
petite Veillée vidéo au 105 !
samedi 21 février 2015 à partir de 18h

Opération organisée dans le cadre de la résidence 
art nOmad fait moteur ! de l’espace intime à l’espace public
à l’appartement 105 (bâtiment Les Fuschias, ÉcoQuartier du 
Puycharraud, La Souterraine), en partenariat avec la MJC - centre 
social de la Souterraine.

Document de présentation des oeuvres projetées durant la soirée, 
issues de la collection du Frac - fonds régional d’art contemporain 
du Limousin.

L’association  art nOmad est membre de CINQ,25 - réseau art contemporain  en  Limousin 
et reçoit le soutien de l’Europe — Leader +, Pays  Haut Limousin —, de l’État — ministère 
de la Culture et de la Communication, DRAC Limousin —, de la région  Limousin, du 
conseil général de la Haute-Vienne, de la communauté de communes  de la Brame 
Benaize, de la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin et de Total S.A. dans  le cadre 
du dispositif « une oeuvre près de chez toi ».

Centre d’art d’intervention et de recherche en entremétologie

Mairie - 2, place Champ-de-Foire - 87160 Arnac-la-Poste 
+33 (0)5 55 76 27 34 / +33 (0)6 32 82 36 26
art-nomad@orange.fr
http://artnomadaufildesjours.blogspot.com
http://105lepuych.wordpress.com
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Morning View de Armelle Aulestia (2004). Vidéo - durée : 5’50’’

Armelle Aulestia est née en 1964 à Marrakech (Maroc), elle vit et travaille à 
Paris (France). « Morning View cadre un paysage urbain (New York) sur lequel le 
soleil se lève. L’image est un feuilleté d’espaces en continuel va-et-vient sur 
l’extérieur et l’intérieur. Le montage crée une temporalité fictive où se 
confondent la vue et les reflets dans la vitre. Le son, traité en “nappe” à partir 
d’une cellule musicale (quelques notes) prélevée sur un largo de Vivaldi, 
dramatise ces effets visuels » 
(présentation issue du site de l’artiste, disponible à l’adresse : http://
aulestia.fr/morning-view/)

Comme de jour de Stéphane Pichard (2006). Vidéo - durée : 2’20’’

Stéphane Pichard est né en 1968 à Nanterre (France), il vit et travaille à Paris 
(France). « L’écran 4/3 partagé verticalement grouille de pixels noir et blanc. Il 
y a quelque chose d’intense, que l’on distingue confusément dans le souffle, le 
bruit. Progressivement les pixels vont se résorber, à l’avantage d’une scénette, 
d’un personnage certainement. C’est un zoom numérique devenant optique, 
toujours arrière. Comme une vaste inspiration, la ville de Bamako grandit de 
nuit, les poumons chargés de chaleur et de poussière. » 
(présentation issue du Portfolio 2003/2010 de l’artiste, disponible en 
téléchargement à l’adresse : http://stepp.free.fr/)

Le Hameau de Bertille Bak (2014). Vidéo - durée : 22’

Bertille Bak est née en 1983 à Arras. Elle vit et travaille à Paris. « En 2011, 2012 
et 2013, Bertille Bak a rencontré une fratrie de 5 garçons chasseurs–débardeurs 
vivant de façon autonome au coeur de la forêt alsacienne, dans le hameau du 
Ursprung, dont elle a ensuite partagé le quotidien. Gardiens des quotas de 
chasse, de la régulation des espèces animales, des traqueurs et du travail du 
bois ; l’artiste a observé l’organisation des troupes de chasseurs, les traditions 
et les codes qui subsistent et qui se perpétuent. Dans son film Le Hameau 
Bertille Bak nous plonge dans l’univers de cette famille, une immersion hors du 
temps dans le Ursprung qui signifie littéralement "le saut de la montre" en 
alsacien. Proche des recherches de l’ethnologue et préoccupée par  les 
conditions sociales, Bertille Bak collecte, archive les traces et les témoignages 
de populations qu’elle rencontre. Avec une dérision mélancolique, sans prendre 
parti, le film s’attache à une réalité singulière. Il en émane un questionnement 
tout en délicatesse sur la frontière entre le domestique et le sauvage, la 
personnification des animaux ou la précarité des modes de vies marginaux. » 
(présentation issue du Portail du film documentaire, disponible à l’adresse : 
http://www.film-documentaire.fr/Le_Hameau.html,film,43384)
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