Anne Brodie

Née en 1962 en Ecosse ; vit et travaille près de Londres.
Breathing Berg, 2008 (2’57’’)
		

Cette vidéo a été réalisée en Antarctique dans le cadre d’une résidence
de l’Arts Council britannique. On y voit un iceberg qui semble respirer.
L’image, qui paraît manipulée numériquement, est en fait bien réelle,
l’artiste ayant simplement superposé l’enregistrement de la respiration
d’un éléphant de mer sur la banquise.

Anne Durez

Née en 1969 à Lille ; vit et travaille à Paris.
Donnant, 2006 (8’21’’)
Cette œuvre fait partie d’une série de performances réalisées
à Belle-île-en-mer mettant en jeu des états de résistances. En fonction
de la présence, du mouvement et de la puissance des éléments naturels,
le corps réagit jusqu’à atteindre un seuil, point d’achèvement de l’action
et du plan-séquence. Ici une femme est endormie sur le sable, à marée
montante ; l’eau entre dans le cadre, entoure le corps et l’envahit
progressivement…

Marylène Negro

Née en 1957 à Tronche ; vit et travaille à Paris.
Raid, 2006 (3’30»)
Saisies au vol, des sternes fauchent le ciel, crèvent l’écran.

Ron Haselden

Né en 1944 ; vit entre Plouër-sur-Rance et Londres.
Aeroplane, 2005 (2’14’’)
Une vue « cycloramique » de la vallée de la Rance au coucher du soleil est
lentement révélée à travers une séquence photographique. Un petit avion
de l’aéroport de Dinard vole sans discontinuer dans le ciel bleu. L’artiste
filme de manière tendre et poétique son environnement familier.

Laurent Montaron

Né en 1972 à Verneuil-sur-Avre ; vit et travaille à Paris.
Island, 2003 (2’)
Courtesy Galerie Schleicher+Lange, Paris
L’île Hart, au large du Bronx à New York, est une ancienne prison
transformée en cimetière pour indigents depuis le milieu du XIXème
siècle. Véritable fosse commune de tous les laissés-pour-compte de la
ville, cette « île des morts » est rendue inaccessible et lointaine par les
mouvements de la caméra immergée.

Eleonore de Montesquiou
Née en 1970 à Paris ; vit et travaille à Berlin.
Nur, 2004 (4’30 - voix : Lemmbé)
Nur est une plage du nord de l’Iran où les femmes sont obligées
de se baigner habillées et voilées, où même se toucher les mains
est interdit pour un couple. Nur est aussi un film sur l’ambigüité de
notre perception et sur notre incapacité à comprendre la position
de cette femme jouant ou se débattant, avec un homme, avec son
voile, se noyant presque…

Taysir Batniji

Né en 1966 à Gaza ; vit et travaille à Paris.
Sans titre – Marseille, 2002 (2’)
A travers ses œuvres, Taysir Batniji mène une réflexion sur les notions de
vide, d’absence et d’arrachement. Dans cette vidéo, le reflet d’une ombre
sur la plage disparait, un corps s’effondre dans le sable, éternellement
balayé par les vagues... Une métaphore de la disparition.

Tom Dale

Né en 1974 à Kendal ; vit et travaille à Londres.
Fathom, 2000 (3’55’’)
Tom Dale cherche à créer un effet physique sur l’espace dans lequel est
montrée son œuvre,. L’image du phare qui s’allume et s’éteint crée une
sorte de respiration dans la pièce. La caméra utilisée est en mode auto
focus : établissant un dialogue entre la caméra et le phare, le jeu fait
alterner des moments de netteté et de confusion, donnant tour à tour une
direction au spectateur, puis le désorientant.

Alexandre Ponomarev

Né en 1957 à Dniepropetrovsk (Russie) ; vit et travaille à Moscou.
Maya, l’île perdue, 2000 (9’09’’)
Cette vidéo retrace l’action au cours de laquelle l’artiste a fait disparaître
une île de la mer de Barents dans un nuage de fumée, avec l’aide de
la Flotte russe du Nord. Pour Ponomarev, Maya est « un spectacle, un
théâtre, une imagination (…) ; elle pose le problème de la présence au
monde de l’image. Où se trouve la frontière entre ce qui est et ce qui n’est
pas ? Comment saisir cette frontière entre la terre et la mer, la vie et la
mort, entre voir et ne pas voir ? ».

Alessandro Piangiamore
Né en 1976 à Enna (Italie) ; vit et travaille à Rome.
Horizon, 2006 (1’54’’)
Un bateau traverse lentement et difficilement un horizon oblique. Ce point
de vue incliné est une transposition du mythe de Sisyphe, contraint de
pousser pour l’éternité un rocher jusqu’au sommet d’une montagne et,
une fois arrivé, de le laisser tomber pour recommencer à nouveau.

Anne Brodie

Née en 1962 en Ecosse ; vit et travaille près de Londres.
Gin and Tonic, 2007 (2’57’’)
Cette vidéo fait partie de la série réalisée lors de la résidence de l’artiste
au pôle Sud. Elle est filmée au bar du ferry lors du passage de la
Convergence antarctique, une zone maritime qui marque la frontière de
l’océan Austral, où la température chute brutalement et où les premiers
icebergs apparaissent. C’est là que l’ampleur de l’environnement s’est
imposé à l’artiste, qui a cherché à « filter » ses impressions dans des
proportions humaines plus maîtrisables.

Julien Berthier

Né en 1975 à Besançon ; vit et travaille à Aubervilliers.
Love-Love, 2007 (4’)
Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris
Love-Love est le nom d’un voilier naufragé, voué à la destruction, que
l’artiste a entrepris de rénover et de motoriser, afin qu’il fonctionne dans
la position qu’il aurait pu avoir juste avant de sombrer à jamais. Geste
romantique qui parvient à figer un moment par nature éphémère, LoveLove traduit également un scepticisme profond à l’encontre d’une vision
linéaire du progrès et des logiques d’efficacité qui lui sont associées.

Jocelyn Cottencin
Né en 1967 ; vit et travaille à Rennes
Intérieur, 2007 (5’53’’)
L’artiste film le temps menaçant tournant à l’averse depuis l’intérieur du
ferry qui le mène sur l’île de Northuist en Ecosse. Derrière la vitre trempée
de pluie et d’écumes, on distingue la mer, la terre et le ciel. D’infimes
détails, tels que les variations de la lumière, confèrent à ce paysage une
présence énigmatique.

Eleonore de Montesquiou
Née en 1970 à Paris ; vit et travaille à Berlin.

Paljassaare, 2006 (6’20’’ - son : Lembe Lokk)
À l’époque soviétique, la péninsule de Paljassaare, près de Tallin en
Estonie, était utilisée comme base militaire et donc interdite d’accès. De
1991 à 2006, elle était fréquentée par les Russes exclusivement. Depuis
2006, la plage et les alentours ont été aménagés, devenant un lieu très
prisé des investisseurs immobiliers. Les stands de glaces voisinent avec
les patrouilles de surveillance dans cette zone en pleine mutation qui
s’ouvre brutalement à la culture capitaliste.

Ange Leccia

Né en 1952 à Minervu (Corse) ; vit et travaille à Paris.
Traversée, 2003
Courtesy Galerie Almine Rech, Paris
La mer est un motif récurrent dans l’œuvre d’Ange Leccia. Traversée est
liée aux récits de jeunesse du père de l’artiste, qui partait rejoindre sa
famille en Algérie pour les vacances et fut marqué par le souvenir des
Français profitant du luxe du paquebot, tandis que les Algériens dormaient
sur le pont. Ce plan fixe des remous laissés dans le sillage d’un bateau
invisible évoque la mélancolie d’un départ ou d’un retour.

Catherine Rannou

Née en 1964 à Chartres ; vit et travaille à Plouézoc’h (Finistère).
Astro 1, 2007 (2’21’’)
Au cours de sa résidence sur une base scientifique en Antarctique,
Catherine Rannou a pris le temps d’aiguiser son regard afin de « voir
autre chose que l’extraordinaire, le sensationnel et trouver ici un nouveau
quotidien, dénicher les habitudes qui s’y sont tissées (…) ». Elle surprend
ici une conversation « banale » qui paraît en décalage avec le paysage
grandiose environnant.

Marcel Dinahet

Né en 1943 à Plouigneau ; vit et travaille à Rennes.
Porzmen, 2008 (3’)
Le travail de Marcel Dinahet est étroitement lié au littoral, au milieu marin
et sous-marin dont il filme les zones frontières. Son œuvre laisse volontiers
la place au hasard, la caméra étant abandonnée aux fluctuations de la mer
ou au rythme de son corps qui se déplace. Dans Porzmen, il tourne sur
lui-même en filmant les galets sur une plage d’Ouessant. Les éléments se
mélangent, perturbant la perception du spectateur qui tend à perdre ses
repères.

Olwen Gaucher

Né en 1978 à Guérande ; vit et travaille à Plouharnel.
Disaster, 2008 (3’36’’)
Le travail d’Olwen Gaucher se situe « dans une zone de non-lieu », à la
frontière de l’architecture mobile et des espaces oniriques. Il s’intéresse
aux enjeux et aux impacts des transports, dont le container est pour lui le
symbole mercantile. Pour Disaster, l’artiste superpose à l’image fixe d’un
porte container coréen en feu, l’enregistrement d’une conversation sur un
navire indien, entrecoupé de signaux radiophoniques et de phrases du
quotidien.

Laurent Montaron

Né en 1972 à Verneuil-sur-Avre ; vit et travaille à Paris.
Ce qui se réalise dans mon histoire, 2001 (3’20’’)
Courtesy Galerie Schleicher+Lange, Paris
Dans Ce qui se réalise dans mon histoire, un homme traîne un corps
inanimé sur une plage éclairée par un feu. Cette scène mystérieuse est
laissée à l’interprétation du spectateur, libre de construire son récit à partir
de quelques indices épars. L’artiste fait le choix de l’ellipse, de masquer le
réel pour mieux en révéler le sens caché.

Ivan Argote

Né en 1981 à Bogota (Colombie) ; vit et travaille à Paris.
Wave, 2007 (1’)
Le point de départ de cette vidéo est un enregistrement réalisé en marchant
vers l’arrière, caméra à l’épaule, sur une plage de cailloux en Normandie.
La démarche maladroite rend l’image très saccadée. Elle est stabilisée à
l’aide d’un logiciel de composition, en prenant comme repère l’horizon
ainsi qu’un objet flottant sur la mer. Ainsi, le cadre de la vidéo qui bouge
en fonction de la stabilité de l’image redessine le parcours irrégulier que
la caméra avait fait.

Nicolas Floc’h

Né en 1970 à Rennes ; vit et travaille à Paris
Market, 2002 (1’)
Réalisé au marché de Tsukiji à Tokyo, ce film montre les vendeurs de
poissons à la criée, qui gueulent, scandent et s’époumonnent pour attirer
le client. Ils accomplissent une véritable performance physique, proche
de l’incantation ou de la transe, mais dédiéé aux flux économiques et au
marché.

Sophie Nys

Née en 1974 à Anvers (Belgique) ; vit et travaille à Bruxelles.
Voyage autour de la mer noire, 2003 (10’)
Pour ce « carnet de voyage » l’artiste a tourné en super 8, donnant
l’impression que le temps n’existe pas dans les lieux qu’elle a visités
autour de la mer Noire. Les images de l’eau, des mouettes et de la
nature environnante contrastent avec le paysage industriel et urbain post
communiste. L’atmosphère nostalgique qui se dégage de cette œuvre
est renforcée par l’utilisation graphique des couleurs et la bande son, un
morceau de piano d’Arthur Lourié composé en 1908.

