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QUI EST SEBASTIAN DIAZ MORALES ?
Sebastian Diaz Morales est un artiste né en 1975 en Argentine, dans une
ville nommée Comodoro Rivadavia, située au bord de la mer en Patagonie,
une région connue pour ses plaines désertiques.
Après des études de cinéma à Buenos Aires, il a poursuivi ses études aux
Beaux-Arts d’Amsterdam et au Fresnoy.
L’exposition que tu vas découvrir est sa première exposition en France. Il
est le seul artiste exposé, on appelle cela une exposition monographique,
consacrée uniquement au travail d’une seule personne.
Le titre de l’exposition est Ficcionario. Cela ressemble à de l’espagnol, la
langue parlée en Argentine, mais en réalité ce mot n’existe pas. On peut
quand même essayer de deviner ce qu’il a voulu dire, car on reconnait le
mot ficcio, qui veut dire fiction en espagnol.
Sais-tu ce qu’est une fiction ? Il s’agit d’une histoire basée sur des faits imaginaires. C’est important de le savoir, car Sebastian Diaz Morales s’amuse
justement dans son travail à mélanger ce qui est réel et ce qui est imaginaire
dans ses installations vidéos*.
Mais revenons à notre définition de Ficcionario !
Ficcio + diccionario = ficcionario ?
Donc Fiction + dictionnaire = fictionnaire ?
Il s’agirait donc d’un dictionnaire de fiction, c’est à dire un dictionnaire
d’histoires imaginaires.
On appelle ces mots inventés composés de deux mots, des « mots valises ».
Essaie d’en créer un en mélangeant deux mots de ton choix. Par exemple :
Film + exposition = Filmosition
________________ + _________________ = _______________
________________ + _________________ = _______________
*Voir lexique à la fin du livret.

Pourquoi l’exposition est-elle dans le noir ?
Dans l’exposition Ficcionario, tu verras qu’il y a beaucoup de vidéos*. L’image est projetée sous forme de lumière
depuis des vidéoprojecteurs accrochés au plafond (tu peux essayer de les repérer). Comme dans une salle de
cinéma, l’espace doit être plongé dans le noir pour que l’image projetée sur les écrans soit bien visible.
L’immense salle d’exposition du Fresnoy, la grande nef, est donc transformée en une grande salle de cinéma, mais
aussi un labyrinthe... Es-tu prêt à y entrer en empruntant ce mystérieux couloir bleu ? Tu remarqueras ensuite
que chaque salle a une couleur différente.

Insight
Dans cette vidéo, Sebastian Diaz Morales semble nous plonger dans l’envers du décor, en nous montrant une
équipe de tournage en plein travail. Une énorme caméra nous fait face. Cette image est d’ailleurs une bonne
occasion d’apprendre qui travaille lors du tournage d’un film :
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L’objectif est braqué vers nous. Seraient-ils en train de nous filmer ? Si l’on reste devant la vidéo assez longtemps, on voit l’image se briser en mille morceaux : la caméra et l’équipe de tournage étaient en réalité face à
un miroir, et se filmaient eux-même. Ce que nous voyons est en réalité leur reflet. Comme l’image a été filmée
au ralenti, tous les mouvements et la chute des fragments de miroir sont très lents.
Nous croyons souvent qu’une photographie ou un film montrent forcément quelque chose de vrai, puisque
les appareils photo et les caméras enregistrent le réel, mais ce n’est pas toujours le cas. Comme un magicien,
un réalisateur ou un artiste peut transformer le réel pour nous raconter des histoires, nous faire rêver, nous
faire peur, ou nous tromper. C’est ce que Sebastian Diaz Morales va nous prouver tout au long de l’exposition.

Les Ménines
On peut rapprocher Insight d’un très célèbre tableau nommé
Les Ménines, du peintre espagnol Diego Velázquez. Ce tableau
qui date de 1656 nous montre une scène située dans le palais
du roi Philippe IV d’Espagne. Sur la gauche, un homme avec un
pinceau à la main devant un grand chevalet : le peintre Diego
Velázquez lui-même. Il nous regarde, mais on ne voit pas ce
qu’il est en train de peindre. Plusieurs personnages sont présents au premier plan, la princesse Marguerite avec sa robe
blanche, ses dames de compagnies, deux nains, un chien. Il y a
aussi un homme dans le fond de la pièce. Tous semblent être
là pour observer ce qu’on ne voit pas, le sujet du tableau que
le peintre est en train de réaliser. Comme dans Insight, c’est
peut-être un miroir qui nous donne la réponse. Un homme
et une femme se reflètent dans le miroir qui se trouve juste
au dessus de la princesse. Serait-ce un portrait du Roi et de
la Reine que Diego Velasquez est en train de peindre ?

Lucharemos Hasta Anular la Ley (Nous lutterons jusqu’à l’annulation de la
loi)
En 2001, l’économie s’est écroulée en Argentine. Une nouvelle loi a interdit aux gens de travailler dans la
rue, ce qui a rendu les argentins furieux et a entraîné des émeutes et des manifestations dans tout le pays
pour faire annuler cette loi. Cette crise économique a amplifié les inégalités et la pauvreté de la population.
Les images que tu vois ont été filmées lors de ces manifestations par le frère de Sebastian Diaz Morales.
Mais Sebastian Diaz Morales n’a pas voulu faire une vidéo documentaire sur ces émeutes. Il ne cherche pas
à nous informer de ce qui s’est passé. Il n’y a pas de commentaire en voix off qui nous décrit les évènements, et l’image a été transformée jusqu’à perdre tout réalisme. Grâce à un logiciel, il a modifié la vidéo, les
contours des personnages et du décor sont soulignés de blanc. On a presque l’impression de regarder un
dessin animé ou un dessin réalisé à la craie sur un tableau noir. L’effet dessiné est assez troublant car on ne
voit plus que les contours des bâtiments et des personnages, on ne distingue plus leurs visages.
En voyant ces images défiler, si on ne savait pas que cela a été tourné en Argentine, ces images pourraient
être celles de n’importe quelle manifestation dans n’importe quel pays, n’importe quel peuple se battant
pour une cause. Elles deviennent quelque chose d’universel. Il est difficile aussi de savoir de quelle époque
datent ces images. Il y a quand même quelques indices qui prouvent que ces images datent de notre époque.
Sauras-tu les retrouver ?

Oracle
Je vois double !
Dans Oracle, Sebastian Diaz Morales nous montre une succession d’images qu’il a filmées sur une durée de
10 ans pendant ses voyages à travers le monde. Les scènes nous montrent des petits moments de vie : un
homme qui regarde la mer, un sac plastique emporté par le vent, un cerf-volant dans le ciel. Il ne se passe
rien d’important, pas de grands évènements, mais il s’agit de toutes ces petites choses insolites ou poétiques
que l’on peut observer quand on regarde attentivement autour de soi.
Les images sont projetées sur deux écrans, disposés comme un grand livre ouvert. La même image est
projetée deux fois.

Sebastian Diaz Morales, Oracle, 2009

Cette installation s’appelle « Oracle ». Dans la mythologie grecque, un oracle est une réponse des dieux à
une question concernant le futur. Sebastian Diaz Morales a voulu assembler ces images de différents lieux
et de différents temps dans une même vidéo. On a l’impression de voir ce qui se passe un peu partout dans
le monde simultanément, comme si passé, présent et futur se mélangeaient en une même vision.

Dessine ou colle une de tes propres photos d’un moment de vie.

Pasajes I & II
Les deux vidéos Pasajes sont présentées sur des écrans beaucoup plus petits que les autres vidéos de
l’exposition. On dirait presque des tableaux animés, tu ne trouves pas ?
Dans la première que tu peux voir, un homme monte sans fin des escaliers. Dans l’autre, visible à la fin
de l’exposition, il traverse des pièces et ouvre des portes qui le conduisent à chaque fois dans un univers
différent. Imagine à quoi ressemblerait un bâtiment pareil vu de l’extérieur, ce serait un vrai labyrinthe !
Cette illusion est permise grâce au montage vidéo, puisqu’à chaque fois que le personnage sort d’une
pièce, la caméra est coupée. On enchaîne tout de suite sur le moment où le personnage arrive à nouveau
dans une autre pièce.
Ces images ont été filmées dans la ville de Buenos Aires, en Argentine. Sebastian Diaz Morales a voulu
filmer des bâtiments qu’il aimait bien, souvent des endroits abandonnés, et reconstituer une carte imaginaire de sa ville.
Le personnage que l’on suit dans ces vidéos ne semble pas perdu dans ce labyrinthe. Les gens autour de
lui ne semblent pas le remarquer. Est-ce un voyageur ? Un fantôme ?
Où pourrait arriver l’homme sur la photo au bout de ce labyrinthe ? Pourquoi est-il là ? Invente-lui une
histoire.

Sebastian Diaz Morales, Oracle, 2009
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LABYRINTHE
A toi de jouer !

Ring, the Means of Illusion
Dans ses installations, Sebastian Diaz Morales veut aussi nous interroger sur les médias et leur violence,
toutes ces images qui nous entourent tous les jours à la télévision, sur internet, dans les journaux. Il nous
montre ici un combat de boxe sur un ring. Un spectacle que les gens viennent voir avec plaisir, mais qui est
pourtant très violent. Une fois de plus, ce combat est filmé de façon très particulière, puisque l’image est
projetée sur quatre écrans. L’image est à nouveau modifiée par ordinateur, comme si elle avait été dessinée
avec plein de petits points.
En parallèle de l’agitation de ce combat de boxe, Sebastian Diaz Morales filme des manifestants, qui ont l’air
d’acclamer les boxeurs, mais aussi un désert inhabité. Sommes-nous alors dans un rêve ? L’opposition entre
ces deux scènes est frappante, d’autant plus que le désert est filmé en couleur. D’ailleurs regarde la couleur
de la moquette à tes pieds ! Pour cet espace, Sebastian Diaz Morales a voulu nous immerger dans un espace
couleur sable, comme le désert.
Que ressens-tu face à ce contraste ? Quelle ambiance préfères-tu ?
A ton tour ! Imagine un contraste / deux univers complétement différents :
Par exemple : un endroit où tu aimerais être et un endroit qui te fais peur. Ou un endroit très animé, et un
endroit très calme. Tu peux les dessiner ou les prendre en photo.

Suspension
Dans cette vidéo projetée sur un immense écran suspendu, un homme flotte dans un espace indéfini. Il
semble chuter au ralenti, comme dans un rêve. Pas de décor, il ne fait ni jour ni nuit, on semble être hors du
temps. D’où est-il tombé ? Où va-t-il atterrir ?
Il ne semble pas effrayé, ni surpris, un peu comme Alice dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle tombe
dans le terrier du lapin blanc.
A la fin de la vidéo, on découvre que cet homme est en réalité filmé par une équipe de tournage. L’homme
ne tombait donc pas vraiment, il s’agissait une fois de plus d’une mise en scène.
Un grand escalier permet de prendre de la hauteur pour observer la vidéo de différents points de vue.

Le savais-tu ?
Dans une histoire, quand la
fin nous surprend, on apppelle
cela la « chute ». La « chute »
de Suspension serait l’apparition de l’équipe de tournage,
qui nous montre qu’il ne s’agit
pas d’une vraie chute, mais
d’une mise en scène.

Le mythe d’Icare
Beaucoup d’artistes à travers l’histoire de l’art ont voulu représenter
l’élévation de l’homme et sa chute. La chute la plus célèbre est sans
doute celle d’Icare, dans la mythologie grecque. Enfermé avec son père
Dédale dans le labyrinthe qu’il a construit, ils décident tous les deux de
s’échapper en se fabriquant des ailes faites de cire et de plumes. Leur
stratagème fonctionne, mais Icare essaie de monter trop haut dans le
ciel, toujours plus haut, et la cire fond sous la chaleur du soleil, faisant
disparaître ses ailes, et entraînant sa chute.
L’homme qui tombe dans la vidéo de Sebastian Diaz Morales a peutêtre, comme Icare, essayé de voler trop près du soleil.

PROCESSUS
Après Suspension se trouve un petit espace où l’on voit
des œuvres un peu différentes.
Sebastian Diaz Morales a voulu présenter ici des objets qui sortent de son atelier et qui montrent son
processus de travail. Ce sont des recherches.
Par exemple ce miroir au mur sur lequel est projeté
une image est une expérience qu’il a réalisé quand il
travaillait sur Insight. On retrouve la caméra qui se reflète dans le miroir et le miroir brisé.

Sebastian Diaz Morales aime filmer et enregistrer ce qu’il
voit, mais il trouve parfois que cela va trop vite, et que
cela ne donne pas assez de temps à chaque image. Il a
donc redessiné plusieurs images tirée de la vidéo Oracle
que tu as vu tout à l’heure, en redessinant patiemment
tous les contours de la vidéo et en coloriant certaines
zones en noir. Si tu regardes bien, on voit les traces du
marqueur.
Dis-donc, une image en noir et blanc, est-ce que cela ne
te rappelle pas d’autres vidéos de l’exposition ?

Dans The Way between Two Points (le chemin entre
deux points), Sebastian Diaz Morales trace inlassablement des lignes entre des points. A partir des
mêmes points, il dessine à chaque fois des motifs
différents. Parfois un carré, parfois une forme géométrique beaucoup plus complexe, parfois elle ressemble à un diamant, à un labyrinthe.
Essaie toi aussi d’utiliser les mêmes points de différentes façon pour créer des formes variées !

Ces deux dessins ont été faits sur une matière bien spéciale, un vieil écran de télévision que Sebastian
Diaz Morales a récupéré. Il s’agit d’images qui sont un peu comme des story-boards*, des images que
Sebastian Diaz Morales aimerait reprendre dans un futur film, des idées pour le décor et le cadrage.

Encore une illusion ! Dans cette œuvre en
trompe-l’oeil qui fonctionne sur le même principe que celle avec le miroir, une main vient enflammer un morceau de papier qui se consume
sous nos yeux.
Arrives-tu à distinguer ce qui est réel de ce qui
est projeté ?

Ce drôle de tube triangulaire accroché au mur est un
kaléidoscope, un tube de miroirs qui reflète et décompose à l’infini des images qui sont projetées grâce à un
mini-vidéo projecteur (la partie plate du tube). Il s’agit
d’images du monde filmées un peu partout, comme dans
Oracle, mais elles sont tellement transformées par le kaléidoscope qu’on a du mal à reconnaître ce qu’on y voit.
Il y aussi une photographie du kaleidoscope quand le
projecteur est éteint et que seule la lumière extérieure
se reflète sur les miroirs. On dirait presque une image de
l’espace ou un passage vers une autre dimension.

* LEXIQUE *
Art contemporain : « Art d’aujourd’hui, art actuel, art vivant : on emploie beaucoup d’expressions pour designer
l’art contemporain. De manière générale, on peut dire que c’est l’art qui est réalisé à l’époque où nous vivons et qui
apporte des idées ou des formes nouvelles par rapport à l’art ancien. En général, on estime que c’est l’art des années
1970 à nos jours.» Définition tirée du magazine DADA n°150
Art vidéo : Œuvres d’art réalisées avec des vidéos. L’apparition du super 8 dans les années 1960 et de la
vidéo dans les années 1980 a donné de nouvelles idées aux artistes contemporains. Nombreux sont ceux qui
utilisent cette technique dans leurs oeuvres.
Bruitage : Son produit vocalement ou à l’aide de matériel après le tournage. Par exemple : reproduire le son
d’une porte qui s’ouvre par un grincement, ou le bruit des pas du personnage dans les vidéos Pasajes.
Installation : « L’installation est l’une des formes de création favorite des artistes contemporains. Il s’agit d’une
œuvre composée de matériaux divers (objets, vidéos, sons) mis en scène dans un espace particulier. Le spectateur peut
déambuler autour et parfois à l’intérieur des installations.» Définition tirée du magazine Dada n°150
Story-board : Un storyboard est la représentation illustrée d’un film avant sa réalisation. Il sert à visualiser
et planifier le tournage du film car tous les plans y sont dessinés un par un.
L’équipe de tournage d’Insight :
Réalisateur : Le réalisateur dirige la fabrication d’un film et fait les choix artistiques et techniques en collaboration avec son équipe. Son rôle prend toute son importance sur le tournage, où il doit diriger les techniciens
et acteurs vers ce qu’il désire tout en coordonnant le travail de chacun.
Directeur de la photographie : aussi appelé chef opérateur de prise de vues, c’est à lui que le réalisateur
confie la responsabilité de la qualité de l’image. Il crée des ambiances lumineuses sur mesure, à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Cadreur : Un cadreur, caméraman, ou opérateur de prise de vue est un technicien qui a la caméra en main et
qui la dirige lors de prises de vues pour le cinéma ou la télévision; Il est l’œil du réalisateur : sur ses conseils,
il détermine les mouvements et les angles de prises de vue de la caméra (appelés cadres).
Pointeur : Le pointeur ou premier assistant opérateur de prise de vues est un assistant technique du directeur de la photographie et du cadreur. Il est responsable du matériel de prise de vues : caméra, objectifs,
accessoires... . Il est responsable de la qualité technique des plans (définition, propreté de l’image, absence de
rayures, stabilité etc.).
Machiniste : Au cinéma et à la télévision, le chef machiniste s’occupe des mouvements de la caméra. Son
activité permet au chef opérateur ou cadreur de faciliter la prise de vue.
Perchman : Le perchman, également appelé assistant son ou perchiste, est responsable du placement du
micro principal, à savoir celui placé au bout d’une perche. Il déplace le micro pendant le tournage afin de
recueillir des sons pendant les prises de vue. Il doit aussi veiller à ce que, ni la perche, ni le micro ne rentrent
dans le cadre de l’image ou à ne pas faire d’ombre visible.
Scripte : Le scripte assure la continuité des scènes et leur conformité au scénario. Il note tous les détails du
tournage, chronomètre chaque plan, note tous les détails et photographie accessoires, éclairage, costumes…
Rien ne doit lui échapper. Dans un film classique, il assure la cohérence du tournage et évite les aberrations
d’une scène à l’autre, comme un objet à droite sur un plan qui passe à gauche sur le suivant. Sauf dans Insight
bien sûr, puisque le miroir inverse l’image !
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