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1470BATHYSCAPHE

L’Œil d’Oodaaq vous propose de plonger au cœur d’une installation d’art vidéo immersive. Chaque heure, une œuvre di�érente sera 
installée sur grand écran, vous invitant à un voyage au cœur d’images contemplatives et hypnotiques. Une exploration de mondes innommables 
où l’image grouille d’images.

Dans le cadre de la rentrée des arts visuels - samedi 3 octobre de 14h à 00h00 - une œuvre vidéo par heure.

IMPROVISATION SONORE

PIERRE VILLEMIN (FR)
CHRONOPHOBIE - 40’25 - 2018

L’échelle des temps géologiques est un système 
de classement chronologique permettant la 
datation d’événements survenus durant 
l’histoire de la Terre. Pierre Villemin, en le 
reprenant à son compte, métaphorise ce 
système et l’adapte à son travail visuel 
d’association et de collusion des images.
Si Chronophobie désigne l’angoisse clinique du 
temps qui passe, elle fait plutôt o�ce de 
thérapie. L’écoulement parfois étiré de la durée 
et la concomitance d’espaces disjoints comptent 
parmi les modes de �guration d’un 
espace-temps alternatif. Les surimpressions 
multiples mettent en œuvre une strati�cation 
non plus géologique mais iconologique.

AILBHE NI BHRIAIN (IR)
INSCRIPTIONS (ONE HERE NOW) - 11’15 - 2015

Inscriptions (One Here Now) est construit autour 
d’une série de plans qui suivent les murs d’une 
ancienne carrière. L’image nous possède et nous 
emmène à travers des strates géologiques où se 
mêlent cicatrices de la terre et monde industriel 
déchu.
Dans cette lente déambulation, nous explorons 
un labyrinthe sans issues aux espaces multiples 
et in�nis. Notre œil se nourrit de ce qu’il voit, et 
essaie d’identi�er ceux qui le regardent.
On plonge dans ce monde de la perte situé dans 
les profondeurs insondables de notre 
inconscient et le son guide nos pensées.
La bande-son de Susan Stenger a été composée 
également en couches successives comme une 
géologie sonore. À partir d’une étude des 
modèles du code Morse et des airs et phrases de 
musique traditionnels irlandaise.

THOMAS DAVELUY & GUILLAUME LEPOIX (FR)
TERRARIUM - 10’ - 2018

Cette vidéo est la propriété de la commune de 
Garges- lès-Gonesse.

Thomas Daveluy propose de déambuler au 
cœur d’une forêt numérique issue d’une 
composition de photogrammétries (scan 3D).
Il a scanné divers élèments dans plusieurs forêts
et également enregistré à plusieurs endroits du 
son. Même si par moment le rendu peut être 
très réaliste, la technique du scan 3D a du mal à 
fonctionner sur certains élèments trop 
complexes de la nature.

CARLA CHAN HO-CHOI (CHN)
BLACK MOVES - 11’37 - 2015

Carla Chan Ho-Choi recrée l’expérience d’un 
voyage contemplatif en combinant des 
perspectives macro et microscopiques . Ce vol 
au-dessus d’un paysage onirique et ambigu 
nous entraine dans un véritable voyage dans 
l’espace, à la rencontre d’une contrée 
extraterrestre .

A 14h et 16h, un groupe de plasticien.ne.s 
de L'Eesab et de musicien.ne.s du 
Conservatoire de musique jouerons  une 
improvisation sonore devant les vidéos.

Leur groupe "Quinzetête", s'est formé à 
l'occasion du Workshop IMMERSION (février 
2020) sous la direction de la musicienne 
Soizig Lebrat.

JACQUES PERCONTE (FR)
M (MADEIRA) - 31’ - 2014

À un peu plus de 600 km au large des côtes de 
l’Afrique, Madère surgit de l’océan. C’est le 
sommet d’un ancien volcan, immense. Nous 
découvrons la côte en explorateurs, nous 
pénétrons la forêt primaire et traversons ses 
millions de couleurs au creux de vallées 
baignées de lumières magiques. Les hommes, 
sur l’autre versant, travaillent la terre. Ils 
essaient d’en exploiter la richesse pour se 
nourrir. Ils sont pris dans la matière et le vent les 
e�ace peu à peu.

Musique : Samuel André
Production : Too Many Cowboys


