


Lydie Jean-Dit-Pannel, artiste au long cours 
Il serait inutile et vain de vouloir circonscrire les pratiques 

de Lydie Jean-Dit-Panne[, tout au plus peut-on tenter de repérer un 
itinéraire, sans en chercher la destination. Sa dynamique est celle 

du déploiement et de la maturation, nourrie non pas d'acharnement 
mais de prodigalité. Dans l'abondance des images fabriquées 

par Lydie Jean-Dit-Panne[, des résurgences confirment une filiation 
subtile entre premières vidéos et projets en cours. C'est pourquoi 

l'œuvre donne cette impression de convergence sans se réduire 
mais se multiplier, sans perdre son cours, comme un entrelacs 

posé comme acte de mémoire. 
Après s'être racontée dans des séries dont elle était l'objet, 

Lydie Jean-Dit-Panne[ a demandé à des personnalités de projeter 
son avenir pour le jouer, avant d'explorer elle-même les arcanes de son 

imaginaire. Son image, centrale dans les premières vidéos, a laissé 
place à ses images, passant ainsi de la citation à l'illustration. 

Elle compile désormais pêle-mêle des matériaux qu'elle organise 
et raccorde opportunément au projet Panlogon auquel celui 

des Papiers peints participe. 
La séance proposée par Vidéochroniques commence avec une série 

de vidéos sur un mode explicite et policé pour basculer dans 
un univers baroque foisonnant. L'œuvre de Lydie Jean-Dit-Pannel 

se développe consciencieusement, bâtie pour être solide mais 
immatérielle, abondante mais fugace, séduisante mais kitsch, 

aboutie et pourtant en cours. 
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Vidéochroniques présente, avec le cinéma Le Miroir, 
une soirée consacrée à l'œuvre vidéo d'Eric Duyckaerts. 

Intitulée Perspective, cette projection se déroulera en deux mi-temps 
de 45 minutes, ponctuées par les interventions de l'artiste. 

Eric Duyckaerts pratique une performance verbale plus que physique. 
C'est avec dérision qu'il expérimente le langage oral et les postures du savoir. 

L'usage qu'il fait de la parole trouve son origine dans l'enseignement 
qu'il a reçu en droit et en philosophie, puis au cours d'un cursus 
de recherches et d'études dans les milieux de la communication, 

de la finance, du commerce et de l'économie. 
Ses interventions, le plus souvent improvisées, ressemblent en tout point 

à des conférences, et ses vidéos s'apparentent à des enregistrements 
d'entretiens filmés. Depuis quelques années, il aborde également 

la forme du clip ou du documentaire intimiste. 
L'artiste se met dans la peau des personnages qu'il incarne, 

en reprenant leurs mimiques ou tenues vestimentaires, et en adoptant 
le discours d'un domaine bien circonscrit : scientifique, législatif, artistique ... 

Partant du constat que chaque individu possède son langage propre, qui 
exclut tous ceux qui ne le maîtrise pas, il conçoit son rôle d'artiste comme 

celui d'un pédagogue, pratiquant la vulgarisation de façon drôle et poétique. 
Dans chacune de ses allocutions, il s'interroge sur l'écart entre la vérité 

et la certitude, tentant de démontrer avec humour que les vérités 
certifiées n'en sont pas moins fausses. 
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ENTRÉE LIBRE 
en présence de l'artiste 
[projection unique] 

Programme 
Mille et tre 
1990, 21'53 

J'ai rêvé que j'étais toi 
1991, 3'06 

1968, chapitre 1 
1994, _5'35

l'm The Sheriff 
1998/2001, 7'14 

Le Panlogon - Bande annonce 
2003, 7' 

Les papiers peints, chambre et couloir 
2001-2005, extrait 

Photos : © Lydie Jean-Dit-Pannel 

vidéochroniques 
Friche la Belle de Mai - 23 rue Guiba1, 13003 Marseille 
Tél 04 95 04 96 oo - Fax 04 95 04 96 04 
info@videochroniques.org • www.videochroniques.org 

ENTRÉE LIBRE 
en présence de l'artiste 

How To Draw A Square - 1999, 12'20 

Labor lntus - 2004, 10'30 
en collaboration avec Joseph Mouton 
Kant - 2000, 5'30 

La main à deux pouces - 1993, 15' 

DURÉE DU PROGRAMME : 43'20 

Magister - 1989, extrait, 15' 

Between Us - 2001, 5'20 

R.D.F.D. - 1997, 12' 

The Dummy's Lesson - 2000, 5'30 
avec Jean-Pierre Khazem 
Euphorbia " - 2004, 8' 40 
en collaboration avec Virginie Le Touze 

DURÉE DU PROGRAMME : 46'30 

© Photos : Éric Duyckaerts, the Dummy's Lesson 
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