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JULIEN CREPIEUX
CLOS QUAND APPARU, 2013
Né en 1979, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de
Montpellier, Julien Crépieux vit et travaille à Paris.
Julien Crépieux réalise des films, des installations, des
collages. Il crée des dispositifs mettant en jeu l’appropriation d’images, de films, de textes, de musiques dont
il détourne les modes d’apparitions. Ses œuvres ont à la
fois une dimension formelle et poétique. Cette œuvre
vidéo est une adaptation en image et en espace du
poème de Stéphane Mallarmé Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard.
« Ce projet d’installation vidéo…est fait d’une double
projection synchronisée et en vis-à-vis. Chacun des
murs-écrans de l’installation se prolonge en un banc
faisant face à la projection opposée, dans une construction symétrique.
La première projection est l’enregistrement filmé d’un
acteur inscrit dans un paysage et récitant le poème.
Cette vidéo, tournée d’une seule prise à deux caméras
s’échangeant le plan, suit une partition de mouvements
écrite à partir du poème. Ainsi avant tout changement
de plan, la caméra filmant vient cadrer la seconde –
hors-champ et dirigée vers l’acteur – en effectuant un
panoramique. L’idée est de réaliser un plan séquence
paradoxal avec coupes et à deux caméras.
La seconde vidéo est faite d’un montage où pour chacun des termes du poème correspond une image trouvée en ligne via un moteur de recherche et suivant un
jeu de correspondances images/mots plus ou moins
accidentel. Chacune de ces images apparaît au moment
où le mot lui étant associé est prononcé par l’acteur.
Avec cette installation, le regard du spectateur oscille
d’une image projetée à l’autre sans jamais pouvoir les
saisir toutes deux simultanément. Seule la voix unifie
cette double perception ». Julien Crépieux.
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