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LOCUS SOLUS
Emprunté à l’étrange roman
de Raymond Roussel paru
en 1914, ce titre fut repris en
1969 par J.G. Ballard, à l’effet
d’intituler un passage de “La
foire aux atrocités”. Le legs
de l’écrivain anglais dans le
champ de l’art contemporain,
déjà manifesté explicitement
par Robert Smithson au
tournant des années 1970,
puis plus récemment par
Tacita Dean, semble toujours
demeurer vivant pour les
artistes actuels. L’exposition
collective éponyme proposée
par Vidéochroniques tente
ainsi d’explorer ce dynamisme
“ballardien”, que fonde une
insaisissable géographie et une
temporalité hésitante, entre
présent visionnaire et futur
imminent.
Géoglyphe du désert de Nazca, Pérou

Montage en cours, Vidéochroniques, mai 2022
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Antoine Bondu

Rebecca Brueder

Né en 1992 à Talence
Vit et travaille à Marseille

Née en 1993 à Suresnes
Vit et travaille à Marseille

“Antoine Bondu étudie comme un
archéologue ses propres maçonneries et
bricole des histoires dont le temps est l’acteur
principal. Son travail de sculpture fabrique
des objets qui compressent des strates
temporelles par de nombreux biais, celui du
réel, celui de la fiction, celui de la prospective
et celui de la rétrospective.”

Le travail de Rebecca Brueder prend pour point
de départ la pierre. La pierre non pas en tant que
matériau, mais en tant qu’objet : sa forme, son
poids, sa couleur, les courbes qu’elle dessine, ses
lignes… L’artiste s’intéresse à ce qu’elle représente,
un monde muet, une idée d’un corps qui nous
subsiste, qui attend. Une forme poétique reliée
à l’idée de quelque chose de pérenne, d’inerte, à
l’écoute. Une forme qui subit, qui n’est pas sensée
croître et qui pourtant s’est transformé dans la
dissolution parfois, par agglomération à d’autres
instants ou encore même à la sortie de la bouche
des volcans.

Diego Bustamante

“Il existe au sein de mon travail une dualité
thématique. D’une part une réflexion
matériologique orientée sur les matériaux
communs de construction, leurs altérations et
dégradations. D’autre part une question plus
“frontale” autour de la fiction et du réel, de
l’archéologie, du présent et du futur. Ces deux
lignes directrices sont parfois très distinctes,
parfois poreuses. Cependant un terme soustend ces deux axes : C’est le Temps.
La question de la temporalité (autant sur un
plan matériel et matériologique que sur un
plan culturel, conceptuel et politique) est au
final d’une importance primordiale dans mon
travail.

“À la croisée des mondes industriels et naturels,
elle examine et ré-interprète les agglomérats de
matières plastiques qui engorgent nos océans et
forment de nouveaux collages hybrides. [...] Aux
antipodes d’une recherche de vérité, elle puise
dans les références historiques et actuelles, pour
mieux s’en dégager et privilégier le récit. Par là,
elle réveille une poésie des pierres et s’éloigne du
repère réaliste.”
Élise Girardot, avril 2020

Elle est représentée par la Galerie Robet-Dantec
(Belfort).

Influencé tant par la puissance du temps et
de la nature que par l’architecture et l’impact
environnemental de l’espèce humaine il s’agit
pour moi de présumer des futurs, apprendre
des catastrophes et rejouer le passé.”

Plastiglomérat, 2018, brique, mortier, verre, eau, fer,
50 x 50 x 215 cm
Altérations. Sphères d’altérité., 2019, béton de ciment, sel,
étain, colle blanche, silicone, acide chlorhydrique
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Chloé Chéronnet

Gilles Desplanques

Née en 1992 à Bruges
Vit et travaille à Marseille

Né en 1977 à Tourcoing
Vit et travaille à Marseille

Chloé Chéronnet travaille à partir de résidus
industriels glanés dans des zones en
périphérie des villes, des zones industrielles
à l’abandon, dont l’état oscille entre
réhabilitation et destruction imminente.
Par la destruction des formes évoquant ce
processus, elle conçoit des installations
in situ et mouvantes qui dépendent
fondamentalement de leur environnement.
Il s’agit alors pour elle de “construire à l’état
de ruine”, d’imaginer de possibles projections
d’architectures entropiques où ses sculptures
peuvent devenir de probables maquettes
futuristes et où les matériaux mutent en
éléments de décors de paysages artificiels.

Les œuvres de Gilles Desplanques réagissent
pour la plupart à des contextes spécifiques.
Son travail, qui s’étend de la sculpture
à la vidéo, en passant par l’installation,
la photographie ou la performance…
s’appuie sur un attrait pour l’architecture,
plus généralement sur un intérêt pour le
rapport du corps à l’espace et sur un désir
de s’en prendre aux modèles normatifs qui
organisent les constructions, la société,
l’individu.

“Le geste de destruction à l’oeuvre dans mes
pièces devient un acte de production. Il s’agit
de prélever des traces lors d’explorations
de territoires altérés par une économie
d’exploitation et ainsi rendre sensible le chaos
inhérent à ce système. Inventer de nouveaux
modèles d’espaces tridimensionnels à partir
de ces matériaux choisis pour leurs capacités
à être assemblés. Le spectateur est alors
invité à entrer dans un collage où sont mis à
mal les apriori qu’on porte aux choses afin de
mieux renverser les notions de valeurs qui
leurs sont associées.”

“La pratique de la sculpture, telle que Gilles
Desplanques l’envisage, est indéfectiblement
liée à une certaine forme d’expérience de
l’espace. [...] De ses déambulations, Gilles
Desplanques ramène des images qui sont
autant de traces de ses interventions
sculpturales éphémères [...] S’il est
beaucoup question du corps dans l’oeuvre
de Gilles Desplanques, c’est précisément
car il est l’outil de cette confrontation à
l’environnement. Parfois il s’y dilue, comme
dans cette pièce programmatique de 2002
dans laquelle tranche après tranche, au
rythme de la marche, les morceaux du
corps moulé de l’artiste s’étalent et figurent
son enfouissement progressif et séquencé.
Mais plus qu’à travers sa représentation
c’est souvent à partir de l’acte que le corps
survient, faisant alors pencher une pratique
artistique résolument transversale du côté de
la performance.”

Guillaume Mansart

Le stadium, 2017
vidéo, 7min
La facade arrachée, juin 2019, atelier La Calade poudre
pour cordeau traceur, colle aérosol, vernis, plaque
de plâtre panneau de contreplaqué, tasseaux, rails
métalliques.
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Sibylle Duboc

Stefan Eichhorn

Née en 1995 aux Lilas
Vit et travaille à Marseille

Né en 1980 à Dresde (Allemagne)
Vit et travaille à Marseille

Sibylle Duboc est une artiste plasticienne
diplômée en 2018 d’un Master pratique et
théorie des arts-plastiques de l’Université
ALLSH d’Aix-Marseille. Sa pratique mélange
expérimentations photographiques
et sculpture, elle travaille sur le lien
entre l’image virtuelle, l’archéologie et
l’anthropocène. Elle mène depuis plusieurs
années un projet autour des Fossiles
photographiques dont la démarche s’appuie
sur une fabrication artisanale des images à
partir de photographies numériques, nous
conduisant à reconsidérer notre rapport au
visible et à notre perception spatio-temporelle
du monde sensible.

Grandement influencé par la science,
la technologie et leur place et influence
dans l’histoire du développement humain,
Stefan Eichhorn est un artiste allemand qui
interroge les notions de science-fiction et
d’utopies futuristes, sur la piste de concepts
historiques ou futurs dont la nature se
confond parfois entre fiction et réalité.

Elle a réalisé sa première exposition
personnelle à la galerie Catherine Bastide
Projects en septembre 2019 et a participé
à de nombreuses expositions collectives à
Marseille et dans sa métropole : au musée
d’art contemporain de Châteauneuf-le-Rouge
(Mac Arteum), à la galerie Hors-les-Murs, à la
Vitrine de la Galerie Art Cade.

La science-fiction, la culture populaire et
scientifique, ainsi que l’imaginaire de la
conquête, de l’exploitation et de l’écologie
spatiale nourrissent son travail. Il porte une
attention particulière au détail du langage
scientifique, de sa vulgarisation à son état le
plus rationnel et l’entremêle à une certaine
économie de moyens faite de recyclage et de
matériaux bon-marchés, appuyant de fait le
caractère utopique de l’ “ailleurs”.
Il a étudié les arts plastiques auprès du
professeur Martin Honert à la Hochschule
für Bildende Künste de Dresde (Allemagne)
et a participé à de nombreuses expositions
nationales et internationales.

Fossiles photographiques de zones déforestées en forêt
amazonienne, 2018, béton et émulsion photosensible

No Up And Down In Space (détail) 2017
Bois, carton, MDF, tissu, roulettes, lumières, cable,
verre acrylique, sol PVC, peinture
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Valentin Martre

Sarah del Pino

Né en 1993 à Carcassonne
Vit et travaille à Marseille

Née en 1992 à Lyon
Vit et travaille à Lyon

Le travail de Valentin Martre prend forme
à travers les éléments tangibles qui nous
entourent. Ses sculptures se nourrissent de
techniques anciennes et contemporaines qu’il
recontextualise à travers des matériaux non
conventionnels. Il aborde la matière comme
un élément en mouvement, que l’on peut
reconstruire et modifier à partir de ce qu’il y
a de disponible à la fois dans le présent (la
matière) et dans le passé (les connaissances).
Valentin Martre considère un hors-champ
très large, presque métaphysique, il
rapporte souvent ses sculptures à des forces
fondamentales, aux mouvements de la terre,
aux champs magnétiques, à la compression
et à l’expansion de la matière. Il ne fait
pas de hiérarchie entre ses gestes et des
phénomènes naturels mais créé plutôt des
parallèles entres eux, ils les lient et les fait
dialoguer pour ouvrir différents points de vue
sur le monde.

“Dans mes vidéos comme dans mon œuvre
plastique, je m’attache à ce que la philosophe
Donna Haraway appelle des “faits sauvages”,
autrement dit ces microévénements du réel,
ces éléments inobservés parce qu’invisibles
ou dissimulés qui nécessitent pour être vus
d’être “fictionnés”. La lumière est centrale
dans mon travail. Elle met en mouvement les
formes et fait vibrer la couleur, faisant surgir
en creux des fictions se jouant entre “hyperréalité” et ambiance surnaturelle.”

“Dans le vocabulaire formel déployé par
Valentin Martre, il y a quelque chose
qui cloche, il y a “un truc” qui nous fait
brutalement dézoomer et prendre du recul.
On trébuche sur cet univers quasi-scientifique
et policé. À bien y regarder, nous sommes face
à des trucages, des inventions. Ses œuvres
qui hybrident le biologique au technologique,
le “naturel” au culturel, nous invite à mettre
en doute l’organisation scientifique du monde
qui nous est tant familière, à renégocier notre
place dans le monde, en collaboration avec
les éléments qui nous entourent et dont nous
faisons partie.”

“Le travail de Sarah del Pino est sculptural,
pictural, mais aussi vidéographique. Par
sa sobriété toute géométrique, il évoque le
minimalisme américain, notamment dans
sa version californienne en raison de son
étrangeté. Devant les quatre formes au sol
de l’Autel des mirages (2018), on songe à des
cercueils, mais aussi à ces protoarchitectures
dont s’inspirait John McCracken. Les
parallélépipèdes de l’Américain sont très
présents chez del Pino, par exemple dans
Tiarradentro (2017). On songe évidemment
aussi au monolithe noir de 2001 l’Odyssée de
l’espace de Stanley Kubrick, film Ô combien
mythique. La science-fiction est par ailleurs
un levier par lequel l’artiste s’efforce de
souligner certains faits de société.”
Richard Leydier

Karin Schlageter

Formation verticale (détail), 2021, aimants en ferrite et
tube en acier, environ 450 x 7 x 7 cm, vue de l’exposition
“Bilan Plasma” au Frac Occitanie Montpellier, 2021
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M.O.L.P (détail), 2021, Installation hybride de peinture
et de vidéo, vidéo en boucle 22min, peinture à
projection, enduit de rebouchage, micros particules
d’aluminium.

Antoine Bondu
Le processus de création de la série Malmener
le béton résulte d’un constat d’expérimentation.
Le conflit formel mis en oeuvre dans Malmener
le béton #1 entre matériau minéral naturel et
matière minérale artificielle conduit à un
développement sériel. En effet la réaction
du béton sous l’influence de la pierre est
conditionnée par des facteurs divers : la
composition du béton, le temps de prise accordé a
celui-ci, les dimensions de la pierre et son poids.
Les rapports de forces mis en scène sont ainsi
ordonnés par la nature, la composition même de
la roche et son volume jouent sur son poids et
de cette manière les déformations du béton sont
influencées. Il s’agit là d’un “laisser-faire”, d’une
variable d’étude qui m’amène à penser une partie
de la sculpture comme étant formellement dirigée
par ses matériaux. Le principe de prélèvement
non-sélectif du rocher amène l’œuvre dans un
champ plus intuitif ; la déformation est différente
sans pour autant être prévue.

Série Malmener le béton. La Volane, Le Rhony,
L’Huveaune, 2021, béton de ciment, pierres de rivière

Cette série fonctionne également comme un
répertoire non-exhaustif de lieux qui ont croisé
mon chemin, comme une cartographie partielle.
A l’image de cairns permettant de guider les
voyageurs, on peut y voir des stèles rappelant les
chemins des cours d’eau. D’où leurs différents
noms, issus des lieux d’où ont étés prélevés les
pierres.

Malmener le béton n°1, 2020
béton de ciment, pierre de rivière
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Signologismes, Colonne de non-signes, depuis 2020
bétons variés (ciment, plâtre, argile, terre, fibres naturelles...)

Signologismes, Colonne de non-signes est constituée d’un ensemble de briques faisant en
premier lieu référence à de multiples gestes. Symbole historique de l’édification du bâtis (origine
préhistorique de la brique) cet objet est également représentatif de l’évolution sociétale, visible
notamment au cours de la révolution industrielle du XVIIIe siècle (on pensera notamment aux
usines faites en briques). Enfin, la brique étant utilisée par de nombreuses civilisations, elle
devient également symbole du caractère cyclique de celles-ci (Spolia, tell, etc.)
En deuxième lieu, chacune se distingue par différentes inscriptions historiques, religieuses,
mythologiques, logos contemporains de grandes multinationales et symboles issus de différents
univers fictionnels populaires (science-fiction, manga, bande dessiné, jeux vidéo...) Ce mélange
de cultures et d’époques conduit la lecture de l’oeuvre hors du temps, comme un concentré
historique et fictionnel. Il s’en dégage un agglomérat de sens potentiels, unifiables dans l’idée
d’une projection future.
De plus, chaque brique est réalisée suivant un principe de réemploi de rebuts d’atelier, geste
s’inscrivant dans un soucis tant écologique qu’économique. Ces formes font ainsi écho aux
pratiques de recyclage déjà employées dans certains pays lors de la construction de bâtiments.
Installées de manère à former une colonne, les briques permettent de regrouper une part de la
culture anthropologique, cependant dépourvue de la connaissance de sa signification. Elles font
également référence au principe même de construction et de colonne antique.
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Rebecca Brueder
“Des ruines apparaissent : celles de la ville d’Alep
bombardée en 2016, dont l’assemblage de carrés
forme un puzzle cauchemardesque. Rebecca
Brueder observe ces images à la résolution
imprécise qui souillent les reportages ; elle s’en
inspire pour reconstituer de manière aléatoire
et subjective l’ampleur du désastre en trois
dimensions.”
Élise Girardot, avril 2020

“Ce projet relate une frustration, une
incompréhension et un désir de visualiser les
choses. Comme son nom l’indique ce projet
a été réalisé d’après des photographies d’Alep
pendant l’année 2016 ; à ce moment là les vidéos
de drones surplombant la ville n’avaient pas
encore été réalisées et c’est d’après les navrantes
photographies mal légendées que je découvrais
la ville détruite. L’impossibilité de visualiser les
lieux m’a amenée à vouloir reconstruire, en 3D
et d’après les images que je trouvais sur internet,
mon propre Alep.
À partir des photographies j’ai voulu créer
un paysage, un paysage fictif inspiré de ces
photographies plates que je recomposais
maladroitement avec l’envie de les élever en trois
dimensions. Je me devais d’occulter certaines
parties, isoler des éléments pour arriver à créer
des formes qui me semblaient fidèles. Ces ruines
je les ai réalisées sur des morceaux de terre plate
de 15×15 cm rappelant les carreaux de salle de
bains ou de cuisine (me permettant ainsi de
ramener Alep dans nos quotidiens, d’où. l’on
observait alors cette ville). L’assemblage de ces
carreaux au mur se fait de manière aléatoire,
guidé par les déformations qu’effectue la cuisson
de ces pièces en céramique et qui empêche
certaines parties de s’imbriquer à côté d’une autre.

Alep, 2016
Proposition d’installation E (Il existe 5 propositions (de
A à E) allant de 3 à 15 éléments) Faïence, manganèse, 15
éléments, 75 × 45 cm ©Cyril Boixel

Je les ai par la suite assemblées de façon à ce que
les frontières puissent s’épouser le plus possible et
créer ainsi des modules, des paysages de ruines
qui recomposent une ville que je n’ai pas connue
et que je n’arrive pas à distinguer.”

Alep, 2016
Proposition d’installation C (Il existe 5 propositions (de
A à E) allant de 3 à 15 éléments) Faïence, manganèse, 4
éléments, 15 x 60 cm ©Cyril Boixel
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“Briquomérat”, est une installation qui s’inspire
de la formation du Plastiglomérat, une pierre
anthropocène qui résulte de l’union de nos
déchets plastiques qui dérivent dans l’océan
et de la formation géologique naturelle sousmarine. Comme la plupart des fois où la
nature réagit à la trace humaine, le constat
est paradoxal : l’océan est contraint de se
réapproprier nos déchets pour la création d’amas
géologique, on peut percevoir cela comme un
bilan de la catastrophe écologique dont nous
sommes les acteurs et à la fois cela démontre
que la nature possède une capacité d’adaptation
incroyable.
Finalement, ce plastique une fois capturé dans la
lave n’est plus une menace pour la vie aquatique.
Évidemment il n’y a pas assez de plastiglomérats
dans les océans pour capturer tous nos déchets
flottants, mais je pense que l’on peut tout de
même y voir un espoir : la nature trouve toujours
une solution.
Briquomérats 2, 2018
brique, mortier, sacs plastique, eau, fil nylon, 103 x 67 x
67 cm, “Bim Bam Boum, volet 2”, Briqueterie de Nagen
à Saint Marcel Paulel; octobre 2018 ©Rebecca Brueder
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Briquomérats 1 (détail), 2018, brique, mortier, sacs plastique, eau, fil nylon, 103 x 67 x 67 cm, “Bim Bam
Boum, volet 1”, Journée du patrimoine, ESAP site de Tarbes, septembre 2018 ©Yohann Gozard

Chloé Chéronnet
Interrogeant le devenir du déchet industriel,
l’exposition “Bribes de débris” concue en
collaboration avec Pierre Chaillet donnait à voir
des paysages en (dé)construction.

“Bribes de débris”, septembre 2017, Marseille 3013,
matériaux mixtes

Les mises en scènes découlaient, des “non-sites
en deux ou trois dimensions , se présentaient
sous la forme de signes graphiques, de
structures géométriques, de jeux de réflexion
et de fragmentation de l’espace. Les espaces
de production et d’exposition des oeuvres
se mélangeaient afin de rendre compte d’un
processus de transformation : celui du recyclage
consistant à réintroduire les déchets de l’atelier
dans un cycle de production, une archéologie du
temps présent.
Pour donner une troisième vie aux matériaux
exposés, un finissage a été organisé le dernier
jour de l’exposition, les visiteurs étaient invités à
prendre possession gratuitement des matériaux
jusqu’à une disparition souhaité totale de
l’installation.

“Bribes de débris”, septembre 2017, Marseille 3013,
matériaux mixtes

“Bribes de débris”, septembre 2017, Marseille 3013,
matériaux mixtes

“Bribes de débris”, septembre 2017, Marseille 3013,
matériaux mixtes
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Les images qui sont présentées dans ce projet
ont été glanées dans une zone périurbaine, en
mutation. La Calade face au port autonome
de Marseille et dont l’état oscillait alors entre
construction et destruction. Il s’agissait de
créer des documents eux-mêmes mouvants,
retraçant la finalité incertaine de ces espaces
: de ces édifices qui s’érigent frâce à la
destruction, créant des formes vouées à y
retourner.
Ce sont les négatifs, les ombres, en tout cas
les traces de ces paysages industriels qui
sont exposés. Ces chantiers à ciel ouvert
donnent à voir des économies nouvelles
émergeant dans de mystérieux bâtiments.
Où les pétroliers et les ferries laissent place
aux “date centers” et aux bateaux de croisière.
Une iconographie s’y développe, celle des
grues et des échafaudages, des sculptures
monumentales qui donnent la sensation de
se mouvoir sans cesse.
La Calade, 2019, poudre pour cordeau traceur,
colle aérosol, vernis, plaque de plâtre, boulons
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La facade arrachée, 2019, poudre pour cordeau traceur,
colle aérosol, vernis, plaque de plâtre, panneau de contreplaqué, tasseaux, rails métalliques

Gilles Desplanques
Dans ces vidéos, Gilles Desplanques évolue
dans des espaces périphériques comme dans
l’ “Île de béton”, œuvre faisant partie de la
trilogie Hétérotopia (avec Les boues rouges
et Le stadium) et librement adaptée de la
nouvelle éponyme de J.G. Ballard. Malgré un
contexte difficile, ce Robinson de l’urbanisme
concentrationnaire semble s’adapter malgré lui à
sa vie sous les ponts d’une grande métropole.
L’artiste y apparait alors comme la figure
loufoque du naufragé moderne.

Île de béton, 2016, vidéo, 9min20 (images et son : SeungHawn Oh, montage : Matthieu Weil)
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Île de béton, 2016, vidéo, 9min20 (images et son : SeungHawn Oh, montage : Matthieu Weil)
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans ces autres vidéos l’artiste montre un intérêt
pour ces lieux désertés et ces personnages
en marge, qui interrogent notre société, notre
animalité, notre réalité.
“Le geste y est parfois aussi absurde que vain
(chasser l’eau d’une plage au balai n’est pas une
mince affaire, Marée montante...), il semble dire
qu’au-delà de la faillite de l’action sur le monde,
il y a une envie irraisonnée d’en découdre, de
se poser en adversaire d’un état des choses
(politiques, architecturales, sociales...). En
détournant les usages de l’architecture Gilles
Desplanques lui retire l’autorité du contrôle des
corps, affirme l’interstice comme un chemin
de liberté, sort de la coercition du bâtiment. Le
politique du bâti devient une trame à partir de
laquelle l’artiste interroge ce qui construit au
sens large notre société.”
Guillaume Mansart, Les constructions massives ou
légères de Gilles Desplanques, 2010

Île de béton, 2016, vidéo, 9min20 (images et son : SeungHawn Oh, montage : Matthieu Weil)
Collection Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les boues rouges, 2017, vidéo, 10min, 2021 (images : Gilles Desplanques et Matthieu Weil, son, montage et
étalonnage : Matthieu Weil, création sonore et mixage : Bertrand Wolff)
Collection FCAC Marseille

Il y a quelque chose d’absurde dans
l’univers de Gilles Desplanques. Une
absurdité liée aux effets pervers de
notre civilisation : inhumanité des
grandes villes, destruction de la nature
par certaines entreprises industrielles.
“Les boues rouges”, deuxième volet de
la série Heterotopia, nous emmène
dans un univers désolé où plus rien
ne pousse (il a été filmé au milieu
des résidus de bauxite à Gardanne).
Dans ce no man’s land, seuls quelques
vestiges de végétations calcinées
subsistent. Un homme en tenue de
protection chimique y marche seul.
Tel Sisyphe, il achemine des pneus
trouvés çà et là, sans véritable but.
Mais ce personnage ne semble pas
désespéré. C’est d’ailleurs un des
points communs des vidéos de
Gilles Desplanques : on se sait jamais
ce qui l’emporte : le ludique ou le
tragique. “Il faut imaginer Sisyphe
heureux” écrivait Camus auquel Gilles
Desplanques fait référence quand il
parle de son film.
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Les boues rouges, 2017, vidéo, 10min, 2021
Collection FCAC Marseille

Les boues rouges, 2017, vidéo, 10min, 2021
Collection FCAC Marseille

Sibylle Duboc
Ces géodes photographiques semblent
appartenir à un même bloc de béton, brisé en
deux. L’intérieur de la “pierre” laisse apparaître
une image, comme un minéral enfermé dans
la roche. Si chaque image devrait être le
miroir de l’autre, on remarque que leur forme,
leur teinte, leurs contours ne correspondent
plus. En effet, elles sont chacune la vue
aérienne d’un même archipel, mais à
quarante ans d’écart : la première est une vue
datant de 1979 et la seconde de 2019. Il s’agit
des îles Kerguelen, dans l’océan Antarctique,
le plus important archipel des Terres
Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).
Terres françaises, inscrites au patrimoine
de l’Unesco, dont la biodiversité est d’une
immense richesse, on observe pourtant sur la
vue de 2019 la disparition presque intégrale

de la neige, censée recouvrir l’île tout l’année.
Il ne reste de la neige que sur l’extrémité
est de l’archipel, condamnée à fondre elle
aussi d’ici quelques années. Cette géode
photographique est donc constituée de deux
morceaux qui ne pourront plus jamais être
réunis, séparées par un écart chronologique
marquant une des conséquences directes de
notre ère anthropocène.

Géode photographique des îles Kerguelen 1979-2019, 2019
émulsion photosensible, mortier, enduit, plâtre, grillage, polystyrène, 91 x 75 x 83 cm et 90 x 78 x 73 cm
Collection FCAC Marseille
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Les Fossiles photographiques que
je crée, façonnent leur dimension
archéologique sous le regard du visiteur
grâce à l’invention une nouvelle
matérialité photographique, mélange
de technique traditionnelle en chambre
noire et d’images satellites virtuelles
récupérées sur Google Maps. Le terme de
« fossile » pour désigner ces sculptures
induit une valeur paléontologique des
œuvres, comme s’il s’agissait d’objets
naturels dont l’image gravée sur leur
surface témoignait d’une civilisation ou
d’un milieu disparu.

révélant l’omniscience du lieu dans l’œuvre.
Espace naturel ou espace d’interprétation, le
lieu est multiple et enveloppe la sculpture,
mais sa pluralité empêche son identification
exacte ouvrant la voie à l’imagination. Ainsi
les Fossiles photographiques, héritiers
de la pensée de Bachelard mais aussi
profondément duchampiens, façonnent leur
dimension archéologique sous le regard du
visiteur et permettent, grâce à la création
d’une nouvelle matérialité photographique, le
surgissement du “fossile contemporain”.

Reflets de paysages transformés par
l’Homme, les Fossiles photographiques
sont l’écho des dommages infligés
de toutes parts à l’environnement,
autour de l’homme et par lui-même.
Ainsi, ils évoquent les conséquences
de notre ère anthropocène dans
laquelle les ressources naturelles
puisées quotidiennement viendront
immanquablement à disparaître un
jour. Dans cette course technologique
dans laquelle notre siècle est plongé,
cherchant à faciliter nos actions,
simplifier nos gestes, accélérer
nos déplacements, les Fossiles
photographiques dans leur aspect
archaïque, brut, aux antipodes des
objets industriels et manufacturés,
cherchent à interroger nos estes, nos
consommations, nos modes de vie et
notre rapport au visible.
Afin de créer un trouble dans la
réception de leurs images, la surface
de ces œuvres joue de sa porosité, de
sa texture bosselée pour déformer
la photographie transformant une
représentation topographique en fossile.
Il en ressort la formation d’une nouvelle
matérialité où la carte et son support
d’impression dialoguent et créent
une confusion ; il semble en effet que
le matériau de fabrication se rejoue
dans le lieu de provenance de l’image.
L’œuvre se renverse sur elle-même,
aboutit à l’image de son milieu d’origine,
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Impressions de vues aeriennes de Data Center (Google
Maps), 2020, émulsion photosensible au nitrate d’argent sur
moulages de smartphones en ciment
Collection FCAC Marseille

Stefan Eichhorn
Cette installation, composée d’éléments mobiles,
s’inspire des coulisses d’un studio de cinéma
ou d’un plateau de télévision. Trois éléments,
de formes différentes - rectiligne, en courbe et
angulaire - s’assemblent de différentes manières.
L’intérieur de chaque module se référe aux
stéréotypes des couloirs des décors des films
de science-fiction tandis que l’extérieur laisse
apparaitre la construction, sans fioritures, visible.

No Up And Down In Space, 2017, élement 1 (rectiligne)
160 x 105 x 240 cm

En dévoilant la face extérieure de ces éléments bien souvent réalisés en matériaux basse qualité
- Stefan Eichhorn nous offre un nouveau point
de vue sur ce que nous pensons comprendre
de la technologie des vaisseaux spatiaux sur
laquelle se fonde l’esthétique cinématographique
de la science-fiction. Ainsi entièrement révélée,
ce fragment de (faux) vaisseau spatial aborde
avec un certain humour le leurre en jeu entre fait
de fiction.
Avec cette installation praticable, Stefan
Eichhorn attire l’attention sur les spécificités
esthétiques, sociales et politiques de notre
environnement - et crée un subtil sentiment
de doute sur ce que nous croyons être réel ou
construit.

No Up And Down In Space, 2017, élement 2 (en courbe)
226 x 121 x 240 cm

No Up And Down In Space, 2017, élement 3 (angulaire)
217 x 133 x 240 cm

No Up And Down In Space (détail), 2017
bois, carton, MDF, tissu, roulettes, lumières, cable,
verre acrylique, sol PVC, peinture
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Alors qu’au XXe siècle les voyages spatiaux étaient
presque exclusivement gérés par des institutions
gouvernementales, le nouveau millénaire a
notamment vu l’arrivée d’une génération de
passionnés de l’espace qui s’efforcaient d’aller dans
l’espace avec des entreprises privées. Est alors créé
le terme NewSpace utilisé pour résumer toutes
les initiatives privées et décrivant avant tout leur
intérêt pour la réduction des coûts et l’efficacité
économique. Parmi la multitude de ces entreprises,
il existait bon nombre d’approches différentes, des
producteurs privés de satellites au tourisme spatial,
en passant par la conquête des planètes voisines
ou l’exploitation des astéroïdes. Certains de ces
concepts, avec leur folie, rappellent la science-fiction
et pourtant, surtout au vu des missions déjà réussies
de ces dernières années, font naître des espoirs de
succès.

A Monument For Fallen Stars est une sélection
de reproductions de logos d’entreprises de ses
initiatives spatiales privées qui ont échoué dans
leurs tentatives, mais dont les histoires et les
technologies respectives méritent une place dans les
livres d’histoire du voyage spatial.

A Monument for Fallen Stars, 2020
Neuf patchs, broderie à la main, tissu, fil, Approx. 6 cm Ø
chacun, 50 x 50 cm, 5 ex.
De gauche à droite : Space Island Group, Otrag, XCOR
Aerospace, Starseed Inc, Swiss Space Systems, Rotary Rocket,
MirCorp, MarsOne, Armadillo Aerospace
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Valentin Martre
De la pierre, de la terre, du goudron, du
charbon, des aimants. Cet ensemble de
matériaux récupérés au sol est broyé puis
mélangé à une résine époxy. Le mortier
noir produit est ensuite coulé dans le fond
d’un sac en plastique pour devenir la forme
rocheuse et grenue que l’on retrouve dans
Les forces invisibles.
Invitant le spectateur à manipuler cette
pierre, Valentin Martre propose un dispositif
rappelant la boite à gants utilisée en
laboratoire. Les gants à travers lesquels
la pierre est ressentie sont agrémentés
d’aimants rendant alors difficile la
manipulation. La pierre aux propriétés
magnétiques, devenu curiosité géologique,
joue alors de différentes forces invisibles
(répulsion/attraction).

Les forces invisibles, 2021
aimant de ferrite, bitume, terre, goudron, résine époux,
charbon, Display : acier, contreplaqué, plexiglass, gants
caoutchouc et aimants néodyme, 30 x 50 x 110 cm

Les forces invisibles, 2021
aimant de ferrite, bitume, terre, goudron, résine époux, charbon, Display : acier, contreplaqué, plexiglass, gants
caoutchouc et aimants néodyme, 30 x 50 x 110 cm
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“Globe écumeux est un travail qui a
débuté par la récupération d’un filtre de
piscine usagé sur lequel j’ai décidé de
percer des trous. J’ai beaucoup réfléchi
devant cette sphère, jusqu’à y voir une
bulle, j’ai alors ajouté d’autres cercles à
cette rondeur en y formant des trous
à l’aide d’une perceuse : une façon
de convoquer plusieurs dimensions
pour une seule et même forme. Cette
intervention inverse le caractère
hermétique du filtre en le saturant
de brèches et en le fragilisant, il devient
alors complétement inutilisable. Après
des milliers de troués, la sphère n’avait
toujours pas éclatée et c’était même
allégé de la moitié de sa masse, se
délaissant de centaines de copeaux
de pvc.
À l’aide d’un décapeur thermique, j’ai
donc travaillé les rebus de mon action.
La chaleur a permis d’amalgamer
cette sciure plastique en créant une
étendue souple semblable à une écume
blanchâtre. Ainsi d’un ensemble
solide est né une multitude, et cette
multitude fît éclore un ensemble souple.
Cette sculpture fonctionne comme
une possible application du principe
théorique “d’échange équivalent” que
l’on retrouve dans l’alchimie et que
j’utilise ici au travers d’un recyclage
de plastique (basé sur l’équilibre et
l’échange ce principe peut être expliquer
par : la création d’un nouvel objet
demande un sacrifice d’une valeur
équivalente).”

Globe écumeux, 2020
acier et pvc, dimensions variables ©Nassimo Berthomme

Globe écumeux, 2020
acier et pvc, dimensions variables ©Nassimo Berthomme

Globe écumeux, 2020
acier et pvc, dimensions variables ©Nassimo Berthomme
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Sarah del Pino
“Tout commence par une vidéo qui, en
quelques images, nous fait perdre tout repère.
Un silo isolé vu en contre-plongée, les allées
d’une ferme sans fermier, des robots qui
circulent avec des mouvements millimétrés,
le tout filmé entre chien et loup : dans la
vidéo Rêvent-elles de robots astronautes ?
(2017), Sarah del Pino propose un détour par
la science-fiction pour explorer une ferme
bien réelle, située dans l’Ain. À partir d’un
dispositif précis, elle décrit ce lieu sur un
mode qui relève aussi bien de la fiction que
du documentaire. La caméra, installée sur
les robots qui nourrissent et nettoient les
bêtes, voit la ferme à hauteur de machines et
restitue les mouvements lents et saccadés de
celles-ci. Tel ce laser qui cherche longuement
à repérer les pis sur lesquels se brancher
ou ce robot qui semble avancer à l’aveugle
décrivant un maladroit ballet entre les
animaux. Un des paradoxes de ce dispositif
mécanique est la manière dont il donne à

voir les vaches de près, comme ce gros plan,
poignant, sur l’œil de l’une d’entre elles. En
contre-champ de cette ferme entièrement
automatisée, l’artiste dévoile, dans un
dernier plan, un lotissement. Pas de trace
d’humain ici non plus ; la seule chose que
l’on aperçoive, derrière des rideaux, est un
large écran plasma qui diffuse une lumière
bleue semblable à la lumière artificielle dans
laquelle vivent les bêtes, de jour comme de
nuit.”
Géraldine Sfez, extrait de “Sarah del Pino - Les “Faits
sauvages”, des éclats de réel”, La belle revue, 2018

Rêvent-elles de robots astronautes ?, 2017, vidéo HD, 25 minutes, composition musicale : Agnès Noël
Collection Frac Auvergne
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Depuis plusieurs années, Sarah del
Pino travaille à la réalisation d’un film
lié à la question de l’amiante. Celui-ci
s’attachera à “raconter le cycle d’une
roche et les histoires des hommes et des
femmes qu’elle croise sur son passage”.
En introduction de ce projet, qu’elle
présentera lors de la biennale de Lyon
2022, elle introduit dans son exposition
“Acide” (Ateliers Vortex, Dijon, automne
2021) le matériau sous une forme
physique stable que sont les cofalits.
Ce déchet minéral, rendu inerte par
vitrification et dont la noirceur brillante
n’est pas sans rappeler l’aspect de
l’obsidienne, est présenté telle une
collection de pierre aux couleurs et
formes diverses. Encerclée de charbon
noir, l’installation fait un clin d’œil à
l’industrie de ce dernier et aux ouvriers
qui travaillent avec ces matériaux.

COFALITS© (détail), 2021
Installation de charbon de bois et de déchets
d’amiante vitrifié par la société Inertam à Morcenx

COFALITS©, 2021
Installation de charbon de bois et de déchets d’amiante vitrifié par la société Inertam à Morcenx.
Musique NARCOSE, 2021, 20 min, musique drone, installation en quadriphonie, Musique Agnès
Kracht Noël. En collaboration avec Inertam et La société du sensible.
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Quelques liens
Antoine Bondu
Instagram de l’artiste @bondux
Rebecca Brueder
Site de l’artiste https://rebeccabrueder.com/
Instagram de l’artiste @rebecca.brueder
Galerie Robet Dantec (Belfort) https://galerierobetdantec.com/artistes/rebecca-brueder/
Chloé Chéronnet
Site de l’artiste https://www.chloecheronnet.fr/
Instagram de l’artiste @chloe_cheronnet
Gilles Desplanques
Page Documents d’artistes http://www.documentsdartistes.org/artistes/desplanques/repro.
html
Instagram de l’artiste @desplanquesgilles
Sibylle Duboc
Site de l’artiste https://sibylleduboc.com/
Instagram de l’artiste @sibylleduboc
Stefan Eichhorn
Site de l’artiste https://stefaneichhorn.de/fr/
Page Documents d’artistes http://www.documentsdartistes.org/artistes/eichhorn/repro.html
Instagram de l’artiste @stefan_eichhorn_
Valentin Martre
Site de l’artiste https://valentinmartre.com/
Instagram de l’artiste @valentinmartre
Sarah del Pino
Site de l’artiste https://www.sarahdelpino.com/
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Vidéochroniques est une association sans
but lucratif créée en 1989, implantée à
Marseille. Elle organise des expositions
et des projections, accueille des artistes
en résidence et dispose d’importantes
ressources documentaires dans le domaine
de la vidéo d’artistes et plus largement
dans celui de l’art contemporain. Elle
travaille avec un réseau local, national et
international de partenaires : associations,
festivals, distributeurs, diffuseurs, galeries,
lieux d’exposition institutionnels, écoles
d’art, etc.
L’associaition avait initialement pour
vocation de promouvoir les divers usages
d’un médium spécifique – la vidéo – encore
émergeants à l’époque de sa création, dans
le contexte de l’art et de la culture. À partir
de la fin des années quatre-vingt-dix, sous
l’impulsion d’une partie de ses membres et
d’une nouvelle direction, l’objet éditorial de
la structure s’est ancré plus explicitement
dans le champ de l’art contemporain.
Depuis 2008 elle dispose d’un espace de
monstration de 400m2 dans le quartier
historique du Panier qui a donné lieu à la
réalisation d’une trentaine d’expositions
(individuelles et collectives), le plus souvent
accompagnées de résidences préalables.
La réflexion aujourd’hui poursuivie
par Vidéochroniques, basée sur une
démarche prospective, s’appuie sur des
éléments de programmation divers par
leur nature et leur forme, qui témoignent
de la pluralité des propositions formulées
par les artistes et de la diversité des
supports, médiums et outils dont ils
font désormais usage. L’association
s’attache plus précisément à mettre en
lumière des œuvres exigeantes, rares ou
méconnues, qu’elles soient émergentes ou
accomplies, dont les qualités échappent
aujourd’hui aux repérages des systèmes
marchand et institutionnel. Hormis les
expositions personnelles et collectives,
d’autres propositions, comme des concerts,
des performances, ou des séances
de projection (vidéos d’artistes, films
expérimentaux, documentaires de création,
cinéma underground)... complètent
occasionnellement l’éventail des formes

mises en œuvre.
Présidé par l’historien d’art Fabien Faure,
le conseil d’administration de l’association
est constitué de personnalités diverses, aux
activités et compétences complémentaires
(artiste, programmateur cinéma, juriste,
enseignant, chercheur...). Elle est dirigée
depuis 1999 par Édouard Monnet. Artiste
et musicien, commissaire d’exposition
et programmateur dans le cadre de ses
activités à Vidéochroniques, il enseigne par
ailleurs à l’École Supérieure d’Art de Toulon.
L’association Vidéochroniques bénéficie du
soutien de la Ville de Marseille, la Région
Sud, le Ministère de la Culture et de la
Communication – Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Provence-AlpesCôte d’Azur, le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône
Elle est membre du réseau Provence Art
Contemporain.

Pour plus de renseignements
Thibaut Aymonin
chargé de la communication,
des publics et de la médiation
Tél. : 09 60 44 25 58 / 06 29 06 36 16
info@videochroniques.org
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre / Accueil des groupes sur
réservation

