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De quoi 
sont les images 
faites? 
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exposition du 15 février au 17 mars 2007 
du mardi au samedi de 15h à 19h 

vernissage le mercredi 14 février 2007 
à partir de 18h30 en présence des artistes 

Galerie de la Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin - 13003 Marseille 

entree o 

Cyrille C. de Laleu Jean-Marc Mathieu-Lajoie 
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Samuel Rousseau 



Cette exposition a été conçue dans le cadre d'un échange 
initié en 2003 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
le Québec, avec le soutien de la Régie Culturelle Régionale. 

Elle réunit deux artistes québéquois, Nathalie Bujold et 
Jean-Marc Mathieu-Lajoie et deux artistes français, Cyrille 
C. de Laleu et Samuel Rousseau. Le volet de ce projet mis en
œuvre par Vidéochroniques part d'une question aussi
ambitieuse que triviale : "De quoi les images sont-elles 
faites ?". Formellement, les images actuelles (disons
numériques) sont constituées d'une myriade de pixel, plus 
petits dénominateurs communs et singuliers à la fois.
Difficiles à différencier les uns des autres vus de près, c'est
l'organisation de leur différence qui conditionne l'apparition
d'une image (autrement dit d'une forme). De là, une analogie 
vient à l'esprit qui convoque, entre autre, la peinture et la 
tâche que produit le contact du pinceau sur le support...

Nathalie Bujold 
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