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À en croire nos archives, Denis Brun est l'artiste le plus diffusé
par Vidéochroniques mais rien ne lui avait été exclusivement consacré.
Considérant cet oubli, ce programme, dont l'intitulé explicite mime certains
génériques, renvoie à un corpus d'une douzaine d'œuvres réalisées entre
1997 et 2005 dont les plus anciennes font figure de manifeste. Elles
cristallisent un protocole radical : se limiter à l'usage d'un matériel visuel
et sonore préexistant, le remixer. Une contrainte qui semble avoir été mise en
œuvre pour mieux s'en défaire. l'artiste s'est alors réapproprié les espaces
volontairement laissés vacants avec une maîtrise et une liberté nouvelles,
accentuant encore les tensions propres au travail : entre son aspect prolixe
et son économie, voire sa pudeur. Entre la distance et l'affection qui
les fondent, leur caractère mélancolique et inspiré, lumineux et opaque
à la fois, ses vidéos se nourrissent autant des véhicules et canons de
l'idéologie mainstream que de cultures alternatives.
Cette programmation préfigure le volet DVD d'un projet éditorial,
coédité par l'association Cravan, qui comprendra également un catalogue
et un double CD audio, dont la nature multimédiatique traduit clairement
l'éclatement, la richesse, mais aussi les paradoxes de ce travail.
Elle est l'occasion de revenir sur le parcours de l'artiste, que des résidences à
Vidéochroniques ont jalonné, et d'alimenter une actualité marquée notamment
par l'exposition que lui consacre le Centre d'Art Intercommunal à Istres.
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Paul Harrison & John Wood

·-

V)

C
a.,

IL
• oir
�CONSE
'm:J · Région .. , , - -!1
__
�Ml�mir
f2z1,, NERA. L �
1.,
M
fü+. PACA - ·-.!.?.j GE
P.·*Vlilf ..
SOUCttES-OU•RHONE

Rétrospective

CO

Le jeudi 15 février 2001

Cinéma Le Miroir
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Les bandes de
_
Paul Harrison & John Wood

filmée d'un artiste qui s'inscrit de façon indiscutable dans une
perspective historique. Elles éclairent, dans un contexte donné, une

approche qui se distingue par sa quantité, sa densité et surtout sa

pertinence.

La première d'entre elles est consacrée aux deux artistes anglais,

et London Electronic Arts (Londres)

de la vidéo a commencé en 1993, Leur travail en tandem consiste

Remerciements à Philippe Bérard

performance et de la sculpture. Ils exploitent inlassablement toutes

(Cinéma des Musées de Marseille)
Images : © Paul Harrison & John Wood

Paul Harrison et John Wood, dont la collaboration dans le domaine

en une succession d'expériences associant les éléments de la

les possibilités qu'offre la relation dynamique du corps par rapport à

son environnement immédiat Leurs mises en scène prennent place

systématiquement dans une architecture épurée au décor

minimaliste. Ces courtes performances filmées, où se déploie leur

sens du rythme et de l'enchaînement, allient aux efforts physiques

1

chorégraphiés un humour décalé et communicatif.
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vidéochroniques

La Gisquette cendrée
ï
La Mort d'Adèle
My Lost Paradise
Freestyle Mental 99
Petite mutinerie du Printemps
Doppelganger
The And
A Night Like This
Gelée royale
Still Alive
Programme de vérités multiples
Drive This Way
Photos : © Denis Brun
Conception graphique : Sparrow Atelier

vidéochroniques

Friche la Belle de Mal - 23 rue Guibal - 13003 Marseille
Tél 04 95 04 96 oo - Fax 04 95 04 96 04
lnfo@videochroniques.org - www.vldeochroniques.org

2 rue de la Charité - 13002 Marseille

sont distribuées par

Heure Exquise! Distribution (Lille)
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Dans le cadre de sa programmation [Boîte
Noire], Vidéochroniques présente, avec
le cinéma Le Miroir, une soirée consacrée
à l'œuvre vidéo de Denis Brun.

Séance à 21 h

Ces séances rétrospectives sont consacrées chaque fois à l'œuvre

Entrée libre
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ENTRÉE LIBRE

en présence de l'artiste
projection unique

Headstand - 1995, 0'30
Crossover (1 miss you) - 1993, 1'
Question and answer - 1993, 1'15
Table 2 - 1993, 0'20
Board - 1993 1 3•
Two wall sections - 1998, 1 '30
Shaft - 1995, 1'10
Three legged - 1996, 3'
Boat - 1994, 1'45
Boat 2 - 2000, 2'
Harry Houdini (There's no escape that I can see) - 1994, 1 '45
Volonteer - 1998, 6'
Upslde down - 1994, 0'45
Twelve reasons to stand somewhere -1998, 1'30
Six boxes (Llfe-size) -1997, 1'15
Life slze box - 1995, 0'45
Plinth -1995, 0'30
0ctober 1997 -1997, 8'
Back to front -1993, 0'30
Device - 1996, 3'
Unlitled 1996 -1996, 7'
Breathe -1993, 1'15
DURÉE DU PROGRAMME : 50'
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