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DÉNATURÉS

Arvore Da Vida - Jacques Perconte (FR)- 2013 - 9’57

L’arbre de vie, un cycle quasi monochromatique où la 
dominante n’est pas une règle absolue.
Voilà un arbre dans la forêt. C’est de là que s’élève la vie 
éprise de sagesse. l’éveil d’une simple présence pour 
l’histoire d’une vie. D’un vert à l’autre, c’est tout un cycle 
qui s’annonce.
Arvore da vida c’est l’histoire d’un arbre à Madère, un 
arbre à l’orée de la forêt primaire. Au commencement, 
comme à la fin, il y a la couleur : le vert. Du monochrome, 
le mouvement de chacun des éléments plastiques va 
dégager certaines teintes de la matière et faire naitre les 
formes. L’arbre apparaît. Toutes les dimensions de l’image 
et de la musique s’animent et s’agitent jusqu’à ce se 
qu’elles se laissent aller à l’apaisement. C’est le cycle d’un 
univers, un cycle infini. Et tous les codes qui le régulent 
sont explicitement abstraits. Ils s’incarnent en tension 
entre l’espace de l’image et celui de la musique....

Yuku Aki/Fleeting Autumn - Vojtěch Domlátil (CZ)- 
2018 - 8’ 

Entre animation, documentaire et expériences vécues, 
Vojtěch Domlátil reprend dans sa vidéo le procédé de 
construction des haïkus, poèmes japonais à base de 5-7-5 
syllabes, en utilisant des séquences de 5-7-5 secondes. En 
résulte une série d’images vibrantes et d’instants ludiques 
qui s’enchaînent en toute légèreté. 

Ne soyez pas en retard pour les séances du Festival du Film Européen de Houlgate !
L’Œil d’Oodaaq vous invite à contempler des vidéos d’art, non narratives, installées sur l’écran du 
cinéma avant et après chaque projection des films du festival.

Cette sélection vidéo vous propose un regard décalé sur la nature qui nous entoure. Une nature 
passée au mixeur de l’image en mouvement et du numérique!
Du 14 au 20 octobre
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Terrarium - Thomas Daveluy & Guillaume Lepoix (FR)- 
2018 - 10’ 
Cette vidéo est la propriété de la commune de Garges-
lès-Gonesse.

Terrarium propose de déambuler au cœur d’une 
forêt numérique issue d’une composition de 
photogrammétries (scan 3D). Ce paysage, luxuriant 
et sauvage, se découvre lentement par le biais d’un 
mouvement de caméra uniforme et mécanique, sans 
début ni fin. Balançant tantôt du côté de l’hyperréalisme, 
tantôt de ce- lui de l’abstraction pure, le spectateur 
découvre des espaces d’une précision exceptionnelle 
côtoyant des esquisses maladroites aux couleurs 
baveuses, résultant d’interprétations erratiques 
(glitchs) des outils utilisés. Terra- rium est un territoire 
de contemplation, mais aussi une interrogation sur la 
représentation et l’imitation du réel au travers des outils 
numériques.

Inscriptions (One Here Now) - Ailbhe Ni Bhriain (IR)-
14’54

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 ou se mêlent cicatrices 
de la terre et monde industriel déchue.
Dans cette lente déambulation, nous explorons un 
labyrinthe sans issues aux espaces multiples et infinis. 
Notre œil se nourrit de ce qu’il voit, et essaie d’identifier 
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. A partir d’une étude des modèles du code 
Morse et des airs et phrases de musique traditionnels 
irlandaise.


