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PROJET D'EXPOSITION

DÉTAILS TECHNIQUES :

Dans le cadre du programme EXPOSER InSitu, j’ai rassemblé les travaux
mentionnés ci-contre sous forme de corpus (dont vous trouverez des notices
détaillées dans les premières pages de mon portfolio ci-joint). Bien que chacun de
ces projets puisse être considéré de manière autonome, la proximité conceptuelle
qu’ils tissent entre-eux m’amène a vouloir les faire dialoguer au sein d’un même
espace. Ces travaux entretiennent des liens entre les arts plastiques, la littérature,
la géométrie et les nouvelles technologies. Ces différentes portes d’entrées
susciteront un éveil artistique auprès des élèves, en étroite relation avec les
enseignements reçus dans leur milieu scolaire.

• Inside O.U.T.

Dans l’optique de penser une mise en espace cohérente, je tiens à informer les
professeurs référents que les projets suggérés ici sont tous relativement petits dans
leur format. Il s’agira ainsi d’envisager une exposition dans un espace modeste
et ce afin que celui-ci ne submerge pas les travaux proposés. Il m’appartiendra
d’orienter des choix scénographiques à la mesure de l’espace d’exposition et
en adéquation avec les moyens techniques de l’établissement. Certains projets
nécessitent de pouvoir percer des murs pour être accrochés, des écrans pour être
diffusés ou des étagères pour être consultés.

Maquette documentaire | ~30x30x60 cm | au sol ou étagère murale
Vidéo de principe (https://vimeo.com/423079243)| durée : 1’00’’ | écran ou projection

• 5 607 249

Site internet www.5607249.com diffusé sur un écran vertical au mur
Interaction avec le visiteur via molette de souris à disposition.

• Éloge de l’équilibre

Vidéo (https://vimeo.com/288172996) | durée : 1’15’’ | écran

• 1984

«écran magique» programmé numériquement | ~ 20 x 30 x 15 cm
Déclenchement du mécanisme par capteur de présence à l’approche de la
sculpture. Prise de courant nécessaire à proximité. (www.arthurchiron.com/1984/
video.mp4)

• ;483‡0+2?3
• Tycho Magnetic Anomalies

Livres d’artistes | de 10 x 15 cm à 20 x 30 cm chacun
Disposés sur étagères murales, à consulter sur place

