DOSSIER PÉDAGOGIQUE

La vidéo :
tout un art !

Ce dossier pédagogique s’adresse aux enseignants du
second degré. Il accompagne le module d’exposition intitulé
La vidéo : tout un art !

Frac Aquitaine du tac au tac !
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Frac ? Fonds régional d’art contemporain. Pourquoi Aquitaine ? Car il existe
un Frac dans chaque région. Qui le finance ? Le ministère de la Culture et de
la Communication + le Conseil régional d’Aquitaine. Depuis quand ? 1982.
Dans quel but ? Soutenir la création contemporaine afin de la porter à la
connaissance du plus grand nombre. Comme un musée ? Pas tout à fait ! Quelle
est sa spécificité ? Le Frac constitue une collection en achetant tous les ans
des œuvres pour les diffuser sur l’ensemble de l’Aquitaine en priorité, mais
aussi à l’échelle nationale et internationale ; les expositions se déploient
dans des structures culturelles ou tout autre lieu accueillant du public (médiathèque, établissement scolaire, université…). Le Frac initie, ou organise
avec des partenaires, des actions culturelles et éducatives autour de la collection. Aujourd’hui ? Les Frac implantés dans chaque région ont rassemblé
un patrimoine vivant et représentatif des formes contemporaines les plus
variées. Enrichie tous les ans grâce au soutien de ses tutelles, la collection du
Frac Aquitaine comprend aujourd’hui plus de 1000 œuvres emblématiques
des années 1960 à nos jours. Peinture, dessin, sculpture, mais aussi photographie, vidéo, installation… Le Frac se situe aujourd’hui près des bassins à flot.
Demain ? Le Frac Aquitaine sera implanté en 2017 près de la gare Saint-Jean
au cœur du futur quartier de Bordeaux Euratlantique. L’agence d’architecture
danoise BIG - Bjarke Ingels Group-, associée à FREAKS-Paris, a été sélectionnée pour réaliser la Méca (Maison de l’économie créative et de la culture
en Aquitaine). Lieu de créativité, de diffusion et d’échange, le site accueillera
au sein du pôle culturel : le Frac Aquitaine, ainsi que les agences régionales
OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine) dédiée au spectacle vivant
et ECLA (Écrit, Cinéma, Livre, Audiovisuel) dédié aux industries culturelles.

• Contacts

Frédérique Goussard
Responsable du service des publics
fg@frac-aquitaine.net | 05 56 24 70 71
Hangar G2, Bassin à flot n°1 — Quai Armand Lalande — 33 300 Bordeaux — France
Tél. +33 (0)5 56 24 71 36 — Fax. +33 (0)5 56 24 98 15
www.frac-aquitaine.net

Association loi 1901 — siret 327 946 471 00031 — ape 923 ao
Le Fonds régional d’art contemporain-Collection Aquitaine est financé par le Conseil régional d’Aquitaine et l’état
(Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des Affaires culturelles d’Aquitaine).
Avec le soutien de la Ville de Bordeaux.
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I. Définition
Vous avez dit art vidéo ?

Coulisses, exposition au Frac
Aquitaine, 2013
Projection de l’œuvre de Gunilla
Klingberg, Spar Loop, 2000
Photo : A. Morin

L’art vidéo est une pratique artistique qui utilise comme outil et matériau
l’image vidéo, qu’elle soit analogique* ou numérique*. Il nécessite l’emploi
d’un instrument de prise de vue (caméra, caméscope, Smartphone) et d’un
système de diffusion (projecteur et écran, téléviseur, moniteur, écran numérique, mur). Les dispositifs de visionnage sont innombrables. Ils découlent
d’une réflexion approfondie de la part de l’artiste, quant à la place et au statut du spectateur. Contrairement au cinéma ou à la télévision, l’art vidéo se
passe le plus souvent de canaux de diffusion complexes et contraignants, et
à ce titre échappe à un formatage qui autorise une plus grande liberté dans la
création. L’artiste vidéaste* expérimente, recherche, explore toutes les potentialités de l’image et interroge le spectateur de manière souvent radicale.
Aujourd’hui, la vidéo a infusé tous les champs de la création contemporaine,
facilitée en cela par la démocratisation des outils numériques.
Les * renvoient au glossaire situé p. 13.

II. Il était une fois l’art vidéo
Apparition / évolution
L’histoire de l’art vidéo est liée à l’histoire du cinéma. Inventé officiellement
en 1895 par les frères Lumière, le cinéma est le fruit d’une longue série de
découvertes et d’innovations visant à mettre en mouvement l’image photographique apparue, elle, en 1839.
Très tôt, les artistes d’avant-garde ont pressenti le potentiel plastique du
procédé cinématographique et s’en sont emparés. Parmi les premiers, les
surréalistes, comme Salvador Dali et Luis Buñuel avec leur court métrage
Un chien Andalou (1929), démontrent qu’ils ont parfaitement compris que le
vocabulaire du cinéma (cadrage, surimpression*, fondus*, travelling*) pouvait servir l’esthétique de leur mouvement. Mais ces premières appropriations, aussi fertiles qu’elles soient, restent marginales pour des raisons techniques et économiques. Il va falloir attendre les années 1960, pour que les
artistes, profitant des récents progrès technologiques et du développement
de la télévision, inventent un nouveau langage artistique dont la matière première sera l’image vidéo.

Portrait de Nam June Paik par
Lim Young-Kyun, 1981
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Les artistes explorent alors des voies nouvelles et s’affranchissent des catégories traditionnelles des beaux-arts. Dans ce contexte, apparaissent les premières installations* de Nam June Paik, artiste d’origine coréenne, qui présente, dans le cadre d’expositions du mouvement Fluxus en Allemagne, des
empilements de postes de télévision. Ces étranges sculptures préfigurent un
nouveau dispositif, le mur vidéo*. Nam June Paik interroge le spectateur sur
le pouvoir de l’image télévisuelle, dont l’importance ne cesse de croître dans
les sociétés occidentales. Parasitées par des systèmes électromagnétiques,
ses images sont abstraites. Parallèlement, la firme Sony commercialise en
1965 le premier système d’enregistrement vidéo portable, le Portapak. Aussitôt, Nam June Paik s’en empare et réalise sa première vidéo en filmant la
visite du Pape à New York durant une course en taxi. À partir de ce moment,
les artistes possèdent en particulier les moyens techniques pour enregistrer leurs actions ou leurs performances. Ils exploitent aussi bien le son que
l’image produits par l’outil vidéo et soumettent le spectateur à toutes sortes
d’expériences sensorielles. L’art vidéo s’est aussi développé grâce à des galeries, des musées, des écoles d’art et des festivals, qui pour certains ont très
tôt mis à l’honneur cette nouvelle pratique.

Intimement lié au progrès technologique, l’art vidéo depuis les années 1960
n’a cessé d’évoluer. L’apparition de la couleur, la miniaturisation des instruments de prise de vue, la révolution numérique, le développement d’Internet et la démocratisation des logiciels de montage ou de modélisation*, sont
autant de nouveautés qui ont considérablement élargi la palette des artistes.
Aujourd’hui, l’art vidéo est particulièrement protéiforme. Il peut user des
dernières innovations ou à l’inverse revisiter sa propre histoire en exploitant
d’anciennes technologies. Les artistes vidéastes se nourrissent du cinéma,
de la télévision, du jeu vidéo, d’Internet, et en retour diffusent via tous ces
médias. On peut ajouter que la dimension critique qu’ils proposent souvent,
est une réponse salutaire au flux d’images qui menace de nous engloutir, en
redonnant du sens à cette profusion.
Les spécificités de ce médium
Si l’art vidéo partage des points communs avec le cinéma et la télévision, et
si d’une certaine manière il en découle, il n’en demeure pas moins que cette
pratique se singularise par divers aspects :

Doug Aitken, Altered Earth
Installation multimédia,
Luma Foundation, Parc des Ateliers,
Arles, 2012
Photo : DR

• L’image
L’art vidéo interroge en permanence le statut de l’image et pose un regard
critique sur notre quotidien et notre environnement médiatique.
1. Matière
- Les artistes ont très tôt dépassé la capacité de captation du réel offerte par les outils vidéo, pour explorer des mondes imaginaires et
exploiter les spécificités de l’image en mouvement en jouant sur les 		
trames, les pixels, les mosaïques, le mixage, la vitesse…
2. Supports
- Les artistes vidéastes utilisent tous les vecteurs d’images (Internet,
cinéma, télévision, images d’archives, systèmes de surveillance…), et
tous les outils (caméra, caméscope, Smartphone…)
3. Modes de représentation
- Les modes de représentations sont multiples : images réelles,
animation 2D, animation 3D, stop motion*…
• Aspects temporels
1. La durée et ses effets
- La dimension temporelle est essentielle. Comme les cinéastes, les
artistes jouent sur la durée, mais ils en accentuent souvent les effets.
Une œuvre vidéo peut par exemple se limiter à un plan fixe, ou à un
plan-séquence*, les actions ou les dialogues peuvent se répéter en
boucle, les images peuvent être accélérées ou ralenties à l’extrême.
2. Construction narrative
- Dans une vidéo d’artiste, la narration n’est pas toujours linéaire. Les
images peuvent se télescoper sans qu’un rapport immédiat soit explicitement établi. Comme dans l’art abstrait ou conceptuel, la recherche
plastique peut dérouter car elle ne correspond pas à des modes de
représentation habituels. L’art vidéo offre la possibilité d’appréhender
les images de manière différente et souvent inédite.
• Ouverture sur d’autres champs artistiques
- L’art vidéo exploite aussi le son, la musique, le texte.
- L’art vidéo est souvent associé à d’autres disciplines : danse, théâtre,
cirque, performances…
		

Allora & Calzadilla,
Returning a sound, 2004
Collection Frac Aquitaine
Photo : Frac Aquitaine
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L’art vidéo en quelques dates
> 1895 : projection des premiers films des frères Lumière, qui marque la naissance officielle du cinématographe.
> 1926 : l’inventeur écossais John Baird présente devant la Royal Institution de
Londres son procédé de réception d’images sur tube cathodique.
> 1929 : Salvador Dali et Luis Buñuel mêlent art et cinéma dans le film
Un chien Andalou.
> 1930 : première commercialisation de postes de télévision grand public.
> Années 1950 : le taux d’équipement des ménages en téléviseurs explose notamment aux États-Unis.
> 1958 : George Maciunas, figure phare du mouvement Fluxus, met à disposition de ses artistes, notamment Nam June Paik et Wolf Vostell des caméras et
des pellicules 16 mm afin de réaliser des « fluxfilms ».
> 1963 : Nam June Paik expose 13 téléviseurs préparés, à la galerie Parnass de
Wuppertal en Allemagne.
> 1965 : Sony lance le premier système d’enregistrement vidéo portable, le
Portapak.
> 1969 : l’exposition TV as a Creative Medium à la Howard Wise Gallery à New
York témoigne de l’intérêt pour l’art vidéo naissant.
> 1974 : le Museum of Modern Art de New York expose des œuvres vidéo.
> 1976 : premières acquisitions d’œuvres vidéo par le Centre Georges Pompidou.
> 1980 : la mise au point du standard VHS et les progrès dans le système
couleur permettent une production moins chère et une meilleure qualité technique.
> 1983 : Art Vidéo : Rétrospective et perspective, exposition historique pour les
vingt ans de la vidéo, organisée par Laurent Busine au Palais des beaux-arts
de Charleroi (Belgique)
> 1984 : Videonale, premier festival international d’art vidéo, organisé à Bonn.
> 1986 : création du festival annuel Vidéoformes, à Clermont-Ferrand.
> 1990 : première Biennale Artifices à Saint-Denis, intitulée Art à l’ordinateur : invention, simulation : vidéos sur palette graphique, animations sur ordinateur,
vidéodisques interactifs, vidéos d’images de synthèse, images de synthèse
interactives, réseau d’images numériques.
> 1992 : Manifeste. 30 ans de création en perspective, 1960-1990, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, à Paris. Des artistes internationaux exposent leurs installations vidéo (à partir des collections du Musée) :
Peter Campus, Jean-André Fieschi, Dan Graham, Thierry Kuntzel, Bruce Nauman, Marcel Odenbach, Nam June Paik, Martial Raysse, Bill Viola. Ouverture
d’un espace de consultation vidéo « à la carte » (collection vidéo et nouveaux
médias) et permanent au sein du musée.
> 2002 : le téléphone portable Nokia 3650 intègre une caméra numérique…
(Sources : notamment le site www.newmedia-art.org, conçu entre autres par le
Centre Pompidou et l’ouvrage de Sylvia Martin, Art vidéo, Taschen)

III. Exposer l’art vidéo
Les conditions d’exposition

Dan Graham, New Design for ShowingVideos
Installation vidéo, Generali Fondation, 1995
Photo : Werner Kaligofski
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En règle générale, l’œuvre vidéo intègre le point de vue du spectateur. Les dispositifs les plus complexes voisinent avec les plus simples. Des installations
monumentales occupent des salles entières de musée, alors que des moniteurs standards peuvent suffire à d’autres œuvres. L’artiste vidéaste exprime
des exigences visuelles et sonores quant aux conditions d’exposition de ses
œuvres. Les conditions peuvent porter sur le niveau de luminosité de la salle,
le format de l’écran, le mode de projection, la distance du projecteur, l’emplacement des spectateurs, ou encore le dispositif sonore…
Un dispositif fréquemment utilisé est celui de la black box, un espace aux
parois noircies spécialement dédié au visionnage de l’œuvre vidéo. Proche de
la salle de cinéma, la black box invite à la contemplation et préserve de tout
parasitage.
• Lors du visionnage d’une œuvre vidéo au sein du collège ou du lycée, il
conviendra de créer un moment solennel, exceptionnel, conduisant les élèves
à distinguer ce qu’ils vont voir d’une séance de cinéma traditionnelle ou d’un
programme télévisuel.

IV. Art vidéo, la sélection du Frac Aquitaine
BERTILLE BAK
				
HERVÉ COQUERET
				

FAIRE LE MUR, 2008
Vidéo couleur, sonore, 17’7’’
		

FONDU ENCHAÎNÉ, 1999
Vidéo couleur, muette, 2’40’’

ALEXANDER COSTELLO
				
				

ALL YOU NEED TO KNOW
RIGHT NOW (2), 2001
Vidéo couleur, sonore, 12’24’’

BERTRAND DEZOTEUX
					

LE CORSO, 2008
Animation 3D couleur, sonore, 14’
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BERTILLE BAK				
FAIRE LE MUR, 2008
						
Vidéo couleur, sonore, 17’7’’
		
			
Descriptif
Dans une ancienne cité minière du nord de la France, les habitants d’un quartier populaire s’organisent pour réagir contre un projet de rénovation urbaine
qui menace le devenir de leur communauté. Malgré leurs efforts – la quadruple porte, les murs dressés comme des barricades –, ils perdent la bataille,
mais l’histoire s’achève sur un ultime et coloré pied de nez.

Bertille Bak, Faire le mur, 2008
Photo : Frac Aquitaine

Démarche
Faire le mur est le premier des films que Bertille Bak consacre à des communautés minoritaires. Il s’agit pour elle d’une démarche au long cours, d’une
immersion prolongée au cœur de la vie des protagonistes qui, peu à peu, lui
accordent leur confiance. Si la situation de départ est bien réelle, Bertille Bak
parvient à la transcender à travers la fiction, entraînant avec elle, la communauté toute entière qui participe autour de la caméra. Dans cette vidéo, l’artiste met en scène des habitants qui prennent en main leur destin, résistent en
maniant l’humour et la dérision, mais aussi la poésie, voire l’absurde, comme
pour répondre à l’injustice des décisions administratives. Bertille Bak relève
aussi les actes de solidarité – le journal qu’on partage –, les moments de convivialité – la loterie, la partie de carte –, ou de créativité – la tapisserie collective –, illustrant la richesse des rapports humains dans cette communauté sur
le point de disparaître. Bertille Bak fabrique de la fiction, mais transmet aussi
la mémoire et témoigne d’un engagement politique. Comme elle l’explique
« la fiction sert toujours à mieux pointer la vérité ».
Repères biographiques
Bertille Bak est née à Arras en 1983, elle vit et travaille Paris. Elle est diplômée
de l’école nationale des beaux-arts de Paris, où elle à été l’élève de Christian
Boltanski, et du Fresnoy-studio national des arts contemporains. En 2012, elle
a bénéficié d’une exposition personnelle Circuits au musée d’art moderne de
la Ville de Paris.

Bertille Bak, Cité n°5, 2007
Stylo bille noir sur papier
21 x 15 cm
Photo : J.C Garcia
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Autres œuvres de l’artiste dans la collection du Frac
Cette vidéo s’accompagne de dessins et d’objets dont certains appartiennent
également à la collection du Frac Aquitaine. Une installation, visible dans le
film, est constituée de quatre portes s’ouvrant en éventail et munies de chaînettes. Ce système de sécurité bricolé et dérisoire symbolise la détermination
des habitants à résister. Un cahier réunit des dessins réalisés au stylo à bille
reproduisant la façade des maisons destinées à la rénovation. Ce travail soigné et minutieux est un moyen pour Bertille Bak de conserver une trace d’un
quartier en mutation et de rendre hommage à ses habitants.
Pistes à explorer
La vidéo de Bertille Bak traite de nombreux thèmes : la solidarité, l’injustice,
l’esprit de résistance. Quels en sont les signes ?
- L’urbanisation et la manière d’habiter sont des notions très présentes.
L’œuvre met l’accent sur les liens sociaux, notamment les liens intergénérationnels, qui découlent de l’environnement urbain. En quoi l’environnement
urbain détermine-t-il les rapports entre les habitants ?
L’artiste explore la notion de tribu : la microsociété que forme cette communauté possède une histoire, un langage, des rituels et des règles de vie qui la
constituent et lui permettent de se maintenir. Comment se manifestent ces
attaches particulières ?
- L’histoire de l’art est évoquée à travers la présence de tapisseries représentant La Joconde (1503-1506, musée du Louvre, Paris) de Léonard de Vinci et
le tableau de Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse (1818-1819, musée
du Louvre, Paris). Dans le film, la tapisserie représentant La Joconde est
achevée, celle qui représente Le Radeau de la Méduse, ne l’est pas, pour
quelle raison ?

Présence Panchounette, Dans chien il y a
niche, dans homme il y a H.L.M, 1989
Niche en bois et aggloméré, moquette,
lustre électrique, toiles peintes
90 x 53 x 89 cm
Photo : J.C. Garcia

Dans l’histoire de l’art, cet intérêt pour le monde ouvrier apparaît notamment
avec le peintre Gustave Courbet, chef de file du réalisme dans les années 1850,
qui met par exemple à l’honneur des casseurs de pierre et plus généralement
le monde rural. Cet intérêt a perduré jusqu’à nos jours, mais sous d’autres
formes, ainsi que le montre le film de Bertille Bak ou des installations comme
celle du collectif Présence Panchounette, conservée au Frac Aquitaine. Intitulée Dans chien il y a niche, dans homme il y a H.L.M, cette œuvre traite notamment de l’asservissement de l’individu, aussi bien au modèle culturel dominant qu’à son environnement urbain.
- L’œuvre de Bertille Bak relève de la fiction. Cependant, le point de départ est
tiré de la réalité et les protagonistes ne sont pas des acteurs professionnels,
mais bien les habitants de ce quartier en danger. Comment démêler le réel
et de la fiction ? En quoi la fiction peut-elle paradoxalement être vecteur de
vérité ?
Conditions d’exposition
L’œuvre est projetée sur un écran ou sur un mur blanc. La salle est alors plongée dans la pénombre. Œuvre sonore, prévoir deux enceintes.
Présentation sur moniteur exclue.
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HERVÉ COQUERET

		
		

FONDU ENCHAÎNÉ, 1999
Vidéo couleur, muette, 2’40’’

Descriptif
Cette vidéo montre l’image d’une architecture moderne qui, progressivement,
semble vaciller avant de s’effondrer complètement. En réalité, l’image est projetée sur un écran composé d’un empilement de morceaux de sucre posé dans
un aquarium. Au bout de quelques secondes, l’aquarium se remplit d’eau, fragilisant d’abord la structure avant de la dissoudre entièrement. L’image projetée disparaît.

Hervé Coqueret, Fondu enchaîné
Photo : Frac Aquitaine

Démarche
C’est le cinéma qu’Hervé Coqueret décortique depuis ses débuts à travers
des vidéos et des installations. Le processus de projection est notamment au
cœur de certains de ses travaux. Dans une salle de cinéma, l’image projetée
semble réelle, palpable, tout comme le récit qu’elle véhicule. Pourtant cette
image est fragile, évanescente puisqu’elle dépend d’un support parfois changeant. C’est le cas dans cette vidéo qui voit le traditionnel écran de cinéma
remplacé par une surface en sucre recevant l’image d’une architecture. Celleci paraît solide, immuable, pourtant, lorsque le processus de délitement commence, l’image perd de sa superbe et démontre sa précarité. Ce processus
d’effondrement est fascinant. Nous ne connaissons pas le procédé au départ,
et avons véritablement l’impression que c’est l’architecture et non le support
de l’image qui s’écroule. À la fin de l’expérience, le tas de sucres a l’apparence
de ruines antiques sur lesquelles une image fantomatique reste visible.
Repères biographiques
Hervé Coqueret est né à Senlis en 1972, il vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’école des beaux-arts de Nantes. Le Frac Aquitaine lui a consacré sa
première exposition personnelle en 2005. Il est l’auteur de plusieurs courts
métrages.
Autre œuvre de l’artiste dans la collection du Frac
Le Frac Aquitaine possède une installation d’Hervé Coqueret qui explore également le processus de projection (Sans titre, 2001). Il s’agit de la maquette
transparente d’une automobile réalisée en Plexiglas sur laquelle est projetée
une lumière vive qui met en évidence les lignes du véhicule, et en découpe
sur le mur la silhouette.

Hervé Coqueret, Sans titre, 2001
Plexiglas et projecteur diapositive
muni d’un clignoteur.
100 x 340 x 110 cm
Photo : B. Dupuy

Pistes à explorer
- Le fondu enchaîné au cinéma est une technique de transition entre deux
séquences qui voit s’imprimer progressivement, sur les dernières images de
la première séquence, les images de la séquence suivante. Pour quelles raisons Hervé Coqueret a-t-il choisi ce titre ?
- Lors des premiers visionnages du film, le dispositif mis au point par l’artiste
n’est pas immédiatement compréhensible. Quelles hypothèses peuvent être
avancées pour expliquer le processus de destruction auquel on assiste ?
- La vidéo de Hervé Coqueret pourrait s’inscrire dans la tradition de l’esthétique des ruines. C’est au XVIIIe siècle, avec le développement de l’archéologie
et la multiplication des fouilles, que se répand le thème des ruines. Vestiges
de civilisations grandioses, les ruines sont l’occasion de réflexions autour de
questions métaphysiques. Elles provoquent un sentiment de mélancolie qui
correspond bien à l’esprit romantique. Le film de Hervé Coqueret joue à la
fois sur le caractère spectaculaire d’une catastrophe en train de se dérouler
sous nos yeux et ce sentiment de mélancolie. Essayer de rapprocher la vidéo
de Hervé Coqueret d’œuvres célèbres sur le thème des ruines (de Caspar
David Friedrich à Anne et Patrick Poirier).
Conditions d’exposition
De façon optimale, l’œuvre est projetée sur un écran ou sur un mur blanc.
Taille de l’image : deux mètres de haut. Possibilité de diffusion sur moniteur.
Œuvre diffusée en boucle.
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ALEXANDER COSTELLO
					
					

ALL YOU NEED TO KNOW
RIGHT NOW (2), 2001
Vidéo couleur, sonore, 12’24’’

Descriptif
La scène se déroule dans la rue, avec à l’arrière-plan, un immeuble vétuste.
L’artiste se tient immobile devant la caméra, fixant l’objectif sans ciller. Derrière lui, une foule se forme, indifférente à sa présence et se tourne vers les
habitations. Soudain, des détonations retentissent annonçant l’effondrement
de l’immeuble. Un épais nuage de fumée se dégage laissant bientôt place
au vide. Rapidement, les premiers spectateurs quittent les lieux sans que la
plupart aient eu conscience de la présence de l’artiste qui, imperturbable, est
demeuré immobile.
Alexander Costello, All you need to
know right now (2), 2001
Photo : Frac Aquitaine

Démarche
L’ambition de l’artiste ici est sans doute de susciter une réflexion autour de
la notion de spectaculaire. En concurrence avec un événement impressionnant, la performance d’Alexander Costello passe inaperçue pour le public
qui ignore même sa présence. En revanche, pour le spectateur de la vidéo,
les choses s’inversent. Le caractère spectaculaire de cette vidéo provient non
pas de l’effondrement de l’immeuble, mais bien de l’immobilité de l’artiste
qui semble insensible à l’environnement chaotique dans lequel il se tient.
Son attitude suscite un certain malaise provoqué par une fixité non naturelle,
presque menaçante. L’immobilité du corps de l’artiste, peut aussi être interprétée comme une métaphore de l’insensibilité de l’individu moderne face
aux catastrophes.
Repères biographiques
Alexander Costello et né à Londres en 1976, où il vit et travaille. Il a étudié à la
Slade School of Art. Il pratique la vidéo, le dessin, l’installation, la sculpture et
la performance. Il a bénéficié d’une exposition personnelle à Ledge Projects
à Londres en 2010.
Autres œuvres de l’artiste dans la collection du Frac
Cette vidéo fait partie d’une série de 3 films qui explore le thème du spectaculaire. On y retrouve l’artiste qui se tient immobile face à la caméra, alors
que derrière lui, des tours d’habitation s’effondrent. Dans la troisième vidéo,
il n’est plus seul, mais accompagné de six autres personnes, dans la même
attitude.

Alexander Costello, All you need to
know right now (3), 2001
Vidéo couleur, sonore, 4’22’’
Photo : Frac Aquitaine

Thomas Ruff,
Portrait (Eduard Zapp), 1990
Photographie couleur laminée sous Plexiglas
206 x 167 cm
Photo : F. Delpech

Pistes à explorer
- La structuration du cadrage et le travail de composition :
Le cadrage et le point de vue démontrent que l’artiste a savamment orchestré sa composition. Les lignes horizontales et verticales sont nombreuses et
structurent l’image, l’équilibrent. En cela, les choix esthétiques d’Alexander
Costello se rapprochent de ceux du constructivisme russe – mouvement artistique qui, au début du XXe siècle, privilégie la simplification et la rigueur
des lignes (Vladimir Tatline, Alexandre Rodtchenko) – ou encore de ceux des
photographes de la nouvelle Objectivité en Allemagne, tel August Sander. On
peut également penser au travail plus récent de Bernd et Hilla Becher ou de
Thomas Ruff, qui proposent des images rejetant l’émotion ou l’empathie au
profit d’une froide mais rigoureuse description de la réalité.
Quelles sont les autres lignes de force ? Que produit visuellement la disparition de la tour d’habitation ?
- Corps de l’artiste dans l’espace : All you need to know right now (2) d’Alexander Costello est l’enregistrement d’une performance : qu’est-ce qui nous l’indique
? D’une part, à travers le hiératisme du personnage : le choix de la pose et la
tenue stricte de l’artiste semblent faire écho aux performances des artistes,
britanniques eux aussi, Gilbert & George. Par exemple, dans The Living Sculpture, ceux-ci tiennent la pose durant cinq heures, dans les escaliers du Stedelijk Musuem à Amsterdam. Différemment, Alexander Costello joue sur l’immobilité du corps. À mettre en parallèle, en histoire des arts, avec le tableau
Gilles de Antoine Watteau, Le Déjeuner dans l’atelier de Édouard Manet,
les portraits officiels…
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L’artiste qui se démarque de la foule : à mettre en parallèle, en histoire des
arts, avec le reporter sur le terrain ; ou bien avec Jordi Colomer qui mène une
action strictement à l’opposé de celle de Costello, Anarchitekton, une série de
vidéos produites de 2002 à 2004, consultables sur le site de l’artiste.
En 2013, un chorégraphe turc, Erdem Gündüz, a réalisé une performance sur
la place Taksim à Istanbul, qui se rapproche de celle d’Alexander Costello.
Pour réagir contre la répression violente de manifestations politiques, il est
resté immobile pendant huit heures, rejoint au cours de sa performance par
d’autres manifestants de manière spontanée. En quoi l’immobilité du corps
peut être aussi une forme de résistance ?
Conditions d’exposition
Œuvre projetée sur un écran ou sur un mur blanc. Le format de l’image doit
être à échelle 1 (cf. taille du personnage). La salle doit être plongée dans la
pénombre. Prévoir deux enceintes.
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BERTRAND DEZOTEUX
			

Bertrand Dezoteux, Le Corso, 2008
Photo : B. Dezoteux

LE CORSO, 2008			
Animation 3D couleur, sonore, 14’

Descriptif
« Un troupeau descend une vallée à toute allure. Il gravit une montagne en
spirale, en haut de laquelle se trouve un carré d’herbe fraîche. Il broute puis
poursuit sa course folle dans un paysage rocailleux. Subitement, au creux
d’un bosquet, les animaux s’organisent en cercle et se mettent à tourner. Ils
reprennent leur chemin vers une masse aqueuse, dans laquelle ils plongent
leurs pattes pour nettoyer leurs sabots. L’un des animaux remarque au loin, un
individu qui tremble. Bord de mer. Un animal, escorté par quelques uns de ses
congénères, achète une baguette de pain au meunier. Il prend le bateau pour
aller la revendre plus cher à un canard habitant une île en forme de palmier.
Sur le continent, une musique se fait entendre : elle annonce la parade qui a
lieu dans la ville. Celle-ci s’achève par le discours d’un poisson tropical
(notice du film, médiathèque du Fresnoy - studio national des arts contemporains)

Démarche
Bertrand Dezoteux a choisi pour ce projet de recourir à l’image de synthèse.
Ce moyen de création était jusque là réservé au cinéma et au jeu vidéo. Depuis les années 1990, profitant de l’évolution rapide de cette technologie, les
artistes s’en sont emparés et explorent toutes les potentialités de ce monde
sans limite.
Pour Le Corso (un corso est un défilé de chars se déroulant dans les rues),
l’artiste profite des possibilités de la 3D pour imaginer un univers surréaliste
peuplé de créatures étranges. Ainsi, sa caméra se déplace avec une grande
liberté dans le monde qu’il a conçu, usant de zooms vertigineux, traversant
la matière, et donnant la sensation d’un unique plan séquence ininterrompu.
Au départ, Bertrand Dezoteux souhaitait décrire un monde en adoptant le
point de vue d’un animal. Le choix du troupeau lui permet de mettre en scène
une communauté qui, dans un premier temps, évolue de manière frénétique
et sans but et qui, peu à peu, tend à s’organiser en une sorte de société primitive. Si le monde de Bertrand Dezoteux est étrange, il recèle néanmoins une
multitude d’éléments qui font écho à notre réalité. Il décrit des échanges commerciaux qui indiquent que cette société fonctionne sur le même modèle marchand et spéculatif que le nôtre. La dimension écologique occupe aussi une
place importante comme le montre l’animal pris de tremblement (la maladie
de la « vache folle »), les corps inertes de dauphins sous la surface de l’eau ou
le message informatif diffusé à la fin du film. Le Corso fonctionne comme un
miroir déformant, qui distord le réel pour en révéler, avec humour, les aspects
les plus absurdes.
Repères biographiques
Bertrand Dezoteux est né à Bayonne en 1982, Il vit et travaille à Bayonne et
à Paris. Il est diplômé de l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
et s’est également formé au Fresnoy-studio national des arts contemporains.
En 2010, il a fait partie de l’exposition Dynasty consacrée par le musée d’Art
moderne de la ville de Paris/Arc et le Palais de Tokyo aux jeunes talents émergents de la scène artistique française. Le Frac Aquitaine a présenté en 2012 la
première partie de son projet L’Histoire de France en 3D.

Bertrand Dezoteux,
Zaldiaren Orena, 2010

Autre œuvre de l’artiste dans la collection du Frac
Le Frac Aquitaine possède une autre œuvre vidéo de Bertrand Dezoteux. Intitulée Zaldiaren Orena (L’heure du cheval), tourné avec des acteurs amateurs,
ce film repose sur un anachronisme : imaginer la seconde guerre mondiale
à l’ère de la robotique. Son chef opérateur est une machine, un robot envoyé
au Pays basque par les Allemands avec la mission incongrue d’explorer
une ferme afin d’y trouver un cheval prétendument caché. Zaldiaren Orena
montre l’exploration de cet univers rural par un être mécanique qui perçoit
les plantes, les animaux et les humains sur un même plan.

Photo : B. Dezoteux
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Pistes à explorer
- Le meilleur moyen d’apprécier la vidéo de Bertrand Dezoteux, est sans doute
de se mettre dans la peau d’un explorateur ou d’un scientifique confronté à un
monde et à des espèces inconnus. L’artiste cherche à dérouter le spectateur,
à brouiller ses repères pour qu’il regarde le monde avec un regard neuf, sans
a priori. Comme un anthropologue, qui étudie une population sans la juger,
ni intervenir, le spectateur est amené à observer les mœurs de ces créatures,
leurs rituels, leurs cérémonies et les interactions avec les autres groupes. Si
tout n’est pas compréhensible, des questions peuvent être soulevées et des
hypothèses avancées. Le déplacement rapide du troupeau peut-il s’apparenter à une fuite ou à une course ? Est-ce leur mode habituel de déplacement ? Est-ce que leur parcours est déterminé ou complètement aléatoire ?
Quelles sont les étapes de ce déplacement ?
- Dans cette société, les échanges économiques sont présents tout comme
la recherche de profit. Des architectures et des sculptures appartenant à des
époques différentes sont visibles témoignant d’une histoire, d’une culture. La
question écologique transparaît également à plusieurs reprises. Le monde
étrange de Bertrand Dezoteux est donc en lien avec le nôtre. Quels sont les
divers éléments en liens avec notre réalité ? De quelle manière ces éléments
s’en distinguent-ils ?
- Bertrand Dezoteux n’est pas intéressé par le potentiel hyperréaliste de l’animation 3D, tel que l’utilise le cinéma actuel. L’artificialité de ces images est au
contraire assumée, la technique est au service d’une démarche artistique. De
même, si l’artiste emprunte une partie de son vocabulaire à l’univers du jeu
vidéo, par les déplacements de caméra, l’organisation en plateau et les bruitages, il s’agit bien ici d’une œuvre plastique. Quels éléments sont empruntés à l’univers du jeu vidéo ? En quoi Le Corso n’est ni du cinéma, ni un jeu
vidéo ?
Conditions d’exposition
Idéalement, œuvre projetée sur un écran ou sur un mur blanc. Taille de l’image,
trois mètres de long si possible. Prévoir deux enceintes stéréo, un système 5.1.
Format de l’image : 16/9. Possibilité de diffusion sur moniteur.

12

Annexe 1
Glossaire

Xavier Veilhan,
Le Véhicule, 1995-1996
Métal, roues de bicyclette, moteur
pulso-réacteur, présentoirs en bois
et toile simili, vidéo en boucle
Photo : E. Ansareo

Frédéric Duprat,
Sans titre, 1997
Film d’animation couleur, sonore, 3’30’’
Photo : Frac Aquitaine

> Analogique
L’analogie est un procédé d’enregistrement d’une vibration qui, durant la
transmission d’un signal, se transforme en impulsions électriques, pour être
ensuite changée en énergie magnétique en vue d’un transfert sur bande ou
sur disque, en conservant toutes ses propriétés originelles. Les premiers systèmes vidéos utilisaient cette technologie, progressivement supplantée par le
mode numérique.
> Fondu
Le fondu est un enchaînement d’une image à une autre. Généralement utilisé pour marquer la fin (fermeture) et le début (ouverture) d’une nouvelle
séquence. Le fondu peut être « enchaîné » : les deux images sont en surimpression pendant un court laps de temps ; ou encore, « au noir » : l’image
s’obscurcit progressivement jusqu’à devenir totalement noire.
> Installation
C’est une création artistique qui consiste en l’assemblage d’éléments souvent
hétéroclites. Elle offre une expérience nouvelle de ces objets et de l’environnement dans lequel ils se trouvent.
> Modélisation
Procédé qui consiste à créer, par ordinateur et grâce à des logiciels spécialisés, une représentation tridimensionnelle d’un objet.
> Mur vidéo
Installation comportant un nombre important de moniteurs.
> Numérique
Le numérique est un système de codage d’un signal en éléments de langage
binaire. Le bit est la plus petite unité d’information de ce langage, codé sous
la forme de 0 et 1. Il permet notamment de transmettre du texte, de la vidéo
et du son et est utilisé dans la plupart des équipements audiovisuels récents
(ordinateurs, tablettes, téléphones, télévisions…).
> Plan-séquence
Un plan-séquence est une scène filmée en un seul plan et qui est restituée
telle quelle dans le film, c’est-à-dire sans montage. Il peut durer de quelques
secondes à plusieurs dizaines de minutes. L’action semble ainsi se dérouler
dans la même temporalité que celle du spectateur.
> Stop motion
Il s’agit d’une technique d’animation en volume qui consiste à simuler le mouvement des objets ou des personnages en photographiant toutes les étapes
du déplacement.
> Surimpression
Le terme, d’origine photographique, désigne le fait d’impressionner deux ou
plusieurs images sur le même fragment de pellicule. Le résultat de cette opération est une image double, chacune des deux séquences impressionnées,
pouvant être vue en même temps que l’autre.
> Travelling
Le travelling est un déplacement réel de la caméra durant la prise de vue
qui amène à un changement de point de vue physique. Il en existe plusieurs
sortes : travelling latéral, horizontal, avant, arrière…
> Vidéaste
Pour qualifier un artiste qui réalise des vidéos, on parle de vidéaste, d’artiste
vidéaste, ou de plasticien vidéaste.
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Annexe 2
Bibliographie sélective et sites Internet consacrés à l’art vidéo
Livres
Qu’est-ce que l’art vidéo aujourd’hui ?, Beaux-Arts Éditions, 2008.
Philippe Dubois, La question vidéo, entre cinéma et art contemporain, YellowNow Côté cinéma, 2011.
Sylvia Martin, Art vidéo, Taschen, 2006.
Françoise Parfait, Vidéo : un art contemporain, Éditions du Regard, 2001.
Michael Rush, L’Art vidéo, Thames & Hudson, 2007.
Michael Rush, Les Nouveaux Médias dans l’art, Thames & Hudson, 2005.
Sites Internet
> Encyclopédie Nouveaux Médias : www.newmedia-art.org
> Dossier pédagogique Les Nouveaux médias du Centre Pompidou : http://
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouveaux-medias/
ENS-nouveaux-medias.html
> Site de l’association Saison vidéo de diffusion de films et de vidéos d’artistes :
www.saisonvideo.com
> Site du festival Vidéoformes de Clermont-Ferrand : www.videoformes-fest.com
> Ubu Web, site proposant des vidéos d’artistes en streaming : www.ubuweb.com
> Site de l’émission L’œil de Links consacrée à l’activité créative du net :
www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid4583-c-ms-l-oeil-de-links.html
Les artistes
Hervé Coqueret
> Site Internet : www.heidigalerie.com
Bertrand Dezoteux
> Site Internet : www.roubaix3000.com
Bertille Bak
> Site Internet de sa galerie : www.xippas.com
Alexander Costello
> Site Internet : www.alexandercostello.com

Annexe 3
Éléments biographiques (cf. fichier pdf joint)

Annexe 4
Exemple d’une séquence d’analyse avec une classe
- Lecture d’œuvres vidéo
Appréhender une œuvre vidéo nécessite de prendre en compte les spécificités de ce médium. Voici une grille de lecture, sous forme de questions, qui
peut aider à mieux en apprécier le contenu.
- Avant la lecture :
> Qu’est-ce que l’art vidéo ? Histoire, évolution, spécificités, conditions d’exposition

14

- Après une première lecture sans commentaire :
> Quels sont les caractéristiques de cette vidéo ? Images couleur ou
noir et blanc, images réelles ou virtuelles, vidéo sonore ou non, un
début et une fin ou en boucle ?
> Quelles impressions procurent ces images ?
> Quels sens donner à ces images ?

- Après plusieurs lectures et commentaires
> Quels sont les thèmes abordés ?
> Peut-on identifier des séquences ? Actions effectuées par les personnages, personnages récurrents, lieu principal où se déroulent
les scènes…
> Quels sont les cadrages utilisés ? Plans fixes, plans-séquences,
plans larges, plans serrés, travelling, mouvements de caméra…
> Quels effets provoquent ces cadrages ?
> Quel est le rôle du son ?
> Quelles sont les différences avec d’autres médias (comme le cinéma,
la télévision…) et d’autres pratiques artistiques (peinture, sculpture,
photographie…) ?
> Quels liens entre les différentes vidéos ? (architecture / usage de
l’espace chez Alexander Costello et Hervé Coqueret, communauté /
rituel social dans les vidéos de Bertille Bak et Bertrand Dezoteux)

Annexe 5
Questionnaire à destination des enseignants
- Quelles ont été les réactions des élèves après la première diffusion ? Et celles
des enseignants ?
- Avez-vous organisé un débat après la projection ? Si oui, quel était le dispositif (questions soumises par l’enseignant, prise de parole libre…)
- Est-ce que le point de vue des élèves a évolué au cours des discussions ? Si
oui, dans quel sens ?
- Quelles remarques vous ont-elles parues particulièrement pertinentes ?
- Quelle notion vous paraît la plus difficile à transmettre concernant l’art vidéo ?
Qu’il s’agit d’une forme artistique ?
Qu’il ne s’agit pas d’un film cinématographique ou de télévision ?
- Avez-vous des remarques concernant ce module d’exposition ?
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