ALLER À OUESSANT : VIDÉO SUR L’ÎLE # 2
9 - 10 octobre 2010 – salle polyvalente de Lampaul
SAMEDI 9 OCTOBRE

- - - - - - - - - - - Navigation à vue : une proposition de Celia Crétien - - - - - - - - - - -

Erwan Mahéo
Né en 1968 à Saint-Brieuc ; vit et travaille à Bruxelles (Belgique).

Entre Gibraltar et les Dardanelles, 2009 (6’)
Cette vidéo a été réalisée à partir de films super 8 tournés à la fin des années
1960 entre Gibraltar et le détroit des Dardanelles par le père de l'artiste, marin
au long cours. Enfant, Erwan Mahéo entendait des noms de ports lointains –
Canal de Suez, Göteborg, Caracas –, des mots suspendus, abstraits, auxquels
ne correspondait aucune image précise, mais qui faisaient pourtant partie de
son quotidien. Ce film - seules images de ces voyages - devient alors un
paysage qu’il va filmer « comme si le film était tout noir, il y a juste un rond
comme si on éclairait à la lampe torche pour découvrir un détail ou si on se
baladait à la recherche de quelque chose dans l’image ».

Julia Oschatz
Née en 1970 à Darmstadt (Allemagne) ; vit et travaille à Berlin.

Between Caspar, David and Friedrich, 2006 (1'17).
Courtesy Galerie Anita Beckers, Francfort
Dans cette vidéo pleine d’humour, Julia Oschatz transforme les paysages
romantiques du peintre allemand Caspar David Friedrich en un story-board pour
les aventures d'une petite souris, héroïne de ses œuvres. Celle-ci essaie
d’éviter les vagues déferlantes, tire un bateau dans une grotte sombre, se pend
aux branches des arbres… Elle semble vouloir s'échapper de ces peintures
passablement « angoissantes » symbolisant la quête de l’homme face à la
nature, au destin, à la solitude et à l’infini.

Michael Fliri
Né en 1978 en Tyrol du Sud (Italie) ; vit et travaille à Vienne (Autriche).

Early one morning with time to waste, 2007 (5')
Michael Fliri est performeur et « rejoue » des personnages atypiques (un
cowboy, un punk, un footballer, un kamikaze) évoluant dans un monde hostile et
dans des paysages inhospitaliers. Dans cette vidéo, il est un marin à bord d'un
bateau construit entièrement de bouteilles en plastique. Il se lance à l'assaut de
la mer à bord d'un engin impropre à l'aventure. Oscillant entre grotesque et
sublime, l’œuvre semble renvoyer à l'attitude ironique de l'artiste face à sa
propre condition.

Marion Mahu
Née en 1978 à Pithiviers ; vit et travaille à Marseille.

Flying Dutchman, 2006 (2’28)
Cette vidéo montre une mer agitée sur laquelle on devine un trou qui se déplace
en creusant les vagues. Elle est inspirée des récits de marins racontant avoir vu
des formes étranges et parfois monstrueuses émaner des océans. Le titre fait
référence au « Hollandais volant », ce fameux vaisseau fantôme dont la légende
dit qu’il erre sur les mers pour l’éternité. Le caractère mystérieux et inquiétant de
ses images est accentué par la bande-son fantomatique issue du tout premier
enregistrement sonore réalisé par Edison en 1887.

Sigalit Landau
Née en 1969 à Jerusalem ; vit et travaille à Tel Aviv (Israël).

Standing on a Watermelon in the Dead Sea, 2004 (5'21)
Courtesy Galerie Kamel Mennour, Paris
Sigalit Landau travaille sur le corps et la condition humaine et aborde des sujets
liés aux transformations, à l'Histoire et à la mémoire. Entre 2004 et 2007, elle a
conçu plusieurs œuvres s’inspirant de la Mer Morte - le point le plus bas sur
terre - notamment des vidéos de performances jouant avec le flottement de
pastèques dans l’eau très salée du lac. Dans cette œuvre, l’artiste flotte debout
sur une pastèque et se maintient en équilibre en utilisant ses bras comme des
ailes. La projection verticale incite à plusieurs lectures : la position de l’artiste
peut faire penser à un oiseau qui va s’envoler, mais renvoie aussi à la fertilité ou
à la crucifixion.

Julia Oschatz
Née en 1970 à Darmstadt (Allemagne) ; vit et travaille à Berlin.

Cut and run, 2006 (4’05). Courtesy Galerie Anita Beckers, Francfort
Julia Oschatz réalise des vidéo-performances et des peintures influencées par
l’art romantique allemand, dans lequel l’homme est souvent représenté seul
face à un paysage majestueux. Pour plusieurs de ses vidéos, l’artiste a créé un
personnage étrange, asexué et inexpressif pouvant faire penser à une souris,
qu’elle met en scène dans des paysages réels ou des décors provenant de
dessins animés, d’œuvres d’art, de films d’aventures ou de brochures d’agence
de voyages.

Laurent Pernel
Né en 1973 à Cucq ; vit et travaille à Lyon.

Télégramme – de la série Fait main, 1999-2000 (1’41)
Les premières œuvres vidéo de Laurent Pernel consistaient en de légères
interventions dans l’espace public. L’artiste joue à le modifier avec du petit
matériel courant (vitre, morceaux de miroirs, feutre, scotch) pour en extraire une
certaine poésie du quotidien. Réalisée en bord de mer, la série Télégramme
rassemble quelques unes de ces actions simples et souvent drôles qui décalent
le regard habituel, font travailler l’imagination et confèrent au paysage côtier des
dimensions insoupçonnées.

Pauline Bastard
Née en 1982 à Rouen ; vit et travaille à Paris

L’homme du fond d’écran (La Saline, Ile de La Réunion), 2009 (2')
Dans ses sculptures et ses vidéos, Pauline Bastard se réapproprie les objets du
quotidien, les rebuts de la société de consommation ou les nouvelles
technologies, et les détourne de leur fonction et usage habituels pour leur
conférer une dimension poétique et narrative, souvent teintée d’humour. Cette
vidéo montre l’image d’un coucher de soleil sur une plage « exotique ». En voixoff, un homme décrit en créole cet endroit, qui lui rappelle des souvenirs
d’enfance à la Réunion. La plage représentée est un fond d’écran d’ordinateur.
L’artiste joue ici sur le décalage créé entre l’évocation personnelle et
sentimentale du lieu et l’image universelle, cliché et édulcorée de ce paysage
paradisiaque type.

Allora & Calzadilla
Jennifer Allora, née en 1974 à Philadelphie (Etats-Unis) - Guillermo Calzadilla, né en 1971
à La Havane (Cuba) ; vivent et travaillent à San Juan (Porto Rico).

Under discussion, 2005 (6'20). Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris
L’île de Vieques à Porto Rico a longtemps été occupée par l’armée américaine
pour y faire des essais de missiles. Dans les années 1970, les pêcheurs de l’île
ont mené une campagne de désobéissance civile obligeant l’armée à
abandonner cette base militaire. Le ministère américain de l’Intérieur a alors
transformé la zone en « espace protégé » afin de tenir à l'écart le pouvoir
démocratique local qui souhaitait une décontamination totale du site. Dans la
vidéo, le fils d’un pêcheur longe la côte sur une barque constituée d'une table
renversée avec un moteur, symbole de la « table des négociations » du
dialogue avorté.

Bouchra Khalili
Née en 1975 à Casablanca (Maroc) ; vit et travaille à Paris.

Mapping Journey # 1, 2008 (4’). Courtesy Galerie of Marseille
The Mapping Journey Project est une série de vidéos qui visent à
« cartographier » des itinéraires d’immigrés clandestins. Elles confrontent un
parcours singulier, complexe et douloureux à la « normativité » et le
schématisme du support cartographique et au dispositif frontal filmé en planséquence. Mapping Journey # 1 suit le trajet d'un jeune Algérien parti
illégalement d'Annaba pour gagner Marseille, en passant par la Sardaigne,
Naples, Milan, Nice et Paris.

Katia Kameli
Née en 1973 à Clermont-Ferrand ; vit et travaille à Paris.

Dissolution, 2009 (3’40)
Plan fixe sur le large, la vidéo de Katia Kameli pourrait sonner comme une
invitation au voyage. Le cadre de l’image délimite un espace dans lequel
glissent des bateaux aux contours flous. L’atmosphère est calme et
évanescente. La partie brouillée est en fait créée par la fumée s’échappant de
deux cheminées d’une usine de dessalaison du port d’Alger. L’impression de
tranquillité est perturbée quand on sait que la zone filmée est un passage obligé
des harragas, candidats à l’immigration clandestine en quête d’une vie
meilleure.

Bouchra Khalili
Née en 1975 à Casablanca (Maroc) ; vit et travaille à Paris.

Mapping Journey # 2, 2008 (3’). Courtesy Galerie of Marseille
Mapping Journey # 2 suit le trajet d'un Tunisien quittant les côtes libyennes pour
Marseille, via Lampedusa, Bari, Naples. La série initiée en 2008 s'articule entre
territoires et récits, trajets géographiques et dérives, pour donner à voir « la
réalité radicale d'une situation économique et culturelle, sans qu'aucune
possibilité de la fuir ne soit donnée. L'exil est ici la condition politique sine qua
non de l’existence ».

Maria Thereza Alves
Née en 1961 à Sao Paulo (Brésil) ; vit et travaille à Berlin.

Time, Trade and Surplus Value, 2005 (4’15)
Courtesy Galerie Michel Rein, Paris
Cette vidéo a été réalisée à Joal au sud du Sénégal. En se promenant sur la
plage, l’artiste a remarqué plusieurs vêtements abandonnés ou rejetés par
l’océan. « Certains ressemblent à des corps que la mer caresse et c'est très
sensuel, explique-t-elle. On peut trouver ça très beau. Un jour, quelqu'un de
Joal m'a fait une remarque sur toutes ces ordures qui traînent sur la plage. La
vidéo permet de regarder et de faire regarder ce que peut-être on préférerait ne
pas voir ».

Mathilde Hess
Née en 1983 à Paris ; vit et travaille à Paris.

Mon Beau Tombeau, 2009 (8’). Production Le Fresnoy
Pour créer ses films, Mathilde Hess prend souvent pour point de départ un
conte ou un rite à partir duquel elle tisse ses propres histoires souvent
empreintes de mystère, de nostalgie et d’un certain romantisme. Mon Beau
Tombeau relate un rite funéraire étrange et symboliste : plusieurs personnages
veillent une morte puis la dépose sur la plage dans un grand château de sable
évoquant un blockhaus, avant de courir vers la mer.

- - - - - - - - - - - - - - Sea Fever : carte blanche à Catherine Elwes - - - - - - - - - - - - - -

William Raban
Né en 1948 à Fakenham ; vit et travaille au Royaume-Uni.

Continental Drift, 2005 (15')
Dans ce film, William Raban réuni des images historiques et contemporaines du
port de Douvres pour explorer la relation changeante mais éternelle de la
Grande-Bretagne avec la mer et l’Europe. L’artiste film les littoraux si différents
du Kent et du Pas-de-Calais dont le paysage se modifie sans cesse en fonction
des marées et des conditions météorologiques.

Inge Lise Hansen
Née en 1963 à Trondheim (Norvège) ; vit et travaille à Oslo (Norvège).

Adrift, 2004 (8')
Adrift a été tourné sur l'île de Spitzberg dans l'océan Arctique et en Norvège. Le
film associe animation image par image et animation accélérée du paysage. À
travers les angles de prise de vue et le cadrage, le film transporte
progressivement le spectateur vers un espace brouillant son sens de l'échelle et
ses repères.

Catherine Elwes
Né en 1952 à Saint-Maixent ; vit et travaille à Londres.

Telling tales aboard Bluefin, 2007 (20')
Ce film dépeint un voyage vers des destinations exotiques, voire inconnues, au
cours duquel le spectateur partage les confessions que les personnages
présents à bord du Bluefin livrent à la caméra. Camaraderie et intimité
s'installent tandis que les images et les sons provenant du bateau et de la mer
rythment la narration.

Nick Collins
Né en 1953 ; vit et travaille au Royaume-Uni.

Tidemills, 2003 (8'30'')
Tidemills est un essai visuel tourné sur une plage de Newhaven, sur la côte du
Sussex. La minutie avec laquelle Collins observe l'environnement naturel lui
permet d'aborder aussi bien l'intériorisation et la création du paysage par le biais
de l'imagination, que la simple expérience sensorielle de la mer et du soleil.

Daniel Crooks
Né en 1973 à Hastings (Nouvelle-Zélande) ; vit et travaille à Melbourne (Australie).

Static No. 10 (falling as a means of rising), 2007 (3'55'')
Artiste australien, Daniel Crooks ponctionne de courtes séquences issues d'un
flux d'images mobiles, qu'il réassemble pour créer des vidéos animant de façon
nouvelle ces instants figés. Dans cette vidéo, le mouvement de flux et de reflux
de la mer est reconstruit dans une logique surréaliste.

Rob Bernard
Né en 1964 à Londres ; vit et travaille à Maidstone, Kent.

Timepiece 1, 2006 (6')
Timepiece 1 est une œuvre composée de milliers de photographies de la plage
de Winchelsea (East Sussex), qui laisse apparaître une vision singulière des
éléments naturels. Filmé en accéléré, l'essence du temps est explorée à travers
les brise-lames de la plage. Une représentation sur 24 heures de ces ouvrages
humains qui s'abîment à chaque marée.

Steven Ball
Né en 1960 à Londres ; vit et travaille à Londres.

Langage Direct 5.0, 2010 (5')
L'image est un panoramique rapide ralenti d'un zoom extrême d'une vue de
l'arrière pays du littoral du Wash, dans le Nord du Norfolk. On pourrait s'attendre
à ce que le texte apparaissant à l'écran fasse référence à l'endroit représenté.
Au lieu de cela, il renvoie seulement à lui même et à la construction de la vidéo
de ce paysage, ponctuée de notes de piano.

- - - - - - - - - - - - - Artistes invités par Ron Haselden et Marcel Dinahet - - - - - - - - - - - -

Chloë Brown
Née en 1964 à Sheffield (Royaume-Uni) ; vit et travaille à Sheffield,

The Hyperborean, 2009 (7'42'')
« Au cours de l'été 2007, j'ai voyagé dans la partie la plus septentrionale de
l'Europe, au nord de la Norvège. Chaque nuit, le soleil frôlait l'horizon avant de
remonter. Le temps s'arrête quand le soleil ne se couche pas. Peut-être qu'en
cet endroit, il est possible de cesser de penser à la vie et ses évolutions, aux
commencements et aux fins. Sur la colline se dressait un champ d'éoliennes qui
scandait le paysage et produisait un rythme sans fin. J’y ai filmé ma fille qui était
au seuil de l’adolescence. Ce film évoque les limites, les transitions et leur
interruption par la capture d'un moment précis, comme un arrêt sur image. »

Joseph Cutts
Né en 1988 à Nottingham (Royaume-Uni) ; vit et travaille à Sheffield.

Bosphorus (Istanbul), 2009 (5')
Captation du rythme lent et de l'élégante circulation d'une scène urbaine
industrielle. Depuis le balcon d'un hôtel, point de départ du film, la caméra jette
en vue panoptique, un regard mélancolique qui domine le Bosphore, où rien ne
bouge hormis l'œil du spectateur. Enveloppée dans la brume, la scène n'affiche
aucune trace d'activité humaine. Même les déplacements fantomatiques des
bateaux renforcent cette impression d'une plongée momentanément figée vers
un environnement sans vie et qui reste pourtant étrangement animé.

Le Pont de Normandie (Le Havre), 2010 (5')
La scène présente le pont à haubans reliant Honfleur au Havre, sur
l'embouchure de la Seine, filmé - et vu - depuis une périlleuse zone interdite.

Lighting The Way, 2010 (0'20'')
Cette vidéo de vingt secondes représente la notion de transfert de message.
Elle capte la rotation d'un faisceau de lumière émis par une balise sur un quai.
La progression du faisceau jusqu'à ce qu'il emplisse l'écran d'une lumière
aveuglante s'accompagne d'une musique anticipant le moment crucial. Une
façon de souligner la simplicité du procédé.

Matt Hulse
Né en 1968 à Oxford ; vit et travaille à Edimbourg (Écosse).

Sine Die, 1994 (4')
L'artiste s'adonne à une danse accélérée dans un paysage accidenté. Son
mouvement frénétique de lieu en lieu se situe à mi chemin entre un hymne
panthéiste à la mer et un hommage « monty-pythonesque » à ce grain de folie
typiquement britannique qui utilise la nature comme décor parfait pour
d'excentriques rituels.

Anne Durez
Née en 1969 à Lille ; vit et travaille à Paris.

Le Lit (5'44")
Cette vidéo a été réalisée lors d’un séjour à Spitzberg, une île au nord de la
Norvège. L’artiste a passé plusieurs jours à bord du brise-glace « Le Svalbard »
et a tourné ces images au réveil, après une nuit immobilisé dans la banquise, le
bateau devant manœuvrer pour s’extraire de la glace qui l’entoure. Au fil du
plan-séquence, le lit du bateau apparaît progressivement tandis que la caméra
le surplombe. Ce brise-glace étant un bateau de guerre, il n'a aucun hublot dans
sa coque et n’a qu’une ouverture à l’avant, qui était l’emplacement du canon.
C’est à cet endroit qu’Anne Durez a placé sa caméra.

Hervé Le Nost
Né en 1957 à Guingamp ; vit et travaille à Cast et Quimper.

Lagune, 2009 (2'13")
« Lagune présente une version possible de Venise, assemble un son à un
contexte, agissant comme un mode d'emploi appliqué à la perception du
paysage. L'image déroule les rythmes d'une journée sur le théâtre de
l'action, les canaux et la lagune. Le son emprunté au cinéma transpose
l'observation du va et vient, déplace le contexte, il semble accompagner une
action qui se désamorce, cédant la place au rythme du quotidien. Je montre un
décrochement, sans importance, du réel, un égarement modeste de 2'13" dont
le théâtre est la lagune de Venise, en proie quotidiennement aux versions du
regardeur. »

Françoise Parfait
Née en 1954 ; vit et travaille à Paris.

Dans le vent, 2008 (4')
Françoise Parfait est vidéaste, commissaire d’expositions, professeur en
Nouveaux médias et essayiste. Dans le vent est une vidéo réalisée à la Pointe
du Hourdel, dans la baie de Somme en Picardie, un jour de tempête. L’artiste
semble s’accrocher à la caméra pour tenir debout face aux rafales. Le son très
particulier créé par le souffle du vent et l’entrechoquement des galets
contribuent à immerger le spectateur dans le paysage.

Catherine Rannou
Née en 1964 à Chartres ; vit et travaille à Plouezoc'h.

Colonisations, 2008-2009 (2'11")
« Des géraniums fleurissent sur la passerelle du bateau polaire scientifique
l'Astrolabe. Aucune plante ni animal ne peuvent être importés sur le continent
Antarctique. Elles accompagnent l'équipage, sur les mers les plus violentes et
inhospitalières du monde et fleurissent au milieu de l'océan Austral. Ces plantes
sont aujourd'hui présentes sur la quasi totalité du globe, originaires d'Afrique du
Sud et symboles de l'attachement, de la sociabilité et de l'estime. »

- - - - - - - - - - - Séance Cinéma en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne - - - - - - - -

Jean Epstein
Né à Varsovie en 1897, mort à Paris en 1953.

Entre 1928 et 1948, le cinéaste Jean Epstein a tourné une dizaine de films en
Bretagne, dont une fameuse trilogie insulaire : Finis Terrae (Ouessant, 1928)
Mor Vran (Sein, 1930) et L’Or des mers (Hoedic, 1931-1932). Appréciés des
cinéphiles, ces films contribuèrent également à la reconnaissance de Jean
Epstein comme premier « cinéaste breton » dans les années 1930, puisqu’il
réalise Chanson d’Armor (1934), le premier film sonore en langue bretonne.
Présentés dans le circuit de l’avant-garde cinématographique, ces films n’ont
jamais été vus dans les îles avant les années 1970.
Extrait de Jean Epstein, cinéaste des îles de Vincent Guigueno (2003, Éd. Jean-Michel Place)

La Bretagne, 1936 (23’, noir et blanc, sonore)
Á la demande du Comité au Tourisme de Bretagne, Jean Epstein réalise ce documentaire pour l'Exposition
Internationale de Paris en 1937. Nous pouvons ainsi découvrir un sabotier près de Rennes, les ports de la côte sud, le
pardon de Sainte-Anne-la-Palud, un marché à Morlaix, une régate de Cormorans en baie de Terenez...

Chanson d’Armor, 1934 (50’, noir et blanc, sonore)
Jean-Marie Maudez, fils de paysans, échoue dans ses études. Il retourne au pays en chantant tout au long du voyage
de vieilles chansons du terroir. Le hasard veut qu'il délivre Rozen, la ravissante fille du châtelain, des menaces d'un
innocent. Un amour très pur unira bientôt les deux jeunes gens. Hélas, Rozen est fiancée à un riche propriétaire et nul
espoir n'est permis. Il s’agit du premier film sonore en langue bretonne, produit à l’époque par le journal Ouest-Éclair,
devenu Ouest-France.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
10h00 : RESTITUTION DES RÉSIDENCES
Présentation des œuvres réalisées par Marcel Dinahet, Nicolas Floc'h, Camille Goujon et Alexandre
Ponomarev durant leur résidence au sémaphore du Créac’h.
11h30 : PROGRAMMATION SPÉCIALE ÉCOLES D’ART
Diffusion des vidéos des étudiants des beaux-arts de Lorient et Quimper réalisées durant le workshop
« L’expérience du paysage » sur l'île de Groix en mars 2010 : Romain Bobichon, Julie Bonnaud, Mickaël
Delatouche, Antoine Durand, Guillaume Lepoix, Mierhaël Meden, Gwen Merel, Albi Parr, Martine Penhouet,
Béatrice Poujade, Cindy Renaudat, Anne de Thieulloy.

EXPOSITION
CENTRE D’ART PASSERELLE, BREST
15 octobre - 20 novembre 2010
Œuvres de Marcel Dinahet, Nicolas Floc'h, Camille Goujon et Alexandre Ponomarev, artistes invités par
Finis terrae en résidence au sémaphore du Créac’h en 2009 et 2010
www.cac-passerelle.com

Marcel Dinahet, 2008

Nicolas Floc’h, 2009

Camille Goujon, 2010

Alexandre Ponomarev, 2010

L’ASSOCIATION FINIS TERRAE
Créée en 2008 par Marcel Dinahet et Celia Crétien, Finis terrae a pour ambition de favoriser la diffusion
de la création vidéo dans des lieux périphériques au « monde de l'art ». Sur l'île d'Ouessant, l’association
développe deux types de projets : un programme de résidences permettant à deux artistes par an de
séjourner durant un mois au sémaphore du Créac'h et l’événement bisannuel « Aller à Ouessant : Vidéo sur
l'île » consacré à la présentation d'œuvres vidéos et filmiques abordant des problématiques liées à la mer,
au paysage et à l'insularité.
Plus d’infos sur www.asso-finisterrae.com
Contact : asso_finisterrae@yahoo.fr

ÉQUIPE
Marcel Dinahet, artiste : Président et directeur artistique de l’association
Celia Cretien : Programmatrice
Ron Haselden, artiste : Relations extérieures, programmation et mécénat
Marie Lemeltier : Coordinatrice

L’association Finis terrae bénéficie du soutien du Conseil Général du Finistère, du Conseil Régional de
Bretagne et du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne et des contributions
privées de Christine et Patrice Brendle et d’Olivier Burlot
Partenaires : Mairie d’Ouessant, Cinémathèque de Bretagne, Centre d’art Passerelle, Documents d’Artistes
Bretagne, Compagnie Penn Ar Bed, Brasserie Coreff

