TRAVERSÉES
QUOTIDIENNES
Une exposition de
du vendredi 04 au samedi 12 juin 2010 - Espace Anne de Bretagne - Rennes.

Une exposition photo et vidéo
proposée par l’association
L’Œil d’Oodaaq (Création et
Diffusion d’images poétiques),
réunissant les regards de sept
jeunes artistes rennais.
Avec des œuvres de Dorothée
Buffetaut, David Cenciai,
Stéphanie Chiffaudel, Floriane
Davin, Peter Goldsworthy LT,
Simon Guiochet et Solenne Jost.

Espace Anne de Bretagne
(Lycée Anne de Bretagne)
15 rue Martenot - Rennes
Bus 3 : Thabor

Exposition du vendredi 04
au samedi 12 juin 2010,
de 12h à 18h (fermé le dimanche).
Vernissage le jeudi 03 juin
à partir de 18h30.

Plus d’informations sur traversees-quotidiennes.net et loeildoodaaq.fr

Visuel tiré de Un Jour / tous les jours de Simon Guiochet (2009).

TRAVERSÉES QUOTIDIENNES

UN JOUR / TOUS LES JOURS - Simon Guiochet
C’est l’histoire d’un homme qui se déplace à Rennes en mai 2009. L’artiste
cherche la matérialité de l’image vidéo numérique. À la limite de nos
perceptions, qu’est-il donné à voir, quand il n’y a rien, ou presque ?

P. M. V. - David Cenciai
Cette vidéo relate une action effectuée sur un train en banlieue
parisienne. Quatres personnes posent des lettres de carton contre les
vitres du train. Les lumières internes du wagon font apparaître un slogan
énigmatique...

V.I.E., VIDÉO D’INTERVENTION EXPÉRIMENTALE - Peter Goldsworthy LT
En collaboration avec Lucie Germont, danseuse contemporaine. À partir
d’un dispositif mobile et autonome de vidéoprojection, un corps irréel
apparaît dans l’espace public et fait naître un texte poétique.

AFFAIRE ARSENAL-COURROUZE - Solenne Jost
Cette vidéo explore un territoire en transition dans la ville, abordant le
passé du site et projetant dans son avenir. L’enchaînement de multiples
photographies entraîne une vision saccadée et invite le spectateur à
reconstruire lui-même l’espace.

LA MÈRE, L’AMAZONE, LA PIN-UP - Dorothée Buffetaut
Dans trois photographies, l’artiste incarne la figure de la mère, de
l’amazone et de la pin-up. Elle met en scène ces personnages de manière
détournée, et interroge ainsi des modes de représentation stéréotypés
de la femme.

JEANNE ARNOLFINI - Stéphanie Chiffaudel
La vidéo est une réinterprétation du tableau Les Époux Arnolfini de
Van Eyck, de 1434. La femme, émancipée d’une sorte de longue pose
bourgeoise, sort travailler tous les jours mais n’en attend pas moins son
mari en rentrant.

SOUS UN PONT - Floriane Davin
Cette vidéo propose un mirage aux passants pressés qui oublient de regarder
ce qui les entoure. Flou et gros plans permettent de découvrir la beauté d’un
paysage banalisé. Seul le son de la ville rappelle la «dure» réalité.

