
!

!

mardi 23 février 2010/13h30-14h30[ ]

" "

un après-midi d’étude à
Auditorium de la Maison des Etudiants

Art et Nature / regards croisés

Dans le cadre du Workshop de Master 1 un artiste / des étudiants, dont la 3ème édi-
tion réitère le principe d’un projet de création en espace public – cette fois-ci un site
boisé –, deux artistes ont été invités. D’une certaine manière, leur art intéresse les re-
lations entre art et nature à travers deux figures extrêmes des relations difficiles entre na-
ture et société. L’art peut-il contribuer au redressement des faillites d’une société qui
gaspille des hommes et du territoire, qu’il soit rural ou urbain ?

Antoine Boutet est artiste et réalisateur, il vit à Montreuil aux portes de Paris. Il est l’au-
teur de vidéos expérimentales et de documentaires. Parmi eux, Le Plein pays, docu-
mentaire réalisé en 2009 (58’), met en valeur un personnage, Jean-Marie. En marge
profonde d’une société qui malmène sa composante rurale de longue date, ce dernier
a développé un univers souterrain parallèle, foré à l’aune de son corps, et exploré les
voies d’un art singulier. Ce film a été primé au Festival international du documentaire
(FID) de Marseille. Auparavant, Zone of initial dilution (2006, 30’) pointait la trans-
formation urbaine de la région des Trois Gorges en Chine. Le drame muet que décèle,
par delà la poussée architecturale, le regard d’A. Boutet n’est pas sans relation avec
les travaux de l’autre artiste invitée.

Anne-Laure Boyer met à profit des résidences d’artiste et les territoires qu’elle décou-
vre pour questionner les relations entre l’homme et les paysages dont il s’environne.
Son regard photographique et/ou vidéographique explore des friches optant pour l’il-
lustration du déplacement et la conquête de sites désaffectés. Interprète d’un monde
laissé pour compte, elle s’évertue à lui redonner une temporalité et lui conférer une
matérialité nouvelle. Associant temps et image par le fondu enchaîné, elle propose
une réflexion sur l’évolution et les rapports consubstantiels entre lieu et temps. Pour
le projet du Parc des Tanaïs mené avec un groupe d'étudiants du Master 1 recherche
art, elle défriche une sente qui, au moyen de l’art, réactivera des sites, dont l’un est la
proie d’une fusion débordante avec la végétation.
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13h45-15h30 / Antoine BOUTET
présenté par Philippe Fernandez

15h45-17h30 / Anne-Laure BOYER
présentée par Hélène Sorbé
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Université Michel-de-Montaigne – Bordeaux 3
arrêt TRAM Montaigne-Montesquieu
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