Francesco Finizio
Car dancing, 2007
Vidéo, 4’31 - Performance filmée, tentative de création d’un nouveau sport, Digne-les-Bains
Pilotes : Stéphane Bérard et Bruno Chiambretto

« Francesco Finizio développe des dispositifs explorant des questions de
transaction, de circulation et d’expérience, mettant à nu la difficulté de
transmission. Procédant par résonances visuelles et associations d’idées,
il se livre à diverses expérimentations, qui passent par le jeu ou la rêverie
et qui frôlent souvent l’absurde. […] Ses œuvres suspendent le temps et
échappent à une logique de productivité, de performance et d’exactitude.
La transmission s’effectue alors dans l’écart, la perte et l’approximation.
Finizio questionne notre potentiel d’expérience dans un monde ultracontrôlé, commercialisé et préfabriqué. » […] Guide du visiteur de
l’exposition Yes, we don’t, Institut d’art contemporain, Villeurbanne/
Rhône-Alpes, 2011
Francesco Finizio, né en 1967 à New-York, vit et travaille à Plouzané (Finistère)
www.ddab.org/FINIZIO

Anne Le Troter
Comment ça marche l’eau de la mer ?, 2014
Vidéo, 2’13
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Programme conçu par Laurent Pernel &
Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes.

« Dans des allers-retours entre performance, exposition et travail d’édition,
Anne Le Troter explore le rapport au langage, un langage pratiqué, vécu,
entendu, un langage qui passe nécessairement par le corps (la voix, le
souffle, le son) pour se faire un passage vers ce qu’il cherche à connaître
et à dire. » [...] Extrait de Anne Le Troter - rollercoaster screams ou ça
s’en va et ça revient, Isaline Vuille, 2014
Anne Le Troter, née en 1985, vit et travaille à Saint-Étienne et Paris
www.dda-ra.org/LE-TROTER

Écran Total #1 est le premier opus d’un cycle de
diffusion et d’échange initié par Laurent Pernel
autour de la production vidéo et de l’image
contemporaine.
Événement réalisé avec la complicité de La Chaloupe et de l’Espace arts
plastiques Madeleine-Lambert, Vénissieux.

Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Saint-Étienne, de la Ville de
Lyon, de la Ville de Valence, de Clermont Auvergne Métropole, de la Fondation Bullukian, du cabinet
Trajectis et de la Manufacture d’Histoires Deux-Ponts.
DDA-RA est membre du Réseau documents d’artistes, groupement des associations Documents
d’artistes en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine.

Nicolas Daubanes
Jusqu’ici tout va bien, 2012
Installation vidéo, 5’05 - Caméra : Phœbé Meyer, Thomas Korder

« Self Lavage montre la mise en service, à vide, la nuit, d’une station
de lavage automobile. Le karcher se déclenche en rythme, comme un
spectacle de danse. Cela renvoie aux premières créations machinistes
du début du 20e siècle, comme le film Le Ballet mécanique de Fernand
Léger (1924), qui relevait d’une fascination de l’époque pour les objets
manufacturés et pour un idéal d’harmonie entre l’homme et la machine.
Mais ici le ballet se fait sans l’homme, la machine a conquis son autonomie,
jusqu’à l’absurde. L’action est désormais dépourvue de finalité : le
déclenchement nocturne du dispositif fait basculer un fonctionnement
banal vers l’inquiétant et le sauvage, dans un « décor urbain » que l’on
ne contrôle plus. » […] Guide du visiteur de l’exposition Asphalt, Galeries
Nomades de l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes, La
Serre, Saint-Étienne, 2012
Johan Parent, né en 1984, vit et travaille à Yenne (Savoie)
www.dda-ra.org/PARENT

Camille Llobet
Revers, 2018
Performance, vidéo 4K, 6’50
Production Association Le Cyclop, Parc naturel régional du Gâtinais Français

« Un circuit automobile est une métaphore possible d’un parcours de vie
marqué par un enfermement. On se retrouve à tourner en rond, sans
cesse emmené à reproduire le même chemin sans pouvoir outrepasser ce
dernier. Or, même si l’on subit une certaine forme d’enfermement dans
notre existence et si l’on suit une trajectoire qui se dessine malgré nous,
on peut décider de vivre intensément et avec force cet itinéraire.
A bord d’une voiture qui ne possède ni assistance directionnelle ni
assistance électrique, entièrement repeinte en noir mat, je choisis de
sillonner la piste du circuit automobile d’Albi à toute vitesse… » N.D.
Nicolas Daubanes, né en 1983, vit et travaille à Perpignan
Représenté par la Galerie Maubert, Paris
www.nicolasdaubanes.com

Niek van de Steeg
Runningmatter & Yellowcake, 2012
Vidéo, 10’58 - Production Centre d’art Le Lait

« Cette performance filmée se base sur une expérimentation au long
cours : décrire les formes évanescentes qui apparaissent derrière les
paupières quand on regarde – les yeux fermés – des mouvements
lumineux plus ou moins importants. La description en direct et à voix
haute explore les jeux d’influences et de synchronisations entre le réel
perçu et sa représentation pensée et formulée. La performance a été
réalisée dans le cadre d’une résidence de recherche au Cyclop, sur la
route départementale 105 traversant les bois de Milly-la-Fôret. » C.L.
Camille Llobet, née en 1982, vit et travaille à Sallanches (Haute-Savoie)
Représentée par le Galerie Florence Loewy, Paris
www.camillellobet.fr

Jan Kopp
Courir Niemeyer, Tripoli, Liban, 2013
Vidéo, 3’41

« Cette vidéo a été tournée en 2011 au Parc régional d’activités
économiques Michel Chevalier, ancien site minier d’extraction d’uranium,
en Languedoc-Roussillon. L’artiste, habillé en tenue de sport rouge,
parcourt en boucle un circuit situé entre les anciens bureaux de la Cogema
(Compagnie générale des matières nucléaires, actuellement nommée
AREVA) et les terrains vagues de l’usine d’extraction. Niek van de Steeg
raconte le site, le risque de filmer dans ce lieu, les aléas de l’utilisation
de l’uranium et de l’amiante, et tente de mettre en perspective ce travail
dans la globalité de sa production et plus spécifiquement les travaux
récents de la Maison de la Matière Première. » N.V.D.S.
Niek van de Steeg, né en 1961, vit et travaille à Villeurbanne
www.dda-ra.org/VAN-DE-STEEG

Johan Parent
Self Lavage, 2015
Vidéo HD, 2’56 - Collection Fondation François Schneider, Wattwiller

« Dans cette vidéo, on me voit courir sur le site de la Foire Internationale
Rachid Karamé de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, construit à Tripoli
entre 1968 et 1974. Ce site de près de 70 ha., symbole du modernisme
et d’un âge d’or passé, est resté inachevé en raison de la guerre. Nous
avons visité cet ensemble architectural pendant l’étape libanaise au sein
des recherches du collectif Suspended Spaces. Ce sont des amis artistes,
Marcel Dinahet, Maïder Fortuné et Nesrine Khodr, dispersés sur le site, qui
tentent de me filmer dès que je passe devant leur caméra ou téléphone
portable. Dans un montage des différentes séquences vidéo récupérées,
se dévoile ainsi au fur et à mesure l’ensemble architectural. Mon corps
sert d’instrument pour prendre la mesure du lieu. » […] J.K.
Jan Kopp, né en 1970 à Francfort, vit et travaille à Lyon
Représenté par la Galerie Eva Meyer, Paris et la Galerie Laurence Bernard, Genève
www.dda-ra.org/KOPP

