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Montage en cours, Vidéochroniques, mai 2022

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
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Né en 1992 à Talence
Vit et travaille à Marseille

Il est diplômé d’un DNSEP à l’ESBAN de Nîmes 
en 2020.

“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.”

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 sous-
tend 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.

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.”

Antoine Bondu 

Altérations. Sphères d’altérité., 2019, béton de ciment, sel, 
étain, colle blanche, silicone, acide chlorhydrique

Née en 1993 à Suresnes 
Vit et travaille à Marseille

Elle est diplômée d’un DNAP de l’ESBAN de Nîmes 
en 2016 puis d’un DNSEP de l’ESAD de Tarbes en 
2018

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.

“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).

Rebecca Brueder

Plastiglomérat, 2018, brique, mortier, verre, eau, fer,
50 x 50 x 215 cm
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Née en 1992 à Bruges
Vit et travaille à Marseille

Elle est diplômée d’un DNAP à l’ESAD de 
Pau en 2014, d’un DNSEP à l’ESBA d’Angers 
en 2016 et d’un DE - Production et régie des 
oeuvres et des expositions à l’ESBAN de 
Nîmes en 2020.

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.

“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.”

Chloé Chéronnet
Né en 1977 à Tourcoing
Vit et travaille à Marseille

Il est diplômé d’un BTS d’Architecture 
intérieure à l’ESAAT de Roubaix puis d’un 
DNSEP à Ecole supérieure des Beaux-arts de 
Marseille en 2005.

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. 

“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

Gilles Desplanques 

La Calade, février 2019, 12900m2

poudre pour cordeau traceur, colle aérosol, vernis, plaque 
de plâtre, boulons

Le stadium, 2017
vidéo, 7min
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Née en 1995 aux Lilas
Vit et travaille à Marseille

Elle est diplômée en 2018 d’un Master 
Pratique et théorie des arts plastiques à l’AMU 
(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.

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.

Sibylle Duboc

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

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

Il est diplômé de Hochschule für Bildende 
Künste de Dresde (Allemagne) en 2009 auprès 
du professeur Martin Honert.

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. 

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”.

Stefan Eichhorn

No Up And Down In Space (détail), 2017
Bois, carton, MDF, tissu, roulettes, lumières, cable, 
verre acrylique, sol PVC, peinture
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Né en 1993 à Carcassonne 
Vit et travaille à Marseille

Il est diplômé de l’ESBAN de Nîmes en 2017.

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 et dans 
le passé. 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 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.”

Karin Schlageter

Valentin Martre 

Formation verticale (détail), 2021, aimants en ferrite et 
tube en acier, environ 450 x 7 x 7 cm

Née en 1992 à Lyon
Vit et travaille à Lyon

Elle est diplômée de l’ESADSE de Saint-
Étienne en 2016.

“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 “hyper-
réalité” et ambiance surnaturelle.”

“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

Sarah del Pino

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.
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Thématiques et 
pistes pédagogiques

Les thématiques dessinées ci-après sont des propositions maléables qui permettent 
une première approche des oeuvres présentées dans l’exposition. Chacune pourra être 
retravaillée en amont de la visite, lors d’un temps de préparation avec le chargé de la 
médiation en fonction du public accueilli, du temps de visite prévu ou encore des liens 
avec les activités du groupe.

> De la SF à la conquête de l’espace : références littéraires et cinématographiques
> Pierres - Cailloux - Minéraux
> Paysages Anthropiques : du sous terrestre à l’extra-terrestre
> Dispositifs scientifiques et cabinet de curiosité : exposer les sciences

Montage de l’exposition “Locus solus”, mai 2022 @ Thibaut Aymonin
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De la SF à la conquête de l’espace : références littéraires et 
cinématographiques

Blade Runner, Ridley Scott, 1982

Le titre de l’œuvre de Sarah del Pino est une référence 
directe à la nouvelle de Philip K. Dick parue en 1968 
Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? 
(titre original : Do Androids Dream of Electric Sheep?). 
Dans celle-ci, après avoir été dévastée par une guerre 
nucléaire, la Terre n’est peuplée que de rares humains 
et d’androïdes. Les animaux vivants, aussi rares qu’ils 
soient, sont devenus des objets de désir et de convoitise 
(le personnage principal a pour seule obsession de 
remplacer son mouton androïde par un vrai). Cette 
œuvre sera adaptée au cinéma par Ridley Scott en 1982 
et sera réintitulée “Blade Runner”. Le film de Sarah del 
Pino s’inscrit dans cette même esthétique de science-
fiction grâce notamment aux jeux de lumières (filmé 
entre chien et loup) et à la bande son pour laquelle 
l’artiste travaille avec la compositrice Agnès Noel. 

Si l’intitulé de l’exposition elle-même est une référence directe au premier roman qualifié de “science Si l’intitulé de l’exposition elle-même est une référence directe au premier roman qualifié de “science 
fiction”, cette esthétique se déploie de différentes façons à travers les travaux des artistes. Ceux-ci fiction”, cette esthétique se déploie de différentes façons à travers les travaux des artistes. Ceux-ci 
nourrissent leurs univers créatifs d’œuvres littéraires et cinématographiques, plus ou moins connues du nourrissent leurs univers créatifs d’œuvres littéraires et cinématographiques, plus ou moins connues du 
grand public, puisant dans les champs de l’anticipation sociale au cyberpunk et invoquant androïdes, exo-grand public, puisant dans les champs de l’anticipation sociale au cyberpunk et invoquant androïdes, exo-
planètes et scénarios entropiques.planètes et scénarios entropiques.

Le Mont Analogue, René Daumal, 1952

Dans Inclusion, Valentin Martre nous invite à plonger 
dans un espace propice à de multiples récits. Parcelle 
archéologique donnant à voir les possibles fondations 
de Vidéochroniques, terrarium invitant à l’observation 
d’un microcosme ou encore diorama relatant les pentes 
rocheuses d’un massif inconnu : autant de sens qui quoi 
qu’il arrive nourrissent notre imaginaire. Dans cette 
œuvre, l’artiste puise notamment du roman ”Le Mont 
Analogue” (1952) de René Daumal. Ce roman de voyage 
inachevé, pouvant s’apparenter à “Micromégas” (1752) de 
Voltaire, est une invitation à découvrir une montagne 
cachée, quasi inaccessible pour des raisons physiques et 
dont la base et le sommet relieraient l’homme au divin. 
Une ôde au voyage et à la transcendance à laquelle 
Valentin Martre fait un clin d’œil.

2001, l’Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, 1968

Sans y faire directement référence, le bloc de béton 
dressé seul au milieu de l’espace d’exposition fait 
immédiatement penser au monolithe noir de Stanley 
Kubrick dans son film 2001 : l’Odyssée de l’espace. Le 
film figure des singes dans un passé préhistorique qui, 
lorsqu’ils découvrent ce monolithe, basculent dans une 
nouvelle ère : c’est l’aube de l’humanité. Dans cette pièce 
viennent se confronter, se confondre, deux matières 
minérales : l’une artificielle, créée de main d’homme 
et l’autre, pierre naturelle, directement extraite d’une 
carrière. La rencontre entre ces deux entités dit de la 
condition humaine : si le bloc de béton est bien plus 
lourd et dense que la pierre, cette dernière pourtant le 
brise, le détruit.
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Pistes pédagogiques

(Arts plastiques /Français)                                                                                                         Cycles 1, 2, 3 et 4 / Lycée 

Les références citées ci-dessus ne sont qu’un échantillon parmi tant d’autres. Elles sont autant de points de 
repères qui font des ponts avec la littérature et le cinéma et invitent à observer les façons dont les artistes 
s’approprient, détournent ou transforment les œuvres et les visions du monde qui les ont précédés ou 
qui leurs sont contemporaines. Cette piste propose de tisser des liens entre toutes références, invite à se 
rendre curieux et à prendre position vis-à-vis du contexte dans lequel chacun produit.

Pour les plus jeunes, la piste est associable à l’outil “Bon baisers de Saturne” (cf. plus loin) et permet d’ouvrir 
la question de la référence à celle du récit comme point de départ de productions plastiques. Elle donne 
alors la possibilité de mettre en place divers activité de dessin, collage ou assemblage illustrant des fictions 
entendu en amont pour ne citer que cet exemple.

L’île de Béton, J.G. Ballard, 1974

Librement adaptée de la nouvelle éponyme de J.G. 
Ballard parue en 1974, un homme (Gilles Desplanques) 
vit sous les ponts d’une grande métropole. Malgré 
un contexte difficile, ce Robinson de l’urbanisme 
concentrationnaire semble s’adapter malgré lui. 
Il apparaît comme la figure loufoque du naufragé 
moderne.
En une après-midi d’avril 1973, le personnage principal 
du roman fait une sortie de route, passe par-dessus 
le remblai pour venir atterrir en contrebas dans un 
terrain vague, sorte d’îlot triangulaire entre les voies 
convergentes de plusieurs autoroutes. Naufragé et 
blessé sur cette île de béton, il s’en retrouve prisonnier, 
contraint d’affronter «l’île» qu’il voudrait dominer 
comme si elle était vivante. Cette aventure glauque 
dans un esprit désert, symptomatique de l’époque 
moderne, est aussi l’aventure d’un retour à l’état 
primitif, que l’artiste se réapproprie avec poésie.

Crash, J.G. Ballard, 1973

La pièce de Valentin Martre fait directement référence 
à Crash, rédigée par J. G. Ballard en 1973. Cette nouvelle 
est le premier volet de la Trilogie de béton (complétée 
par L’île de béton et Stadium). Le personnage principal, 
après avoir involontairement causé la mort au volant 
de sa voiture, développe une folie meurtrière et 
provoque des accidents, tirant une jouissance furieuse 
de la tôle froissée par la percussion du corps de ses 
victimes. Valentin Martre récupère le capot de la 
voiture de son père, rendue inutilisable par un accident 
et, sur un rocher, la martelle tant et si bien que la tôle 
prend l’empreinte de la pierre. Dans Crash comme pour 
Collision, la prise de pouvoir sur la voiture (le véhicule 
lui-même où la tôle dans laquelle elle est façonnée) 
entraîne l’homme dans une irrépressible frénésie 
destructrice.
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Valentin Martre, Crépuscule rocheux, 2021
plâtre, pigments en aluminate de strontium, 
dimensions variables

 Pierres - Cailloux - Minéraux

Les minéraux, étant bien souvent rapidement relégués au rang d’objets sans valeur, sont en réalité porteurs 
d’une longue histoire faite de strates. Les artistes réuni·e·s dans cette piste font tou·te·s usages de pierres 
et autres matières minérales pour mettre au jour les potentialités plastiques et la charge symbolique de 
matériaux plus souvent associés au monde du bâtiment ou à l’étude géologique.

L’œuvre de Valentin Martre se compose d’un ensemble 
de pierres installées à l’abri de la lumière, nichées dans 
un couloir. Le dispositif en question n’est pas sans 
rappeler les vitrines de musée de géologie, jusqu’au 
moment où la lumière change. Éclairées de trois 
manières différentes, les pierres révèlent alors divers 
motifs selon si elles sont éclairées de lumière blanche, 
d’UV ou dans l’obscurité. Moulages en plâtre de vraies 
pierres, elles sont toutes scindées en deux et laissent 
apparaître, tels des éléments fossilisés, des formes 
semblables à des écritures cunéiformes. Il s’agit en 
réalité d’empreintes de circuits imprimés additionnés 
à des pigments d’aluminate de strontium, prélevés de 
pierres rares et ayant une qualité phosphorescente. 
Valentin Martre condense ainsi en chacun de ces objets 
des fragments de passés plus ou moins proches et 
anticipe les vestiges du temps présent.

Antoine Bondu, Malmener le Monolithe, 2022
béton de ciment, roche calcaire, 80 x 50 x 160 cm

Dans “Malmener le Monolithe”, nous sommes face à la 
confrontation de deux matériaux : une pierre de calcaire 
et un bloc de béton. D’apparence, ces deux matériaux 
peuvent sembler très éloignés. Cependant, le ciment 
employé pour lier le béton est composé lui aussi de 
calcaire réduit en poudre.
Antoine Bondu assemble ces deux matériaux issus 
d’un même minéral, l’un à l’état naturel, la pierre, roche 
sédimentaire qui s’est formée sur un temps long, l’autre 
qu’est le béton, un matériau à la durée de vie très courte 
(à l’échelle géologique), très utilisé au cours du XXème 
dans la construction.

Leurs tailles diffèrent aussi, et pourtant c’est bien le 
béton qui est mis à mal, déformé par la pierre, apposée 
avant que celui-ci ne soit complètement sec. Cette 
dégradation pourrait faire penser à une ruine du passé, 
comme un reste de construction partiellement écroulé, 
mais il pourrait également s’agir d’une projection, 
d’une ruine en devenir, le béton évoquant ainsi les 
constructions actuelles, vouées à se dégrader elles aussi.
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Rebecca Brueder, Plastiglomérat, 2018
brique, mortier, verre, eau, fer, 50 x 50 x 215 cm

Les plastiglomérats sont un nouveau type de pierre qui 
se forment à partir de déchets plastiques agglomérés 
combinés à un ciment naturel. L’apparition de cette 
pierre est associée à l’action humaine et ses déchets et 
est pour certains un objet marqueur de l’anthropocène. 
C’est d’une ces pierres dont s’inspire l’artiste pour créer 
la sienne.

Flottant dans un aquarium, cette pierre semble défier 
les lois de la physique puisque composée à première 
vue de mortier et de chutes de briques. Elle reste 
néanmoins à la surface de l’eau grâce à son noyau 
fait de plastique. Les composants de cette roche sont 
tous choisis pour leur présence dans de nombreuses 
constructions humaines et permettent à l’artiste de 
dire de nos habitudes, de nos modes de vie. Cette 
pierre vient alors perturber nos repères, autant par son 
aspect faussement naturel que par l’histoire qu’elle 
nous raconte. Elle est à la fois ancrée dans le présent et 
projection d’un futur pas si lointain.

Pistes pédagogiques

(Arts plastiques, SVT, Physique-Chimie)                                                                                Cycles 1, 2, 3 et 4 / Lycée

À la manière des artistes de l’exposition, il sera possible de s’inspirer des minéraux pour d’une part tenter 
d’en dresser une forme de carte d’identité de l’autre de laisser libre cours à son imagination quant au passé 
et au futur de ces derniers. À travers différents médiums il s’agira d’explorer cet élément naturel d’une 
immense richesse et variété, de formes, de couleurs, de textures, d’usages, d’origines, d’histoires ...

A la manière de Valentin Martre et Rebecca Brueder qui présentent des roches composées de matières 
tirées de nos industries et nos quotidiens, il sera possible de mettre en place diverses activités invitant 
à produire sa propre pierre. En classe, les élèves pourront alors mêler argile, pâte à modeler ou encore 
pâte à sel à des petits objets, matières ou autres qui permettront d’aborder des questions écologiques et 
archéologiques. La piste est associable à l’outil “Petite collection minéralogique” (cf. plus loin)

Quelques tutos pour faire ses minéraux : 

https://www.youtube.com/watch?v=uoEXqcbFOJg 
https://www.youtube.com/watch?v=kKLga-8IMiY

Chloé Chéronnet, Les îles, 2022
polystyrène, bande grillagée adhésive, ciment fondu, 
sangles, dimensions variables

Les blocs de béton de Chloé Chéronnet sont 
disséminés dans l’espace comme autant d’îles sans 
végétation au milieu de la mer, dont la cartographie est 
soulignée par les sangles fluorescentes qui les relient 
entre elles, comme autant de routes maritimes. Ces 
masses minérales inertes peuvent aussi s’apparenter 
à des îlots urbains : ces volumes sont induits par la 
réserve des objets emballés dans le polystyrène.
L’artiste, en les recouvrant de béton, dévoile les 
potentialités architecturales de blocs de billes 
polymères.
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Paysages Anthropiques : du sous terrestre a l’extra-terrestre

Le paysage anthropique porte en lui les stigmates du passage des hommes : de celui de la guerre aux 
déchets de la chimie, mais aussi du soc de charrue qui creuse le premier sillon agraire. Paradoxalement, 
l’homme est ici absent. Il n’existe qu’à travers ces paysages, par l’empreinte qu’il y laisse après l’avoir 
épuisé. Cette absence de vie interroge sur la temporalité à laquelle se rattache chacune des pièces et 
brouille les frontières entre passé, présent et futur. Des univers parallèles se déploient dans la stratosphère 
ou dans les profondeurs du sous-sol de la Terre. L’espace temps est aussi modifié par les jeux d’échelle 
induits par les pièces : nous sommes tantôt observateurs d’un monde minuscule au travers d’une lentille 
de verre, tantôt confrontés à notre existence infinitésimale dans l’univers. 

Chloé Chéronnet, La porte bleue, 2022
poudre à tracer bleue, plaque de plâtre, bois, boulon, 
126 x 126 cm

Ce grand édifice aux multiples arcades est-il une 
ruine antique sortie de terre, prison piranésienne, ou 
un projet architectural contemporain en train d’être 
érigé ? Pour Chloé Chéronnet, La porte bleue se situe 
dans l’interstice : cette construction inachevée porte en 
elle les traces de sa finitude. L’artiste est allée prendre 
ce cliché dans un espace dénué de toute présence 
humaine : d’une part l’immeuble dans l’attente de la 
reprise du chantier, sans laquelle il poursuivra sa lente 
érosion. D’autre part, une autoroute dont la silhouette se 
confond avec celle d’un droïde futuriste est un espace où 
la seule action est celle du “passage”, le plus rapidement 
possible à des centaines de km/h.

Rebecca Brueder, Alep 2016, 2016 
faïence, manganèse, 75 × 45 cm

La maquette de faïence façonnée par Rebecca Brueder 
donne à voir les ruines imaginaires de la ville d’Alep, 
ravagée par les bombardements en 2016. A l’origine 
de cette pièce, la frustration de ne pouvoir mettre 
aucune image sur des nouvelles détaillant jour après 
jour l’avancée des combats, les images satellites étant 
inexistantes et les journalistes sur place peu nombreux. 
Pour pallier ce manque l’artiste se met en quête de 
photographies souvent informelles, amateures, souvent 
floues, mal légendées mais lui permettant d’imaginer 
en trois dimensions une maquette de la ville. Par cette 
initiative, il s’agit de «replacer Alep dans le quotidien», 
d’adopter une posture de veille quant à la réalité d’une 
guerre dont le manque d’images atténuait la gravité et la 
prise de conscience collective, notamment en France.

Sibylle Duboc, Fossiles photographiques de toits de 
data centers, 2020
série de 16 tirages argentiques sur moulages de 
coques de smartphones en ciment, 7 x 15 cm 
chacun, Collection FCAC de Marseille

Toute la réflexion plastique et photographique de Sibylle 
Duboc s’articule autour des «paysages anthropisés», 
des carrières de pierre aux gisements pétroliers. Dans 
une démarche d’archéologie à rebours, elle imagine les 
éléments de cette pièce comme des fossiles du futur.
Sur des téléphones - objets par excellence de la 
réception virtuelle des images- reproduits en ciment, 
elle questionne un rapport au temps dans une société 
où tout s’accélère : tant le progrès technologique que sa 
propre fossilisation. Le procédé argentique lui permet, 
en enduisant ses téléphones d’émulsion photosensible, 
d’imprimer les images aériennes de datacenter : les 
lieux d’existence physique de la multitude d’images 
intangibles que nous voyons par l’intermédiaire de nos 
écrans. Ici aussi, un jeu d’échelle s’opère puisque ces 
datacenters se confondent avec des cartes électroniques 
ou des composantes du smartphone, comme une 
radiographie de celui-ci.
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Gilles Desplanques, Les boues rouges, tirée de la trilogie 
“Hétérotopia”, 2017
vidéo, 10 min , Son, montage et étalonnage : Matthieu 
Weil, Création sonore et mixage: Bertrand Wolff, 
coproduction Château de Servières et Riam Festival
Collection FCAC de Marseille 

“Les boues rouges” de Gilles Desplanques semble avoir 
été tourné dans un décor de cinéma tant il semble 
surnaturel. En effet, ces collines rouge sang portent 
la marque du passage des hommes. Délaissées par ce 
dernier, elles ne se trouvent pourtant qu’à quelques 
kilomètres, au bord de l’étang de Gardanne. Ces boues 
sont en fait le résultat du déversement des déchets 
industriels toxiques de l’usine d’alumine de la ville 
depuis plus de 50 ans. Avec un humour cynique, 
l’artiste déambule et explore ce paysage pittoresque, 
paradoxalement fléau écologique. 

Cette vidéo associée à L’île de béton, présente dans 
l’exposition, ainsi qu’à Stadium, forme une trilogie 
intitulée Hétérotopia, référence directe au concept 
forgé par Michel Foucault. L’hétérotopie (du grec topos, 
“lieu”, et hétéro, “autre” : “lieu autre”) s’apparente à une 
localisation physique de l’utopie, un espace concret 
qui héberge l’imaginaire, comme une cabane d’enfant 
ou un théâtre, ou un lieu de mise à l’écart, (maisons 
de retraite, les asiles). Ce sont en somme des lieux à 
l’intérieur d’une société qui obéissent à des règles qui 
sont autres.

Sarah del Pino, Rêvent-elles de robots astronautes ?,  2017
vidéo HD, 25 min
Collection FRAC Auvergne

Tourné dans une ferme laitière de l’Ain que l’artiste à 
vu se transformer au cours des dix dernières années, 
Rêvent-elles de robots astronautes ? fait état d’un 
changement. Habitués à voir la ferme animée par les 
Hommes, occupés à prendre soin des bêtes, nous voici 
face à une exploitation où seules vaches et machines 
font le travail. Totalement automatisée, pour des 
raisons économiques surtout, la ferme en question se 
transforme alors en paysage futuriste où l’Homme n’a 
plus de raison d’être. 
Peu connu il y a encore quelques années, ce mode de 
fonctionnement prend de plus en plus place dans le 
paysage français pour diverses raisons. Le secteur 
étant moins attractif et le prix d’achat du lait aux 
éleveurs s’étant effondré, l’Etat a choisi d’apporter un 
soutien financier à la robotisation. Cette incitation 
n’offre cependant pas d’alternative aux éleveurs 
contraints de se plier à cette politique pour rester 
compétitif.

Pistes pédagogiques

(Arts plastiques / SVT / Géographie)                                                                                        Cycles 1, 2 3 et 4 / Lycée

Mise en regard avec la notion d’entropie, introduite par Robert Smithson comme étant un procédé 
artistique (“Paysage Entropique” est le nom d’une de ses expositions), celle de paysage anthropique propose 
de concentrer son attention sur le désordre provoqué par l’activité humaine. Cette nouvelle attention 
aux questions contemporaines environnementales permet de mesurer l’impact de l’Homme et de la 
transformation de son milieu. Ainsi cette piste permet de développer un regard critique sur nos habitudes, 
nos manières de faire, qui modifient notre environnement et de trouver comment nous pourrions nous 
adapter. A cet effet, il sera possible de s’arrêter sur l’histoire des initiatives écologiques telles que les 
communautés autosuffisantes américaines des années 60-70, ou encore sur 
les façons de faire architecture tout en préservant l’environnement dans lequel on s’installe ? 

La piste pourra alors être associé à l’étude et la fabrication de dôme géodésique (en relation notamment 
avec la collection de cartes postales de Stefan Eichhorn) :

https://www.ac-caen.fr/mediatheque/theme/csti/C.Genial/CGclg18_projet_jvarende.pdf
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Dispositifs scientifiques et cabinet de curiosité : exposer les 
sciences

Le principe de cabinet de curiosité naît à la fin du XVIIe siècle dans les salons d’intellectuels exposant des 
collections d’objets exotiques, archéologiques ou botaniques. Ces lieux avaient à la fois la prétention de 
diffuser les connaissances scientifiques de l’histoire naturelle et de surprendre par l’incongruité, l’étrangeté 
ou la rareté des objets exposés. Ces derniers étaient classés selon trois catégories : artificialiae, naturaliae, 
et scientificae. Au caractère scientifique des collections s’ajoutait une dimension spectaculaire indéniable. 
La véracité des objets n’étant pas toujours attestée, leurs dispositifs d’exposition, sous des cloches en 
verre ou flottant dans des bocaux de formol procurait un degré de «scientificité». Les artistes de Locus 
solus empruntent ces dispositifs de présentation aux cabinets de curiosité pour donner à voir des objets 
finalement propices à l’imaginaire, qui jouent des porosités entre naturel et artificiel.

Valentin Martre, Inclusion, 2022
lentille de verre, éléments d’ordinateur, aimant, 
limaille rouillée, quartz, magnétite, pierres diverses, 
os, phlagopite, 25 cm de diamètre

De par la disposition d’une lentille, Valentin nous place 
en observateur d’un espace sous-terrestre, accessible 
au regard, mais impénétrable. La bulle de verre, seule 
fenêtre vers cet espace inconnu, rend les objets présents 
de l’autre côté parfois difficilement identifiables. Que 
ce soit dans les premiers cabinets de curiosité, et plus 
tard dans les museums d’Histoire Naturelle, le dispositif 
de mise sous verre, ou derrière une vitrine, confère 
aux objets un caractère scientifique et leur attribue un 
certain degré de “vérité”. En jouant ainsi de la pseudo-
science, Valentin Martre brouille ici notre perception et 
interpelle notre curiosité.

Stefan Eichhorn, Greetings From The Future, depuis 
2013
collection de cartes postales 

Pour “Greating from the Future”, Stefan Eichhorn 
procède comme un collectionneur. Au cours de ses 
recherches pour sa série “Tents”, il glane depuis 2013 
des cartes postales figurant l’intérieur de ces dômes 
géodésiques, caractérisés par une structure composées 
de triangles de métal et de verre.
Inventé par le docteur Walther Bauersfeld en 1922, 
puis popularisé par l’architecte américain Richard 
Buckminster Fuller dans les années 1950, ce type 
de structures se retrouve depuis au coeur de projets 
spatiaux utopiques, de stades de foot et salles de concert 
en passant par les grandes serres de parcs zoologiques 
et jardins des plantes. Stefan Eichhorn constitue ainsi 
sa collection en prenant pour point d’appuie ce motif 
archétypal et rassemble des cartes qui alimentent 
un imaginaire à mi-chemin entre l’exotisme et les 
expérimentations spatiales qui sont autant de portes 
vers des récits qui parlent à tous.
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Antoine Bondu, Jardin isolé. Efflorescences sur 
supports multiples, 2019 - 2022
sel sur matériaux divers, 101 x 26 x 15 cm

Le “jardin isolé” d’Antoine Bondu est composé, comme 
un herbier, de “curiosités” récoltées, non pas au cours 
d’explorations exotiques lointaines, mais au sein de 
son atelier par l’artiste lui-même, puisant dans ses 
rebuts, ses déchets et son environnement proche, 
qui disent donc de ses matériaux de prédilection 
et de sa pratique de sculpteur. Base d’un ensemble 
d’expérimentation et jeu de trempage dans de l’eau sur 
saturée en sel, les objets rassemblés sont tous supports 
de cristallisations aux formes diverses et variées. Ici 
encore, la présentation sur vitrine lumineuse confère 
à l’ensemble une homogénéité qui soutient un propos 
scientifique (dans l’apparence) que pourrait revêtir une 
collection minéralogique.

Stefan Eichhorn, They Promised Us Flying Cars, But 
All We’ve Got Are Solar Powered Parking Meters, 2020
déchets urbains (mousse, tissu, fermeture éclair, verre 
acrylique, bois, bande adhésive et autres matériaux 
trouvés) approx. 60 x 60 x 205 cm

Au premier abord, les combinaisons de Stefan 
Eichhorn disent, du moins présupposent, d’une 
action de cosmonaute, d’un passage sur la lune, 
d’une exploration spatiale. Il n’en est rien, celles-
ci n’ont jamais quitté Terre. Le faux semblant est 
volontairement discernable, mais il suffit à nous 
transporter hors de l’atmosphère. La combinaison est 
un dispositif scientifique duquel dépend la survie des 
astronautes qui l’enfilent. Elle est fantasmée dans bon 
nombre d’œuvres cinématographiques et esthétisée au 
dépend de ses usages. L’artiste se joue ici des costumes 
qui nourrissent aujourd’hui l’inconscient collectif 
du voyage spatial en présentant des combinaisons 
réalisées à partir de matières récupérées dans des 
poubelles. Ces déchets, glanés dans la rue, ont alors un 
nouveau pouvoir.

Pistes pédagogiques

(Arts plastiques / Français / Histoire)                                                                                      Cycles 1, 2 3 et 4 / Lycée

L’importance accordée en arts plastiques au champ de l’expérimentation, au goût pour la recherche, croise 
celui des sciences et de la technologie comme celui des arts appliqués ou du design. La modélisation 
d’expériences scientifiques et de leurs résultats, le travail sur les musées autour d’espèces imaginaires 
ou d’animaux méconnus, comme l’invention de traces archéologiques fictives, relèvent de ces possibles 
croisements. 

Pour les premiers cycles, cette piste invite à se concentrer sur le principe de collection. Comment faire 
collection ? Quel critère réunit les objets d’une collection et pourquoi ? Trier, classer, ranger autant d’actions 
à l’origine d’un cabinet de curiosité. Pour les cycles supérieurs une étude approfondie du cabinet de 
curiosité et de son histoire pourra être l’occasion de comprendre cette pratique au regard de son contexte, 
politique, sociologique ou encore artistique. Il pourra être mis en regard avec l’histoire des sciences et la 
manière dont la recherche s’expose. Un lien pourra être fait avec des œuvres comme Fauna (1985-89) de 
Joan Fontcuberta ou Paris Streetscape (2017) de Mark Dion.

https://www.meusegrandsud.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/agglo/Musee/Documents_Musee/
Dossier-pedagogique_Cabinet-de-curiosites.pdf
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Petite collection minéralogique

Cette boîte minéralogique contient des échantillons de chaque matériau minéral de l’exposition, 
du béton au plâtre en passant par la brique et le calcaire. A chacun de ces échantillons est 
associée une ou plusieurs images permettant d’identifier l’œuvre de laquelle est extraite le 
minéral. Pensé comme premier point de repère dans l’espace, cette collection sera également 
déployée au moment de la médiation de chacune des œuvres. Elle permettra d’aller à la rencontre 
de chaque œuvre afin de retrouver la bonne pierre et la bonne image confiée à chaque groupe 
d’enfants.

Boite à outils
Pour cette exposition, l’équipe médiation de Vidéochroniques a travaillé à des outils 
pédagogiques à destination du jeune public. Ces dispositifs permettent d’une part d’appréhender 
d’une autre manière l’exposition “Locus solus”, et ainsi découvrir d’un œil plus dynamique les 
œuvres qui y sont présentées. D’autre part, ils offrent le moyen aux enseignants d’aborder avec 
leurs élèves certaines des compétences présentes dans les programmes scolaires de l’ensemble 
des cycles. 
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Bons baisers de Saturne 

En regard de la collection de cartes postales de Stefan Eichhorn, cet outil permet de comprendre 
le principe de création d’un univers de science fiction, en superposant paysages de vraies cartes 
postales avec des éléments archétypaux de la science fiction : extra-terrestres, trous noirs, 
architectures futuristes et autres robots…
En associant ces éléments chacun est libre de composer un décor dans lequel projeter son 
histoire, en puisant dans son inspiration ou dans les anecdotes entendues au fil de l’exposition. 

Fossiles du futur, chimères du présent

Pour introduire la notion d’anticipation, les fossiles du futur invitent chacun à devenir un 
“archéologue du futur”. Dans le plâtre est imprimée l’empreinte de deux objets : il en résulte le 
fossile d’une drôle de chimère que chacun peut essayer de décrypter. Une fois chaque objet 
identifié, on peut imaginer quelle serait l’histoire de l’animal ou l’usage de l’objet étrange, dont il 
ne reste que la trace.
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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/



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-Alpes-
Côte 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




