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PANORAMA 21 - Les revenants
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy
21 septembre – 29 décembre 2019

Le Fresnoy présente en conclusion d’une année d’échanges, d’expériences, de recherche,
plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique,
imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes professeurs invités.
De tous les événements de l'année, Panorama devrait être celui qui porte le plus
authentiquement la signature Fresnoy, résultat de notre mission première, articulant
formation, production et diffusion, le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy.
« Un grand nombre d’œuvres de Panorama 21 montre une tendance à revenir à des
fondamentaux, quitte à le faire avec des technologies et moyens expérimentaux.
Le déclic en faveur de cette interprétation est venu de quelques œuvres émouvantes proposées
par des femmes issues de cultures étrangères et traitant directement de leur quête d’une
ascendance. Cette recherche de racines passe par l’établissement d’une généalogie et
l’énonciation de noms d’aïeux, mais elle va jusqu’à la tentative de communiquer avec eux.
(…)
Un autre revenant est si fondamental et essentiel qu’on l’oublie : le soleil. On compte sur lui
et sur son indéfectible régularité. S’il s’abstenait de revenir un jour, ce serait une calamité
planétaire. Nous resterions dans les ténèbres de la nuit, mais à l’opposé du globe, sa présence
permanente ne manquerait pas de lasser au point de la rendre insupportable. Deux artistes,
chacun à leur manière, ont tenu à rendre compte de ce petit drame quotidien qu’est le coucher
de soleil entretenu par la sourde angoisse qu’il ne se relève pas le lendemain.
On aboutit à ce paradoxe : dans une école dédiée à l’usage des technologies les plus avancées,
les artistes interrogent leurs fondements et cherchent à repartir à zéro, reprenant des pistes
abandonnées par les scientifiques et ranimant des revenants. »
Jean-Hubert Martin
Commissaire
Les artistes

Éliane Aisso, Thiago Antonio, Ugo Arsac, Fanny Béguély, Chloé Belloc, Wang Bing, Blanca
Camell Galí, Olivier Cheval, Fernando Colin Roque, Cindy Coutant, Thomas Depas, Felipe
Esparza, Félicie d’Estienne d’Orves, fleuryfontaine, Faye Formisano, Virgile Fraisse, Simon
Gaillot, Charles Gallay, Alice Goudon, Nicolas Gourault, Antoine Granier, Hai Wen Hsu,
Nataliya Ilchuk, Patrick Jouin, Melisa Liebenthal, Guangli Liu, Félix Luque, Yosra
Mojtahedi, Ov, Jonathan Paquet, Pierre Pauze, Mili Pecherer, Vincent Pouydesseau, Camila
Rodríguez Triana, Marina Smorodinova, Olivier Sola, Alexandre Suire, Rony Tanios, Béla
Tarr, Hadrien Téqui, Moïse Togo, Yan Tomaszewski, Thanasis Trouboukis, Alex Verhaest,
Clément Vieille, Juan Pablo Villegas, Janaina Wagner, Yuyan Wang, Claire Williams, Yohei
Yamakado, Annie Zadek.
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