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PANORAMA 15 - LE GRAND TOUR
Panorama est une exposition qui revient tous les ans au Fresnoy ! Tu le sais peut-être, le Fresnoy est à la fois une école pour
artistes, un cinéma et un endroit où voir des expositions. Chaque été, Panorama présente les oeuvres qui ont été réalisées
pendant l’année par les artistes qui étudient au Fresnoy. En tout, ils sont 48, et sont de 17 nationalités différentes (Française,
Biélorusse, Marocaine, Portugais, Bulgare, Péruvienne, Brésilienne, Britannique, Chinoise, Grecque, Franco-japonaise, Australienne, Singapourienne, Iranienne, Franco-algérienne, Italienne, Argentine), Certains font des photographies, d’autres des vidéos, ou des installations - oeuvres qui mélangent plusieurs éléments dans un espace,
Cette année, c’est la quinzième fois que Panorama a lieu, l’exposition s’appelle donc Panorama 15. Elle a aussi un sous-titre :
«Le Grand Tour».
Au 18ème siècle, les jeunes hommes de bonne famille voyagaient à travers toute l’Europe pour se cultiver et découvrir les
oeuvres d’arts et les cultures de différents pays. Ils allaient en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse ou encore en Italie.
Ces voyages duraient parfois plus d’un an, car à l’époque il était beaucoup plus long de se déplacer d’un pays à un autre. Le
Fresnoy à Tourcoing serait-il aujourd’hui une des étapes de ce Grand Tour du monde pour les artistes ?
N’hésite pas à explorer l’exposition et à bien observer les oeuvres. Certaines peuvent être manipulées, d’autres non. Fais surtout attention à ne pas toucher les photos, les traces de doigts laissent des taches sur le papier et abîment la photo ! Merci et bonne visite !
Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne,

Nicolas Reeves - Le songe d’Ithaca

Georges Didi-Huberman, Mnémosyne 42, 2012

Nicolas Reeves est un artiste canadien qui est à la fois artiste, architecte et physicien. Tous ces aspects se
retrouvent dans l’oeuvre qu’il a réalisé au Fresnoy, une grande sculpture que tu peux voir dans le jardin.
Entends-tu les sons qui s’en échappent ? Cette oeuvre est très étonnante ! Deux antennes surplombent
cette sculpture. Ces antennes sondent l’atmosphère pour analyser plusieurs informations : température,
humidité, pression barométrique, vitesse et direction des vents, luminosité du ciel, pluviosité, hauteur et
densité des nuages. En fonction de ces différents paramètres, un son est généré, formant une musique qui
change en fonction du temps qu’il fait. Une sorte de station météo poétique !
Il ne te reste plus qu’à t’allonger dans l’herbe et écouter le chant des nuages.

Gaëtan Robillard - En recherchant la vague

L’œuvre de Gaetan Robillard est composée de plusieurs éléments : des feuilles au mur, blanches, mais où
des dessins sont tracés en relief. On y aperçoit des objets, des formes qui ressemblent à une île sur une
carte au trésor, et des formules mathématiques très compliquées. Cet artiste s’intéresse à la façon dont les
mathématiques et la science permettent de représenter la nature. En effet, ces formules mathématiques
que tu vois sont celles qui permettent d’analyser le mouvement des vagues. Ces calculs sont utilisés aussi
par des logiciels de simulation sur ordinateur, par exemple pour créer les effets spéciaux d’une vague gigantesque pour un film d’action, mais aussi pour aider un ingénieur à concevoir un pont capable de resister
à une tempête.
Les vagues sont un élément naturel et objet d’étude pour les scientifiques, mais ont aussi toujours beaucoup inspiré les artistes, poètes, ou peintres.
L’oeuvre se base aussi sur le récit d’un homme appelé Papillon, emprisonné sur une île en Guyane, qui
a réussi à s’évader grâce aux vagues. A force de les contempler tous les jours, il s’est rendu compte que
la septième vague était toujours plus puissante. Il a ainsi réussi à s’évader grâce à la force de la septième
vague qui a pu l’emporter assez loin.
Regarde bien l’écran à la fin de la vidéo, des sculptures apparaissent ensuite derrière.

Mitsuaki Saito - Torii / Kyoto
L’oeuvre de cet artiste japonais est ce qu’on appelle une anamorphose. Il s’agit de la déformation d’une
image, corrigée par un miroir courbe. L’anamorphose est un jeu d’optique inventé à la Renaissance suite à
des recherches scientifiques sur la perception de l’oeil et la perspective.
L’anamorphose existait aussi en Asie, en Chine, puis au Japon. L’image déformée était alors peinte ou dessinée. Ici, Mitsuaki a utiisé une technique plus moderne, la projection vidéo ! Comme dans une salle de
cinéma, l’image est projetée, mais au sol et pas sur un écran au mur. Si tu lèves la tête, tu verras le vidéoprojecteur. La vidéo permet d’avoir une image qui bouge.
Mais que voit-on dans cette anamorphose ? Une jeune fille avance sur un chemin entouré de grandes
colonnes rouges. On les appelle des torii. On les retrouve aux alentours des temples au Japon. La vidéo a
été filmée dans le temple d’Inari, qui est la déesse du riz. Elle est souvent associée à des esprits renards,
qu’on appelle des kitsune. On dit que ces esprits, souvent malicieux, prennent parfois l’apparence de belles
jeunes filles à la tombée de la nuit pour tromper les voyageurs et les emmener dans un monde magique.
Penses-tu que la jeune fille que l’on voit est un de ces kitsune ? N’hésite pas à t’avancer pour marcher sur
l’image projetée. Es-tu prêt à passer de l’autre côté du miroir ?

Lauren Moffatt - Not Eye
Cette vidéo nous montre une femme qui ne supporte plus d’être regardée par les caméras qui nous entourent, qui nous filment dans le supermarché, le métro, la rue, elle se sent surveillée. Effectivement, il y
a de plus en plus de caméras dans les espaces publics depuis quelques années. On appelle ça la vidéosurveillance. Pour échapper à cela, cette femme a fabriqué un masque-caméra. Quand elle le porte, elle est à
l’abri des regards, et filme à son tour tout ce qui l’entoure. Son masque comporte deux objectifs, comme
deux yeux. On peut le voir dans l’installation, sur le mur en face de l’écran.
As-tu mis les lunettes disponibles à l’entrée de l’installation ?
Lauren Moffatt a tourné sa vidéo en stéréoscopie, une technique où l’on filme avec deux caméras en
même temps, qui se trouvent à quelques centimètres l’une de l’autre, un peu comme la distance entre nos
deux yeux.
On obtient ainsi deux images qui montrent la même chose avec un décalage de quelques centimètres.
Quand on les superpose, on obtient un effet de flou corrigé par les lunettes 3D, qui permettent d’avoir
cette impression de relief.
Et toi, aimes-tu être filmé ou pris en photo ?

Renaud Duval - Sealine
Renaud Duval s’est intéressé dans cette série de photographie à des paysages en bord de mer. Comme tu
peux le voir, l’eau est omniprésente dans ces images. En bord de mer, sur la plage, mais parfois aussi là où on
ne l’attend pas, en ville par exemple. Sur une des images, routes et trottoirs ont été envahis par les eaux.
A travers les siècles, le niveau des mers et des océans évoluent. Des scientifiques ont par exemple étudiés
des peintures de Venise (une belle ville en Italie avec beaucoup de canaux) qui datent de la Renaissance
pour comparer le niveau de l’eau de l’époque avec celui d’aujourd’hui. Des oeuvres d’art comme des tableaux peuvent donc être utilisées comme preuve d’une théorie scientifique.
Renaud Duval a voulu faire l’inverse. Aujourd’hui, on entend parler d’études scientifiques qui disent que le
niveau des mers augmentera d’ici une centaine d’année, notamment en raison du réchauffement climatique.
Renaud Duval a donc imaginé à quoi pourront ressembler ces paysages envahis par l’eau.
Comme tu peux t’en douter, il ne s’agit donc pas de vraies photographies, mais d’un mélange de paysages
réels et de retouches par ordinateur pour transformer les éléments du paysage.
Si tu ne le savais pas, aurais-tu deviné qu’il s’agissait d’un photomontage ?

Joel Curtz - A votre image

Tiens, un gros fauteuil ! N’hésite pas à t’assoir dedans. On se croirait dans un salon, mais à la place de la
télévision se trouve une boîte, un appartement miniature. On y voit un petit monsieur en train de regarder
la télé. Il s’agit de l’artiste lui-même, qui s’est mis en scène dans cette œuvre. Le journal télévisé qu’il regarde ressemble à celui qu’on connaît. Les informations annoncent l’arrivée d’un nouveau programme, «à
notre image», qui permettrait au spectateur de se voir lui et ses voisins dans les programmes qu’il regarde.
Ca ressemble un peu à de la vidéosurveillance, non ? Le monsieur dans la boîte essaye de zapper, mais ça
ne fonctionne pas. Est-ce qu’il n’y a plus qu’un seul programme ?
D’ailleurs, nous sommes aussi coupable, car nous espionnons ce que fait ce monsieur en l’observant alors
qu’il est tranquillement en train de regarder la télévision chez lui !
Mais tu vas te faire piéger à ton tour, puisque si tu restes assez longtemps dans le fauteuil, c’est ta tête qui
apparaîtra dans la mini-télévision !
Comme Lauren Moffatt, Joel Curtz nous met en garde contre les dérives de la technologie, qui a beaucoup
d’avantages, mais permet aussi de surveiller ce que font les gens en permanence, ou presque.
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Moussa Sarr - Corps d’esclave

Dans cette vidéo, on voit la même scène filmée sous plusieurs angles. L’artiste a voulu montrer qu’un même
évènement pouvait être ressenti différemment selon la façon dont on nous le montre. Plusieurs caméramen
filment un homme en train de se faire frapper par un boxeur, comme un punching-ball.
L’un d’entre filme la scène de façon à montrer surtout les gestes très précis du boxeur. Un autre nous
montre surtout la souffrance de la personne qui se fait frapper -l’artiste lui-même. Un dernier filme une vue
d’ensemble de la scène, sans cacher tout l’aspect technique, puisqu’on voit les techniciens qui tiennent la
perche du micro !
Il veut nous montrer qu’il y a toujours plusieurs façons de filmer une même scène.

Elsa Fauconnet - Green Out

L’œuvre d’Elsa Fauconnet est divisée en deux salles. La première est une petite salle de projection dans
laquelle est diffusée un film. La deuxième pièce reprend plusieurs éléments que l’on voit dans le film. Cette
artiste a voulu travailler sur les environnements artificiels. L’homme d’aujourd’hui peut observer des tigres
dans un zoo en France, manger des bananes en hiver, nager dans des piscines chauffées, acheter des fleurs
tropicales pour décorer son salon, et caetera ! Elsa Fauconnet s’est particulièrement intéressées aux environnements tropicaux. Dans le film, on voit un étrange explorateur barbu dans une jungle mystérieuse.
Celle-ci est en fait totalement artificelle, puisqu’il s’agit d’une immense piscine en Allemagne, le plus grand
parc tropical au monde.
On voit ensuite cet explorateur dans un environnement aux murs tout vert, faisant visiter l’endroit à un
groupe de touristes. Cette pièce aux murs verts est en réalité un plateau de tournage. Le fond vert est ce
qui permet aux réalisateurs d’intégrer les acteurs dans des décors imaginaires. La couleur verte a été choisie
car c’est la couleur qui est la moins présente sur notre corps. Il est donc facile de remplacer le fond vert
par un décor en images de synthèse. L’artiste met en parallèle la reconstitution de plantes dans des endroits
très éloignés de leur environnement naturel, pour la science ou nos loisirs, et la façon dont nous pouvons
aujourd’hui créer tous les décors possibles et imaginables, par exemple pour le cinéma.

Jivko Darakchiev - Fuite

Imaginez votre maison vide. Vous êtes partis pour une petite balade dehors. Entre temps, le robinet qui se
met à fuir. Petit à petit, la pièce se remplit d’eau, et les objets commencent à bouger, puis finalement ils décollent. Comme dans le film «La belle et la bête» quand les lampions et le les objets dansent et chantent, ici
aussi les petits meubles dansent, mais très lentement, en flottant. L’eau ralentit tout mouvement.
Le fait que nous pouvons parcourir cette ‘pièce’ de tous côtés nous donne l’unique opportunité d’observer
les objets qu’on connait et qu’on utilise tous les jours sous tous les angles. On peut voir comment ils réagissent sans nous, les humains – pendant 20 minutes, ils vivent leurs propres vies.
Quand l’eau se retire, tous ces objets reviennent à leur position de départ, il ne reste qu’une scène mouillée,
étrangement calme. Bientôt, le processus redémarre, la danse molle se répète à l’infini.

Hu Wei - Où la poussière pourrait-elle se déposer ?

L’installation de l’artiste chinois Hu Wei évoque un temple bouddhiste. Dans cette pièce obscure, on voit
un triptyque -une oeuvre en trois partie- composée de plusieurs représentation de Bouddha. Deux grands
dessins, au trait très fin et précis, et une vidéo en image de synthèse.
Dans cette vidéo, on voit le Bouddha se détruire petit à petit, tomber en poussière et s’envoler. Si l’on
regarde bien les dessins de près, on voit que le Bouddha est également en train de se fissurer.
Toutefois, après sa destruction, le Bouddha se recompose et le cycle recommence. En Asie, la fin est vue
avant tout comme l’occasion d’un recommencement et pas comme quelque chose de négatif. ou triste.
En fond, on entend des voix réciter des prières qui invitent à la méditation.

Felix Ramon - Internet est éternel
Le gros bloc noir que tu vois est un serveur. C’est dans ce type de machine qu’est stocké internet. Les serveurs sont un peu comme les cerveaux d’internet, des disques dur qui gardent en mémoire toutes les photos,
vidéos, email ou sites que l’on consulte sur le web. Il y en a un peu partout à travers la planète pour stocker
les données du monde entier.
Sur le mur, un gilet de sauvetage. Etrange ! Felix Ramon compare en effet les serveur d’internet au boîte noire
des avions. Ce sont des disques durs qui gardent en mémoire les informations des vols pour retrouver les
appareils en cas d’accident. Pour lui, les serveurs d’internet sont un peu la boîte noire de l’humanité. En effet,
sur internet on trouve des données sur l’histoire, la géographie, les sciences, tout le savoir humain, mais aussi
nos propres souvenirs, avec les photos que l’on partage avec notre famille et nos amis. Il y a tellement d’informations qu’on ne sait parfois plus où donner de la tête !
Placé ici dans l’exposition, ce serveur est étrange, un peu effrayant. Sa lumière bleue est un peu comme un oeil
qui nous suit du regard. As-tu essayé de t’approcher ?
Le bruit est de plus en plus fort !
L’installation que l’on voit ici est composé de ce grand bloc noir, mais aussi d’un site internet, www.internel.
net. On peut déposer un son sur le serveur et le son sera diffusé aléatoirement sur la borne dans l’exposition.
Tu peux t’enregistrer sur la borne située à l’accueil avant d’entrer dans l’exposition.

Anaïs Boudot - Panamnèse
Il s’agit d’une nature morte composée de fleurs qui ont fané, séché.
La tablette permets de voir les fleurs dans le passé. elles sont encore fraîches et belles. Parfois on voit
apparaître des choses qui ne sont pas là, mais ont été là à un moment : une main, un chat, un livre.
Les images que l’on voit sur la tablette sont des photographies en noir et blanc.
La tablette est comme une fenêtre magique pour voir dans le passé. Différents moments peuvent être vus
tout autour du bouquet.
En se déplaçant autour, le point de vue change. La lumière change également suivant les images qui correspondent à différents moments de la journée.

Dessine les étapes de la vie d’une fleur

Hicham Berrada - Natural Process Activation #1 Arche

Hicham Berrada est un artiste qui travaille un peu comme un scientifique. Il aime faire des expériences,
et mélange art et science pour créer ses oeuvres. Ici, la grande installation que tu vois devant toi s’appelle
«Arche». Il s’agit d’un container contenant 5000 litres d’eau. Une vitre nous permet d’observer ce qui s’y
passe, comme dans un aquarium.
A première vue, il n’y a rien, mais l’artiste a placé des acides aminés dans l’eau. On voit également des morceaux de plastique qui flottent. On dirait des poissons, n’est-ce pas ?
Il y a quelques millions d’années, il n’y avait pas de vie sur terre, pas d’animaux ni d’humains. Juste de l’eau,
de la lumière, et ces éléments microscopiques qui ont fini par évoluer en créatures vivantes.
Hicham récrée ici les conditions premières de la vie sur Terre.
Connais-tu l’histoire de l’arche de Noé ?
Dans la Bible, un homme nommé Noé appris qu’une terrible inondation allait frapper la terre. Il construisit
alors un grand bateau sur lequel il fit monter un couple de chaque espèce animale du monde, pour qu’ils
puissent se reproduire quand l’inondation sera finie. On a appelé ce bateau l’arche de Noé.
Nous avons ici une arche un peu particulière. Hicham n’a pas rassemblé les animaux, mais ce container
contient la possibilité de toutes les espèces vivantes à venir. Un peu comme un graine, toute petite, mais
dont on sait qu’elle deviendra un jour un arbre immense. Ou un enfant, qui sera bientôt un adulte !

Imagine et dessine les animaux et poissons qui pourraient apparaître dans ce container au bout de quelques millions
d’années :

Jow Zhi Wei - The impermanence of Memory

On dit parfois que l’art est une « fenêtre sur le monde ». C’est un peu le cas ici. L’artiste qui a réalisé cette
oeuvre vient de Singapour en Asie.
D’habitude, Jow Zhi Wei réalise plutôt des films qui racontent une histoire. Ici, il s’agit plutôt de partager des
moments de vie qu’il a filmé à Singapour. A travers cette projection-fenêtre, la vue change pour nous montrer
plusieurs endroits de la ville.
On y voit des gens qui vivent, travaillent, se promènent, des enfants qui jouent. Il est aussi fasciné par l’architecture de la ville et les nouveaux immeubles qui se construisent jour après jour.
Il n’utilise pas de musique et préfére utiliser les sons réels enregistrés dans les endroits qu’il a filmé.
As-tu remarqué sur quoi l’image est projetée ? Ce sont des rideaux blancs ! Ils sont soulevés par un courant
d’air quand on s’approche.

Snejana Barteneva - Melancolie

L’artiste russe qui a fait ces photos a voulu travailler sur le thème de la mélancolie. Il s’agit d’un ensemble de
trois photographies disposées en triangle. Ces trois images représentent toutes des femmes, certaines sont
jeunes, d’autres plus âgées. Il y a beaucoup de personnages sur ces images, mais tous ont pourtant l’air très
seuls. Ces femmes ont l’air toutes plongées dans leurs pensées, à l’intérieur d’elles-même.
Pour réaliser ces photographies, l’artiste a fait un photomontage. Elle a pris les décors et chaque personnage
en photo séparément, et les a ensuite rassemblé sur une seule image par ordinateur.
Choisis un adjectif ci-dessous, et essaie de trouver à quel(s) personnage(s) cela pourrait correspondre.
Solitaire - Suspicieuse - Rêveuse - Libre - Jalouse - Indifférente - Innocente - Perdue - Pensive - Ennuyée
- Attentive -

Constantin Dubois - Cartes postales des limbes

Cartes Postales des limbes est composé de plusieurs photographies.
Dans la religion catholiques, les limbes sont un espace de l’au delà. L’expression designe une zone de flou,
en marge du monde. Constantin s’intéresse aux ruines d’usines industrielles, et cherche à nous montrer la
beauté qui se cache dans ces lieux rouillés, abîmés, envahis par la végétation. Il a pris ces photographies en
Allemagne, dans des usines abandonnées. Ces bâtiments ne servent plus à rien, mais notre imagination peut
en faire tout autre chose. Ces bâtiments sont souvent gigantesques, mystérieux. Il y a beaucoup de recoins,
couloirs, escaliers, échelles, conduits, cuves. On peut imaginer qu’il s’agit d’une ruine d’une civilisation disparue, un territoire imaginaire.
Quand il est parti faire les photographies, Constantin ne savait pas encore ce qu’il allait prendre en photo. Il
a marché au hasard dans les ruines, comme un explorateur, sans savoir sur quoi il allait tombé, et a photographié les endroits qui l’intéressait.
Toutes ces photographies sont comme des cartes postales envoyées depuis ce monde au delà du nôtre. Il y
a également une vidéo, dans laquelle nous suivons un chien à travers ces ruines. Dans plusieurs mythologies,
le chien a un rôle de passeur vers l’au-delà. Dans l’Egypte ancienne, le dieu Anubis, représenté comme un
homme avec une tête de chien, accueillait les défunts et pesait leur âme à leur arrivée dans l’autre monde. En
Grèce, c’est Cerbère, un chien à trois tête, qui gardait l’entrée des enfers.

Gabriel Beckinger - Exhumée

Cher petit Homme.
Exhumée, c’est le nom de la roue, nom d’une déesse qui aurait la capacité de faire sortir de l’oubli ce que
l’on se cache à soi-même. Allumée, elle crée un espace théâtral dans lequel le rapport entre les visiteur se
transforme : chacun devient acteur de ce qu’il désire.
A toi cher petit Homme, fais ce qu’il te plait!
Mais le temps compte, regarde, à partir de cette roue, une histoire a été fabriquée sous la forme d’un film
de 23minutes. Ce film raconte un conte dansé, et pose la question du comportement de l’individu en groupe
face au comportement de l’Homme solitaire. Quel que soit le lieu ou le temps, une histoire se répète, comme si un dialogue n’était pas possible.
Et toi, quel est ton rapport au groupe ? Te sens-tu à l’aise seul ou dans un groupe ? Remarques-tu qu’il y a
très souvent des limites qui s’établissent autour de toi ? Comment les ressens-tu ? Est ce que ces limites
sont différentes lorsque tu es en groupe ou seul ? Pourrais-tu dire si tu appartiens à un groupe, voir plusieurs
groupes ?
Dans l’installation, le film est projeté à coté de la roue. Alternativement, le film s’allume alors que la roue
s’éteint, puis le film s’éteint et laisse la roue s’allumer. Un compte à rebours apparaît, dans ce temps précis
chacun peut écrire son histoire.
A toi d’écrire ton histoire, utilise ton corps pour cela !

Pauline Delwaulle - Terra Incognita
Des lignes et des mots sur un écran blanc.
On dirait une carte, mais on ne sait pas de quel pays.
Mais peut-être n’est-ce pas un pays…
On dirait une carte d’une île au trésor avec tous ces noms étranges.
Je lis la carte et je comprend ce qu’on peut voir dans ces endroits.
En posant ma main sur l’écran, je peux me déplacer sur la carte.
Je bouge la main, d’autres îles apparaissent, des continents entiers…
et si cet étrange endroit était en fait notre planète ?
Sur cette table tactile, tu peux te déplacer sur la carte du monde, zoomer, dézoomer. On ne
distingue plus la terre de la mer, ni les frontières entre les pays. C’et une carte blanche, vierge
de toute histoire, à oartir de laquelle on peut tout imaginer.
Amuse toi à compléter la carte ci-dessous et à tracer les contours d’un nouveau continent, ou d’une île inconnue ! Quels
noms pourrait-on donner aux collines et criques de ce territoire ?

Yasmina Benari - A Familiar Place
Dans l’oeuvre de Yasmina Benari, deux temps se croisent en parallèle : d’un côté l’histoire de l’Egypte, de
l’autre la vie d’un vieux monsieur nommé Titi.
A l’intérieur de la pièce, on peut voir la vie de cet homme défiler à travers une série d’images.Titi a vécu une
grande partie de sa vie dans le même appartement, au Caire en Egypte. Dans cet appartement se trouve un
balcon qui donne sur une très grande place, la place Tahrir. C’est sur cette place qu’ont lieu tous les grands
rassemblements politiques et les manifestations comme celles qui agitent le pays en ce moment.
Depuis ce balcon,Titi a donc pu observer les nombreux changements politiques de son pays, mais aussi l’évolution de la ville et des bâtiments à travers les années. En 60 ans, la ville a beaucoup changé !
Ce balcon est aussi un endroit plein de souvenirs de famille, où Titi puis ses enfants ont grandi, aimé, rit, joué.,
discuté.
La vue sur la grande place Tahrir depuis le balcon est comme un spectacle, parfois joyeux, parfois plus dramatique. Le balcon est très important pour Titi qui commence sa journée par arroser ses plantes sur son
balcon, et observe les gens qui vont et viennent.
Si tu passes le rideau, tu arrives dans un autre espace de l’installation. Un écran est placé sous la balustrade.
On a ainsi l’impression d’être à la place de Titi, en train d’observer le va et vient sur la place Tahrir depuis
notre balcon. On y voit des images de la vie de tous les jours, mais aussi de moments historiques qui changent l’histoire du pays, comme les manifestations durant lesquels les gens descendent dans la rue pour faire
entendre leur voix.
A travers la vie de Titi, on suit donc deux histoires, celle d’une vie passée, et le présent de l’Egypte et ses
changements politiques actuels

Paul Guilbert - XO squelette

XOsquelette est un installation présentant une idée «momifiée», arrêtée à un moment donné de
son élaboration.
Le cube que tu vois dans l’installation est mobile, tu peux le déplacer. As-tu vu le scarabé bleu ? Il
s’agit d’un scarabé bousier. Cet insecte doté d’une carapace façonne la bouse en une pelote ronde
qu’il peut ensuite déplacer plus facilement en la poussant. Dans l’Egypte ancienne, les scarabés bousiers étaient vus comme un dieu poussant le monde.
Comme un scarabé, tu peux donc pousser et déplacer le cube et faire ainsi apparaître des images
d’un monde qui est l’intérieur de l’esprit de l’artiste, ce qu’il a ingéré du monde et qu’il donne à voir
au spectateur pour que lui le digère à son tour.
L’auteur fictionnel d’XOsquelette est un auteur effrayé par le fait qu’on puisse mal le comprendre.
Cette machine est son outil pour se protéger de ces problèmes de communication. Il nous transmet absolument tout ce que son cerveau a enregistré, lu, entendu, sans faire aucune sélection. C’est
l’XOsquelette : une carapace qu’il met entre lui et le monde.
Le spectateur va ainsi tourner son propre film, avec cet objet qui devient un portail, à la fois une
caméra qui film à l’intérieur de ce monde mental et un projecteur qui rend instantanément ce film
visible dans le monde «réel» du spectateur, sur les murs de la pièce.
Et toi, à quoi ressemblerait le monde intérieur qui se cache dans ton cerveau ?

Imagine une histoire à partir des images ci-dessous extraites de différents films des artistes du Fresnoy.
Envoie l’histoire que tu as écrit à lmenard@lefresnoy.net. La meilleure histoire gagnera une surprise !

Pour clôturer l’exposition en beauté
Le 21 juillet à 15h
Dimanche de l’art : atelier Photogrammes
L’atelier propose de partir à la découverte d’un procédé issu de la photographie argentique :
le photogramme.
Entre composition graphique et premiers pas vers la photographie argentique, cet atelier
permettra de concevoir une image, principalement à partir de végétaux qui rappelleront les
œuvres d’Anaïs Boudot et Elsa Fauconnet ou d’autres objets présents dans les œuvres de
l’exposition. Le résultat sera à la fois une empreinte et une création originale.
A partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 20 28 38 00 ou à accueil@lefresnoy.net

Service éducatif du Fresnoy
03 20 28 38 00
lmenard@lefresnoy.net

