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Jim Campbell, Motion and Rest
2002, installation LED
Courtesy Jim Campbell / Hosfelt Gallery

07

VISIONS FUGITIVES
DU DESSIN ANIMÉ AUX IMAGES DE SYNTHÈSE
Marie-Thérèse Champesme, commissaire

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 de nous 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 accélérer
ou 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
... /...
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William Kentridge, Sobriety, Obesity and Growing Old, 1991
16mm animated film, transferred to video and laser disc, 8 mins. 22 sec., colour, sound.
Courtesy the artist and Galerie Marian Goodman, Paris / New York
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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 Years old), 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 luimême 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
a 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 vivre-ensemble, 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.
... /...
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Hiraki Sawa, Did I ?, 2011, film
Collection Animate Projects Ltd, Londres
© Hiraki Sawa

Thomas Bayrle, (b)alt, 1997, vidéo beta sonore
Collection Frac Limousin
© T. Bayrle
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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.

... /...
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John Gerrard
Cuban School (Sancti Spiritus)
2011, realtime 3D
Courtesy : l’artiste et Thomas Dane Gallery, Londres
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LIGNES DE FUITE
Certaines œuvres d’animation conçues spécialement pour Internet jouent aussi sur
l’évanescence. Les éléments du paysage créé par Qubo Gas (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 Iuan-Hau Chiang, 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.
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Laurent Pernot, Chronorama
2007, installation interactive
Production service culturel Ville de Beauvais, ECM LeLabo, DRAC Picardie
Courtesy galerie Odile Ouizeman
© Laurent Pernot
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Thomas BAYRLE
(b)alt
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Exiles of the Shattered Star

2009

2008

Robert BREER
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Christian RIZZO
et IuAN-HAU Chiang
Paysage 1 (Taïpei) et Paysage 2 (Tokyo)

1974

2011
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Motion and Rest, 1, 2 et 5
2002

Hiraki SAWA
Did I ?
2011

Alexandra CROUWERS
Pratical Applied Hermetics volume III
2010

Clint ENNS
The Death of Natural Language
2008

Windshield Baby Gameboy

Alexander SCHELLOW
Tirana
2011

TABAIMO
Haunted House
2003

2008

Spider-man VS Macrovision
2010

Maïder FORTUNE
Curtain !
2008

John GERRARD
Cuban School (Sancti Spiritus)
2011

Jannick GUILLOU
Dans cette histoire, l’Ecroulement du
mur permet de passer dans la piEce
suivante qui donne peut-Etre sur
la mer

net art
francis alys
the thief
2001

simon faithfull
Vanishing point (battersea park)
2003

angelo plessas
miragemachine
2011

qubo gas
watercolour park
2007

2008

William KENTRIDGE
Sobriety, Obesity and Growing Old
1991

Jan KOPP
Le Tourniquet
2008

les pionniers de l’animation
alexandre alexeieff
une nuit sur le mont chauve
1933

berthold bartosch
l’idee
1930

LES RICHES DOUANIERS
Le Migrant solitaire
2011

Thor OCHSNER
1989 (When I was 5 years old)
2010

Laurent PERNOT
Chronorama
2007

emile cohl
fantasmagorie
1908

Norman MCLAREN
A Little Phantasy on
a 19th Century Painting
1946
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Les OEuvres

Thomas Bayrle

Justin Bennett

Robert Breer

(b)alt

City of Progress

Fuji

1997, vidéo, couleur, sonore, 4’
Collection FRAC Limousin,
Limoges

2008-2010, vidéo HD, sonore, 11’
Prêt Argos

1974, film 16mm>DVD, couleur,
sonore, 10’
GB agency

Né en 1937 en Allemagne.

Né en 1964 en Grande-Bretagne.
Vit et travaille à La Haye, Pays-Bas.

Né en 1926 à Détroit, USA.
Décédé en 2011.

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 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.

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 petitfils nouveau-né.
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Jim Campbell

Alexandra Crouwers

Clint Enns

Motion and Rest

Practical Applied
The Death of
Hermetics volume III Natural Language

2002, installation LED
Courtesy Jim Campbell / Hosfelt
Gallery

2009-2012, vidéo HD en
boucle/5’13’’/couleur/sonore/
musique de Tim Vanhamel/peinture
acrylique/dimensions variables/
lumière de sécurité

2007, vidéo, noir et blanc,
sonore, 2’54

Né en 1956 à Chicago, USA.
Vit et travaille à San Francisco, USA.

Née en 1974 à Cuyk, Pays-Bas.
Vit et travaille à Anvers, Belgique.

Né au Canada. Vit et travaille au Canada.

A la fois cinéaste et ingénieur, Jim
Campbell utilise depuis plus de vingt ans
ses connaissances en électronique pour
réaliser des œuvres 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.

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’œil 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.

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.

18

Les OEuvres

Jannick Guillou

Dans cette histoire,
l’Ecroulement du
mur permet de
passer dans la
piEce suivante qui
donne peut-Etre
sur la mer

Maïder FortunE

John Gerrard

Curtain !

Cuban School
(Sancti Spiritus)

2008, vidéo projection monobande,
noir et blanc, création sonore
de Sam Britton, 17’

2011, realtime 3D
Courtesy : l’artiste et Thomas Dane
Gallery, Londres.

2008, installation vidéo
Production Le Fresnoy - Studio
national des arts contemporains

Née en 1973 à Toulouse.
Vit et travaille à Paris.

Né en 1974 à Dublin, Irlande. Vit et
travaille à Dublin et à Vienne, Autriche.

Née en 1982. 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…

A partir de centaines de photos et de
données topographiques recueillies
par satellite, John Gerrard a réalisé un
modèle 3D d’une école de la banlieue
de la Havane, construite dans les années
60. Grâce à un logiciel de jeu vidéo qu’il
a adapté, nous pouvons voir le bâtiment
sous tous les angles et en temps réel,
c’est à dire éclairé par la lumière qu’il y
a, à Cuba, au moment où nous regardons.
Cette école, conçue en pleine période
d’utopie, est aujourd’hui complètement
délabrée mais techniciens et élèves
s’activent à la réparer, lui permettant
de rester en usage. En donnant de ce
bâtiment vieilli une image virtuelle –
comme le font les architectes présentant
leurs projets à venir – Gerrard
questionne les utopies sociales et
architecturales.

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 garde-robe
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.
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William Kentridge

Jan Kopp

Les Riches Douaniers

Sobriety, ObesitY
and Growing Old

Le Tourniquet

Le migrant
solitaire

1991, film d’animation, 16mm,
sonore, couleur, 8’22
Courtesy the artist and Galerie
Marian Goodman, Paris / New York

2009, vidéo HD, animation, 4’48
Collection Frac Alsace, Sélestat
© ADAGP

2011, machinima musical à partir
de Grand Theft Auto 4, 16’18

Né en 1955 à Johannesburg. Vit et
travaille à Johannesburg, Afrique du
Sud.

Né en 1970 à Francfort-sur-le-Main,
Allemagne. Vit et travaille à Paris et
Berlin, Allemagne.

Gilles Richard & Fabrice Zoll.
Groupe créé en janvier 2000.

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 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.

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 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…
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Norman McLaren

Thor Ochsner

Laurent Pernot

A Little Phantasy
on a Nineteenth
Century Painting

1989 (When I was
5 years old)

Chronorama

1946, film 16mm, noir et blanc,
sonore, 3’35

1997, vidéo, couleur, sonore, 10’20

2007, installation vidéo interactive
Production service culturel Ville
de Beauvais, ECM LeLabo, DRAC
Picardie, Courtesy galerie Odile
Ouizeman

Né en 1914 à Stirling, Grande-Bretagne.
Décédé en 1987 à Montréal, Canada.

Né à Copenhague, Danemark.

Né en 1980. Vit et travaille à Paris.

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.

“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

Le tableau d’Arnold Böcklin, L’île des
morts, était l’une des œuvres 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 œuvres
les plus connues de Norman McLaren :
ces dessins animés abstraits aux formes
virevoltantes, tracées directement sur la
pellicule.
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Qiu AnXiong

Kelly Richardson

Christian Rizzo
et Iuan-hau Chiang

Sound of
chiaroscuro

Exiles of the
Shattered Star

2009, animation, noir et blanc,
muet, 4’

2006, vidéo projection en boucle,
29’51
Courtesy : l’artiste et Birch Libralato,
Toronto, Canada.

Paysage 1 (Taipei), 2011
animation 3D, 2’50
Paysage 2 (Tokyo), 2011
animation 3D, 9’51’’

Né en 1972 à Chengdu, Chine.

Née à Burlington, Ontario, Canada.

Christian Rizzo est né en 1965.

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.

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.

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.

Paysage 1 (Taipei)
Paysage 2 (Tokyo)
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Hiraki Sawa

Alexander Schellow

Tabaimo

Did I?

Tirana

Haunted House

2011, prises de vue réelles, dessins
faits à la main et animation 3D, 9’31
Collection Animated Projects Ltd,
Londres.

2011, films d’animation, dessins,
photographies, enregistrements,
sonores, documents

2003, installation vidéo, 4’
Collection Fondation Cartier
pour l’art contemporain, Paris.

Né à Ishikawa, Japon.
Vit et travaille à Londres.

Né en 1974. Vit et travaille à Berlin,
Allemagne.

Née en 1975 à Hyogo, Japon.

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 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. Deux projections
vidéo montrent des paysages et le visage
d’un jeune garçon de Fushe Arrez, petite
ville au nord de l’Albanie. Sur des tables,
Alexander Schellow a regroupé quatre
ensembles. L’Albanie y est vue d’abord
comme un pays « qui n’existe pas »,
objet de fantasmes s’alimentant de la
méconnaissance à son égard.
Ce sont ensuite deux points de vue sur le
pays qui nous sont présentés : celui d’un
architecte, Vlash Muka, puis celui d’un
coordinateur de l’OCDE, Elmars Svekis.
Ils montrent les difficultés du pays à passer
d’une culture vernaculaire à l’intégration
européenne. Sur la quatrième table sont
exposés les livres qui regroupent des
milliers de dessins faits par Schellow en
Albanie.

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.

23

Les OEuvres

Net art
Francis AlYs

angelo plessas

Qubo Gas

The Thief

miragemachine

2001, écran de veille pour ordinateur
Commande pour la Dia Art Foundation

2011, site Internet interactif
Commande du Broadway Media Arts
(Web commission by Broadway Media
Arts)

Watercouleur
Park

Né en 1959 en Belgique.
Vit et travaille à Mexico.
Invité par la Dia Art Foundation à
produire une œuvre de net art, Francis
Alÿs a proposé un écran de veille
téléchargeable sur le site de la Fondation.
S’inspirant d’un dessin d’Alberti – le
théoricien de la perspective – il met en
relation les fenêtres, ouvrant sur
l’espace virtuel, de nos ordinateurs
équipés de Windows, avec une
conception de la peinture comme
fenêtre ouverte sur le monde.
Réalisé d’abord en cinéma, The Thief
évoque de nombreux épisodes de films,
et son cadre blanc peut aussi être perçu
comme un écran de projection.

Vit et travaille à Athènes.
Angelo Plessas a conçu des œuvres
pour Internet dès la fin des années 90.
Aujourd’hui encore, la plus grande
partie de son travail se présente sous
forme de sites web proposant des
expériences interactives : en déplaçant
la souris, en faisant varier l’ampleur
Kelly
of the Shattered
Star, 2006
et la Richardson,
vitesse deExiles
ses gestes,
l’internaute
Vidéo,
29’51
crée lui-même
unesonore,
composition
sonore
Image courtesy of the artist and Birch Libralato, Toronto
et un dessin en permanente mutation,
voués le plus souvent à l’évanescence,
comme dans MirageMachine. Les
formes offertes à la manipulation,
longtemps stylisées mais figuratives,
sont depuis quelques années de plus en
plus abstraites.

Simon Faithfull

Vanishing Point
(Battersea Park)
2003, digital drawing + digital
animation
Né en 1966 en Belgique. Vit et travaille
à Berlin.
Simon Faithfull dessine ce qu’il
observe au quotidien lors de ses
nombreux voyages. Au carnet de
croquis traditionnel, il a substitué des
instruments numériques (Palm Pilot,
iPhone). Son projet Limbo, à la fois site
Internet et application pour iPhone, nous
permet de suivre ses déambulations
presque en temps réel.
Avec ces dessins, il réalise de très courts
films d’animation comme Vanishing
Point (Battersea Park) ou même des
vignettes au mouvement parfois presque
imperceptible.

Jan Kopp, Le Tourniquet, 2009
Animation vidéo sonore, Durée : 4’48’’
Collection Frac Alsace, Sélestat © ADAGP

2007, commande de la Tate Modern
Gallery
Créé en 2000, Lille, France.
Jean-François Ablézot, né en 1976.
Morgan Dimnet, né en 1973.
Laura Henno, née en 1976.
Vivent et travaillent à Lille et Paris.
Enchevêtrant leurs divagations
graphiques, les trois artistes du collectif
Qubo Gas créent, au feutre et à
l’aquarelle sur papier, des paysages aux
végétations luxuriantes et colorées. Dans
leurs collages, la prolifération végétale
semble se développer dans les trois
dimensions et venir traverser la surface
du dessin. En réponse à une commande
de la Tate Modern pour sa collection
de Net Art, ils réalisent, en 2007,
Watercouleur Park, à partir d’une
base de données de dessins présentés
sur plusieurs couches. L’animation,
la navigation et la composition des
paysages y sont aléatoires. En 2010,
Paper Moon, autre œuvre évolutive de
Qubo Gas, entrera dans les collections
du LaM.

24

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
Production Le Fresnoy - Studio national
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les pionniers de l’animation

alexandre Alexeïeff

Berthold Bartosch

norman mclaren

Une nuit sur
le mont chauve

L’idEe

1933, film d’animation utilisant l’écran
d’épingles/8’30’’
Collection Cinédoc

Né en 1893 à Polaun en Bohême,
(maintenant la République tchèque).
Mort en 1968 à Paris.

A Little Phantasy
on a Nineteenth
Century Painting

Né en 1901 à Kazan, Russie.
Décédé en 1982 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’œuvre d’art, y exprimant
sa douleur, mettant son cœur à nu,
et racontant son espoir dans un futur
meilleur – qu’il n’aura jamais vu –.»
Alexandre Alexeïeff et Claire Parker

Formé à la gravure, Alexandre Alexeïeff
inventa, avec l’aide de sa femme, Claire
Parker, un nouvel outil pour les films
d’animation : l’écran d’épingles. Les
images y sont produites par les ombres
de centaines de milliers d’épingles
éclairées latéralement et plus ou moins
enfoncées dans un écran blanc, ce qui
permet d’obtenir de multiples nuances de
gris, des effets de modelés, des flous et
des dégradés. Chaque image est ensuite
photographiée.
Une nuit sur le Mont Chauve est le
premier des cinq films qu’Alexeïeff
réalisa avec cette technique qu’il
désignait sous le nom de « gravures
animées ».

1930-1932, film 35mm, 30’
Collection RE:VOIR Vidéo, Paris

Emile Cohl

Fantasmagorie
1908, dessin animé image par
image/1’40’’
Né en 1857 à Paris. Mort en 1938
à Villejuif.
Très célèbres à la fin du XVIIIè siècle,
les « fantasmagories » étaient de petits
spectacles à base d’illusions optiques,
une sorte de lanterne magique permettant
de faire apparaître des fantômes. Le film
d’Émile Cohl, qui leur rend hommage,
fut d’ailleurs présenté la première fois
dans une salle de théâtre. Considéré
comme le premier dessin animé
cinématographique, Fantasmagorie
nécessita environ 700 dessins car chacun
d’eux correspond à une image. Emile
Cohl les réalisa à l’encre de Chine sur
papier blanc et se servit de leurs négatifs.

1946, film 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 œuvres 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 œuvres
les plus connues de Norman McLaren :
ces dessins animés abstraits aux formes
virevoltantes, tracées directement sur la
pellicule.
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Mercredi, jeudi : 14h-19h
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Métro
Ligne 2, station Alsace
Bus
Ligne 21 direction Wasquehal,
arrêt Le Fresnoy
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Gare SNCF de Roubaix puis prendre le
métro (voir ci-dessus)
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Blanc-Seau, et sortie n°9
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Le Fresnoy-Studio national
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FINANCEMENT
Le Fresnoy est financé par le Ministère
de la Culture et la Région Nord-Pas de
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Tourcoing. Les équipements techniques
ont été cofinancés par le FEDER (fonds
Européen de Développement Régional).
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En couverture :
Les Riches Douaniers, Le Migrant Solitaire, 2011

