
 
 
Tout à voir #6 !       
L’art vidéo dans tous ses états - Laure-Anne BOMATI, Marie DROUET, Thierry FRER, Morgan 
GUICQUÉRO, Muriel HÉRIVEAU, Christine LAQUET, Andréa WASAFF. 
 
 
Depuis 2007, le Département de Loire-Atlantique propose de rencontrer le temps d'un week-end,  des artistes 
dans leurs ateliers ou autres lieux de création investis pour l'occasion, permettant à chacun de découvrir la 
multitude des pratiques inscrites dans les arts visuels. 
 
À l'occasion de cette huitième édition de L'art prend l'air, le Cinématographe accueille à nouveau une séance 
consacrée aux œuvres filmées et à l'art vidéo. Cette séance, volontairement hétérogène, offre un aperçu des 
approches multiples de l'objet filmique et de l'usage de la vidéo dans les arts visuels aujourd'hui.  
 
Une rencontre entre le publ ic et les art istes c lôturera cette project ion.  

 
Séance Unique 
Dimanche 18 mai 2014 à 19h, durée de la séance 1h 
 
Le cinématographe 
12 bis rue des Carmélites à Nantes 
02 40 47 94 80 - lecinematographe.com 
 

          … Au Cinématographe 
  

 
	  



 
L’art prend l’air au cinématographe 
Tout à voir #6 !       
L’art vidéo dans tous ses états - Laure-Anne BOMATI, Marie DROUET, Thierry FRER, Morgan 
GUICQUÉRO, Muriel HÉRIVEAU, Christine LAQUET, Andréa WASAFF 
 

Séance Unique 
Dimanche 18 mai 2014 à 19h, durée de la séance 1h 
 
 
Thierry FRER 
Les histoires d'amour se passent en Espagne, 2001 
 

 
 

Morgan GUICQUÉRO 
Blanc, 2006 

 
 

Christine LAQUET 
To Gain your own voice, you have to forget having it  heard , 2013 
Avec: Alexandria Wai les, actr ice malentendante / Gérard Faroux, batteur, 
 

 
 

 

 

Diaporama, 15 minutes environ. 

« Enfoui dans des abîmes ou porté à nos lèvres, le souvenir, aussi 
personnel soit-il, éveille en nous d’autres souvenirs. Chez Thierry 
Frer, le partage est exemplaire. Dans Les Histoires d’amour se 
passent en Espagne, le propos [...] oscille entre attente et chute du 
temps, entre conte et réel. Image et son, toujours, et ces 
« hésitations prolongées » pour reprendre les termes de Paul Valéry. 
[...] Un diaporama se déroule autour du thème de la rupture 
amoureuse. Si les histoires d’amour se passent en Espagne, elles 
finissent toujours mal, comme l’indique la chanson. » Pierre Giquel, 
Les confidences de Thierry Frer, revue 303, 2001 
© Thierry Frer et FRAC des Pays de La Loire. 

Vidéo performance, 2 min 30 

Une matière blanche s’égraine lentement sur mon corps, de telle 
sorte que je deviens presque méconnaissable et me 
métamorphose en sculpture 

 © Morgan Guicquéro 

V idéo HD, 18 minutes 

« To Gain your own voice, you have to forget having it heard » (une 
citation d’Allen Ginsberg) est le film d’une performance engageant 
Alexandria Wailes, une actrice malentendante, et Gérard Faroux, un 
batteur. Une action entre les deux protagonistes va se dérouler 
autour d’une partition composée à partir de 3 langages des signes 
et écrite par l’artiste. Grâce à son montage drastique, le film se 
concentre sur les visages et les corps et sur cette relation forte qui 
se crée en dépit du fait que l’actrice ne peut pas entendre le batteur 
(mais elle ressent les vibrations) et que le batteur ne comprend pas 
toutes les subtilités des signaux de la main. La performance est 
devenue film, qui se traduit à son tour une composition sonore. 

© Christine Laquet 



Andréa WASAFF 
Pont, 2013 

 
 

Laure-Anne BOMATI 
Tidiane, documentaire de création, en cours de création 

 
 

Muriel HÉRIVEAU 
Sucé-sur-Erdre ,  2013 

 

 
 
Marie DROUET 
Désirs de jeunes, 2013 

 

Vidéo linéaire, format pal, 5minutes 8 secondes 

Exploration visuelle, d'un site traversé par la vallée de l'Erdre, sur l'île de 
Mazzerolles, le paysage est occupé de part et d'autre par la végétation 
des berges, la limite entre la terre et l'eau se lit difficilement. Il n'y a pas de 
lisière de sable, la rivière est directement bordée de masses boisées, et de 
rochers, on pourrait percevoir un rideau végétal. L'impact visuel depuis la 
rivière et depuis une rive opposée est important. Il s'agit de traduire une 
perception de l'évolution de ces masses végétales, boisées, en mutation 
constante, des rythmes différents, une ponctuation, alternant avec des 
retours en arrière, par des recherches graphiques, sur tablette numérique, 
un enregistrement de script de couleur, silencieux. 

© Muriel Hériveau 

Vidéo couleur HD, production Makiz’art / Super Chimère, 
6 minutes 15 secondes 

Le pont comme un état intermédiaire, entre deux mondes inconnus. 
Un lieu de contradictions, de temps suspendu, par où s’écoulent tous 
les drames de l’existence. Une femme habillée en noir lutte, chute, 
marche sur ce pont comme si elle manquait d’air. Des sons de 
bateaux, de trains, tout nous indique un état en mouvement 
permanent. Sans savoir où elle va, elle finit par s’écrouler sur ce pont, 
pour ne jamais ne le traverser. 

© Andréa Wasaff 

Premières images, production Quilombo films, 8 minutes 53 secondes 

Zone commerciale des Lisses, près d'Evry. 
C'est dans une minuscule chambre d'hôtel que j'apprends peu à peu 
à connaître Tidiane, il y a de cela quelques années. J'écoute ses 
coups de gueule, je participe de ses éclats de rire. Tidiane est un des 
« 1000 de Cachan » : un ancien occupant de ce que les journalistes 
de l'époque nomment le « plus grand squat de France ». Son 
évacuation le 17 août 2006 avait alors fait du bruit. La lutte des 
anciens occupants était née, autour du slogan « Des papiers, un 
logement, une école. » 

© Laure-Anne Bomati 
 

Vidéo numérique, 9 minutes (5 extraits sur durée totale de 28 minutes) 
 
Sollicités à 3 reprises par l’artiste, entre 2007 et 2011, des jeunes 
expriment leur « désir le plus cher ». 
 
© Marie Drouet 


