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programmation
d'événements

-hacklab-

série_/c - manipulation temporelle *

les naus BCN - 2001

installation _film
"set de corps"

installation - 1988

in sallah Algérie
"ligne de grains"

Burkina, C.ivoire, Fr
"i-y_az"_      - 2000_1

*

renvoi de description

- pratique -
experimentale

psychotherapie

institutionnelle

free software
DIY hardware

emploi bureau d'étude -1985

E. De dietrich - Vendôme (fr)

conception machines outils

Paris la bastille (fr)                      -2009

wikiplaza(.org) montage_workshop

emploi bureau d'étude -1986

  Ent. Cotereau -  Vendôme 
conception plateforme indus.

emploi bureau d'étude -1987

E. Compair Climax - Blois (fr)

cpt. système. pneumatique.

emploi bureau d'architecte
  gilles harmignies    -1991

autoconstruction d'une maison 130m² 2006-09

www.chesnaie.com

Lachesnaie (fr)              - 1994

en charge de l'atelier vidéo

http ---> cliniquedelaborde

Laborde-ivoire (fr)         - 1995

réalisation.de documentaire

www.sindominio.net/lesnaus/

Les Naus BCN     -  2000-3
hacklab, programmation
d'événements, workshop

riereta(.net) BCN - 2003-6
open-hacking, workshop
puredata, arduino, DIY

les naus BCN (esp)  - 2000-3
film(s), installation, hacklab

série_/a - onde de choc

série_/b - expansion sonore

série_/d - production de fragments

recherche et série de projets réalisés
sur la base d'utilisation d'explosifs

la makabra BCN - 2001

"Dnêpohim" spect. sonore

genève (s) l'usine - 1999

"scratch on footage"
installation - spectacle

M-viviendas  -2007

"senscore" perf
électro-automate

Paris   - 1989

"mire-caravan"
performance

wiki.labomedia.org/index.php/SubJective_Cartography

bangalore (inde)  - 2010

"Subjective Cartography"

chailles (fr) - 1995

"F.V.F_Voo1"

grenoble (fr) 1997-0
"Délistu" F.V.F_Voo2

Blois halle aux grains
fragments_07 -1981 ?

amsterdam netki-MR -1987

"Méca_Sipxi" installation

Atelier MTK grenoble (fr)  - 1998-0
ciné expérimental. / atelier / résidence

www.filmlabs.org/

squatt / C.S.O

"perf" ou installation utilisant la déflagration
comme énergie de mouvement et de figuration

série essentiellement sur la résonnance sonore
de l'onde de choc, comprimée, étendue, etc ....

développement  de l'"onde de choc" orienté sur le
perception du public, sa manipulation, sa réception

"matériel final" pour des expos

Burkina, C.ivoire, Fr
"i-y_az"_      - 2000_1

série_/c - manipulation temporelle
L'utilisation de cet élément dans mes premières recherches artistiques fut en grande partie due à la fascinante radicalité des explosifs de se prolonger au-delà de sa puissance mécanique. 

L'ensemble de cette recherche se divise autour d'une cinquantaine de "session" sur plusieurs années. Içi, je décrirais que parciellement la série sur la manipulation temporelle, ayant fixé
une voie qui se retrouve dans des projets ultérieurs. La dérive explorée se faufile dans les conséquences de la perception de l'onde de choc durant l'explosion, mais aussi le choc émotionnel
 des personnes qui présencent celle-ci, avant et après.

Ex: Rilly sur Loire : Une vallée barrée par un dispositif "archéologique". En son centre, une scène bourrée d'explosif.  L'explosion ne sera que le démarrage d'un cycle qui va se coudre sur
 le choc de l'explosion. Le 1er scénario de la duperie est celui de rechercher les fragments éparpillés. Le second est de recomposer la cartographie des débris. Mais l'enjeu se situe ailleurs,

sur les pourtours des impressions de la diffractation du cadre temporelle des événements.

"i-y-az" à couvert plusieurs champs des arts; danse, musique, installation sonore durant sa réalisation.

La particularité de ce projet fut surtout son développement, se redéfinissant au gré des échanges autour d'ateliers au Burkina-Faso, en Côte d'Ivoire ou en France.

Ces plateformes apportant l'espace de fixation en vue de réaliser, au travers des mediums conçernés, les représentations, les spectacles ou les installations.

collaboration avec: La clinique psychiatrique de Laborde, l'A.T.D.L (Côte-d'ivoire) Co-finançé par la ville de Grenoble et L'A.F.A.A, le ministère des affaires étrangères.


