
INSTALLATIONS JEUNE VIDÉO 2017

C L E R M O N T- F E R R A N D   •   C A N O P É  6 3

VERNISSAGE / 21.03 /// EXPOSITIONS / 22.03 > 04.04

Lundi : 9h00 - 17h00
Mardi : 9h00 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 17h00 
Jeudi : 9h00 - 17h00
Vendredi : 9h00- 17h00

VIDÉOFORMES : 04 73 17 02 17 /// vidéoformesjeunespublics.jimdo.com

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet fédérateur « Installations 
jeune vidéo » proposé par VIDÉOFORMES en partenariat avec la DAAC du 
Rectorat de Clermont-Ferrand, la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes et le 
CANOPÉ de l’académie de Clermont-Ferrand.
Ce projet propose la réalisation d’une installation vidéo ou multimédia au sein 
des établissements scolaires. Il apporte aux élèves une expérience collective 
de création avec un artiste et un encadrement professionnel.

Canopé 63
15 Rue d’Amboise,

 63000 Clermont-Ferrand

1 - Re-Member(s) • 
Lycée Jean Zay, Thiers (63) 
2 - Territoires Déplacés •

EREA, Opme-Romagnat (63) 
3 - « Je m’habille, tu t’habilles, nous

     nous habillons… » •

Lycée Saint Julien, Brioude (43)
4 - L’Entrée en Matière… Mise en

     Lumière •

Lycée La Fayette, Brioude (43)
5 - L’impossible effacement •
Collège Pierre Galery, Massiac (15)
6 - Couic Boum Clang… et hop ! •
Collège J-B Desfilhes, Bellenaves (03)
7 - TRACTION •
Lycée Roger Claustres, Clermont-Ferrand (63)
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1. Re-Member(s)  ·  Lycée général et technologique Jean Zay, Thiers, avec 
Isabelle DEHAY

La mémoire est capricieuse, elle se joue de nous, joue avec nos souvenirs. Ces 
souvenirs, sont-ils fidèles ou non à la réalité ? Restent-ils intacts ? Ne finissent-ils pas 
tous par s’effacer peu à peu, s’altérer, voire se détériorer à l’instar des 
photographies ? Vont-ils, comme elles, jaunir, les visages et les paysages pâlir, et il 
n’en restera que des bribes qu’on assemble… mais qui, alors, forment d’autres 
souvenirs. Des images, puis des séquences, petits films de nos vies, en partie réels, 
mais aussi recréés, réinventés, et magnifiés. Plongeons donc dans cette atmosphère 
propice à l’introspection, à l’intimité de nos mémoires. Souvenirs d’instants, fugaces 
tout d’abord, puis qui se précisent, se colorent, et retrouvent toutes leurs saveurs.
Petite Madeleine, en train de sourire, montre moi ce que tu ressentais, et ainsi, 
peut-être, je me souviendrais à mon tour de qui j’étais…

2. Territoires Déplacés · EREA, École régionale du second degré De Lattre 
de Tassigny, Opme-Romagnat, avec Arnaud SIMETIERE

Géographiquement, deux territoires forment la typologie spatiale : la ville et la 
campagne. Par habitude, par convention même, une frontière spatiale, sociale, 
culturelle, économique distinguerait ces deux entités singulières. Depuis Paris et le 
désert français, un ouvrage référence de Jean-François Gravier publié en 1947, 
constatant le fossé existant alors entre la métropole capitale et les campagnes 
françaises, le paysage hexagonal a bien changé. Entre les villes et les campagnes se 
sont ainsi érigés des tiers lieux, n’étant ni complètement villes ni complètement 
campagnes. Ni l’un, ni l’autre. Nommés périurbains ou rurbains, ces territoires 
brouillent les réalités et représentations attachées communément à ce qui fait ville 
ou campagne. Avec cette installation, les élèves proposent un univers audiovisuel 
où se confrontent espace urbain et espace rural. Cette installation interroge des 
territoires déplacés remettant en question notre rapport au lieu, un rapport 
construit notamment à partir de ce que l’on voit et de ce que l’on entend, à partir 
donc de paysages, visuels et sonores.

3. « Je m’habille, tu t’habilles, nous nous habillons… » · Lycée Saint Julien, 
Brioude, avec Mathieu SABATIER

Partant du thème « je m’habille », nous nous sommes mis vite dans la pratique et 
l’expérience de la matière.
Lors de notre installation vidéo, nous souhaitions permettre aux spectateurs de faire 
l’expérience ludique d’un voyage dans le temps. 
Devenant acteur de l’installation, les spectateurs découvriront différentes 
représentations d’images de vêtements ; d’époques différents. En actionnant des 
touches ils pourront mixer ses multiples représentations... 
Ces images dessinées, peintes… ont été réalisées avec plusieurs outils graphiques 
et ont ensuite été montées grâce à des pratiques liées aux dessins animés. 
« Voyagez dans les époques et devenez l’acteur de notre projet ! » 

4. L’Entrée en Matière… Mise en Lumière · Lycée La Fayette, Brioude, 
avec Cécile QUINTIN

Choisir une couleur, faire un panoramique circulaire de 360°, de gauche à 
droite d’environ 30 secondes avec un effet d’éblouissement. Face à la vidéo, 
un mur fait de photographies en noir et blanc et de morceaux de miroir et 
c’est là que le spectateur est plutôt invité à regarder, puisque la couleur de la 
vidéo sera visible sur les miroirs. Ces moments colorés seront dispersés à 
travers des tirages photographiques en noir et blanc et des rayogrammes. 
Cette proposition de rencontres devrait renforcer la perception des 
différences de matière, de lumière de « chaque morceau » de l’installation. En 
se déplaçant, le spectateur fera encore varier sa perception de la vidéo 
projetée en boucle sur l’autre mur.

5. L’impossible effacement · Collège Pierre Galery, Massiac, avec 
Christophe BEDROSSIAN

La présente installation est un travail sur le thème de la déshumanisation dans 
les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et l’enjeu mémoriel lié à 
la déportation vers les jeunes générations. En guise de proposition de 
réponse au sujet 2017 du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation : « La négation de la personne dans le système 
concentrationnaire nazi », il s’est agi à la fois d’exposer l’objectif d’effacement 
de toute trace d’existence des différentes victimes de la répression nazie : 
Résistants, victimes juives et tsiganes des génocides qui les ont visées, et de 
souligner son échec  (à travers les témoignages des survivants). La mémoire 
collective a en tête les tas de cheveux, de chaussures, de paires de lunettes… 
qui ont été retrouvés dans les entrepôts du camp d’Auschwitz en particulier. Ils 
sont devenus le témoignage de la destruction des juifs d’Europe. La réflexion 
historique est mise à voir et à entendre.

6. Couic Boum Clang… et hop ! · Collège Jean-Baptiste Desfilhes, 
Bellenaves, avec Isabelle DEHAY
Dans le secret de son atelier, il échafaude, il élucubre des machines, de bric et 
surtout de broc. Elles tournent, fonctionnent parfois. Il y passe des nuits 
entières, blanches et bleues. 
Quelques curieux s’y aventurent, et alors là…

7. TRACTION · Lycée Professionnel Roger Claustres, Clermont-Ferrand 
avec Anne Marie ROGNON

Ce doit être la route des vacances. Mais oui ! Et avec un bel enthousiasme à 
l’arrivée au bord de la mer. 
Mais les choses ne se passent pas comme prévu. 


