressemblerait le monde si nous n’avions plus de mémoire, si tous les enregistrements s’étaient
effacés ? Dans Did I? d’Hiraki Sawa, les disques ne font plus entendre aucune musique ; tout est
gommé – même la lune – et le personnage lui-même devient transparent. Des objets de la vie
quotidienne, il ne reste que quelques parcelles de poussière en suspension, du sable qui s’amoncelle
comme dans un grand sablier. Sans lien logique entre les choses, le temps semble passer à vide et le
monde à l’étrangeté d’un univers surréaliste.
UTOPIES URBAINES
L’installation d’Alexander Schellow est aussi une réflexion sur la mémoire collective, sur l’espace
urbain et ses représentations dans différentes cultures. Dans le nord de l’Albanie, la tradition locale,
en matière de construction architecturale et urbaine, est très éloignée des habitudes de l’Europe
occidentale. Pour intégrer l’Union européenne, le pays doit prouver qu’il est démocratique et donc que
chaque citoyen peut être recensé et s’inscrire sur les listes électorales. Mais, dans la région proche de
la frontière avec le Kosovo, les rues n’ont pas de nom officiel, chacun les désignant en fonction de ce
qu’il en connaît. Et, lorsqu’on tente de faire un relevé à l’aide d’un logiciel, des quartiers entiers
disparaissent car les plans des bâtiments ne respectent aucune orthogonalité...
L’interrogation sur les utopies urbaines et leurs échecs est présente dans de nombreux films
d’animation. Si Jan Kopp semble, dans Le Tourniquet, croire encore à la possibilité d’un vivreensemble, Tabaimo montre des appartements cloisonnés où des drames se jouent à l’insu des
voisins. Sa Maison hantée est-elle un cauchemar ou une image lucide de l’univers carcéral de nos
villes modernes ? Même regard critique chez Les Riches Douaniers. Dans Le Migrant solitaire, la
Liberty city du jeu vidéo Grand Theft auto 4 n’est plus qu’un terrain de chasse à l’homme.
Réduite à un plan vu d’en haut, City of Progress, la ville imaginée par Justin Bennett est comme un
projet d’urbanisme, dont l’animation montre l’évolution au fil du temps. Influencé par Paul Virilio,
Bennett explique comment la ville est façonnée par des conflits et comment les utopies sont anéanties
par le pouvoir des intérêts privés. Les projets des architectes et des urbanistes ne sont-ils pas aussi
des projections mentales que des réalités triviales vont dénaturer ? Pour réaliser ses films, Kentridge
n’utilise qu’un nombre limité de feuilles de papier, sur lesquelles il dessine, efface et redessine. D’une
façon similaire, dans City of Progress, « le crayon est en guerre contre la gomme », pour évoquer les
transformations urbaines.
John Gerrard tient sur les utopies un propos dialectique, loin des simplifications idéologiques
convenues. En nous montrant une école cubaine délabrée, insiste-t-il sur sa décrépitude ou sur la
détermination et l’habileté de ceux qui, bricolant avec les moyens du bord, lui permettent de rester en
usage ? Ce gardien, cet agent d’entretien, ce « caretaker », qui allume la lumière à la tombée de la
nuit, ne porte-t-il pas, comme le dit Gerrard lui-même, « une sorte d’espoir » ? La critique de l’artiste
semble s’adresser avant tout à ce qui est préfabriqué. Gerrard utilise un logiciel de jeu vidéo (qu’il a
transformé) et il crée des images virtuelles. Mais ce sont des images réalistes de bâtiments existants,
qui nous confrontent au monde environnant, au lieu de nous inviter à y échapper.
FACE À CE QUI SE DÉROBE
Si John Gerrard nous maintient dans la position d’observateur extérieur, Christian Rizzo et Iuan-Hau
Chiang utilisent la 3D pour nous faire pénétrer au cœur de leurs paysages. L’œil virtuel se fait ici
caméra subjective et, lors de notre avancée – effet de son incessant travelling –, les éléments que
nous rencontrons se dérobent à notre approche : ils se révèlent, l’un après l’autre, n’être que des
illusions, de simples représentations. Rien n’a de corps ; tout, littéralement, tombe à plat. Seul
l’homme est capable de mouvements libres, dans toutes les directions.
Dans le récit d’Henri Michaux, Face à ce qui se dérobe, c’est au contraire le corps qu’on ne maîtrise
plus, qui devient l’autre, l’étranger, qu’il faut réapprendre à connaître après une défaillance. Les LEDs
clignotant de Jim Campbell donnent à voir, dans Motion & Rest, des figures hésitantes, au
mouvement irrégulier, que leur forme imprécise, à la limite de la lisibilité, permet néanmoins d’identifier
comme des êtres humains.

Depuis plusieurs années, l’univers de Laurent Pernot est lui aussi peuplé de présences
intermittentes, de corps que l’on ne peut saisir puisqu’ils ne sont que des particules de lumière, de
figures qui, comme il le dit, «clignotent entre la vie et la mort.» Dans Chronorama, c’est au spectateur
qu’est laissé le pouvoir de faire apparaître ou disparaître les choses. Grâce à des capteurs qui
détectent notre présence, l’image d’un voilier blanc devient visible à l’écran, vaisseau fantôme qui
retourne au néant dès que nous quittons la salle.

LIGNES DE FUITE
Certaines œuvres d’animation conçues spécialement pour Internet jouent aussi sur l’évanescence.
Les éléments du paysage créé par QuboGas (Watercouleur Park) sont soumis à des transformations
aléatoires et le site Internet interactif d’Angelo Plessas s’annonce explicitement comme une machine
à mirage (Miragemachine). Nous avons à peine le temps de voir surgir, en plein jour, le tramway de
Battersea Park qu’il a disparu, dans l’obscurité, au point de fuite du dessin de Simon Faithfull
(Vanishing Point (Battersea Park). Quant au voleur de Francis Alÿs, il s’éclipse sans cesse, comme
se doit de le faire tout élément d’un écran de veille. Comme Faithfull, comme Christian Rizzo et IuanHauChiang, Francis Alÿs fait référence, dans The Thief, à la tradition de la perspective et à une
définition de la peinture comme fenêtre ouverte sur le monde.
Dans cette histoire, l’écroulement du mur permet de passer dans la pièce suivante qui donne peut-être
sur la mer… L’installation de Jannick Guillou évoque ces ouvertures sur un ailleurs possible, réel ou
fantasmé. Dans le mur qui sert d’écran de projection, elle a aménagé un passage, permettant à la fois
à l’image de se déployer au-delà de son support et au spectateur de le traverser, par le regard ou
physiquement.
Dans la conception humaniste de la peinture, qui s’élabore à la Renaissance, c’est le regard de
l’Homme qui structure le paysage et lui permet d’en créer une représentation ordonnée. La
perspective n’est que l’expression de cet ordre et l’affirmation du pouvoir du sujet regardant. Devant
les œuvres contemporaines, on a souvent le sentiment que les artistes ne croient plus en cette
maîtrise de l’homme sur la nature. Dans Practical Applied Hermetics, Alexandra Crouwers
représente elle aussi une fenêtre. Mais celle-ci ne délimite plus la frontière entre intérieur et extérieur,
les éléments du dehors semblent échapper à notre contrôle et pouvoir pénétrer dans l’espace
domestique. Le paysage romantique représenté par Kelly Richardson dans Exiles of the Shattered
Star est au contraire tenu à distance. Mais il nous est devenu inaccessible, les flammes qui tombent
mystérieusement du ciel formant un rideau qui s’interpose entre lui et nous. Les images de ces deux
artistes renouent avec le fantastique et ce qui le caractérise : une perception du monde qui met en
évidence son inquiétante étrangeté.
Utiliser les nouvelles technologies ne veut pas dire qu’on a en elles une confiance aveugle. Dans les
œuvres d’animation, la fugacité des images fait souvent écho à l’instabilité du monde et aux risques
provoqués par nos propres inventions. Clint Enns nous apprend à nous défier des outils modernes de
communication et nous montre à quelle vitesse les machines peuvent devenir obsolètes. Mais, par
son utilisation d’objets tombés en désuétude, il en fait des outils de création artistique. Pour lui comme
pour Thomas Bayrle, l’image est un matériau qu’on peut transformer, utiliser comme une sorte de
matière première sans se laisser dicter une interprétation unique. Passionné de cinéma expérimental,
il apparaît, à l’ère du numérique, comme le digne héritier de quelques bricoleurs de génie qui ont
inventé les multiples techniques du cinéma d’animation.
L’exposition s’achève par un hommage à ces pionniers, permettant de voir ou revoir quelques films
proches, par leurs thématiques, des visions fugitives contemporaines : Fantasmagorie d’Émile Cohl,
L’Idée de Bertold Bartosch – allégorie poétique d’une utopie sociale –, Une Nuit sur le Mont-Chauve,
le premier film réalisé par Alexandre Alexeieff avec l’écran d’épingles et A Little Phantasy on a
Nineteenth Century Painting de Norman McLaren.

