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二千鳥 Deux mille oiseaux, Installation at ENSA, Nancy, France, 2013

二千鳥
Deux mille oiseaux
Installation vidéo
Trois films d'animation, moniteurs, cadres en bois laqué
2013

« Deux mille oiseaux » est une installation composée de trois films d'animation, trois fenêtres s'ouvrant sur
les espaces parcourus par les artistes durant un séjour au Japon. Chaque film est produit sur un support en
« stop-motion » constituant un total d'environ deux mille images.
Abordant la notion « d'historique », la pièce donne à voir à la fois la représentation dans le temps et son
processus créatif. A travers l'accumulation et la saturation du fusain, les espaces se transforment en aplats,
noir, gris et blanc, synchronisés entre eux, créant une certaine poésie de la métamorphose.

二千鳥
Deux mille oiseaux
1’
Animation en stopmotion
Fusain sur papier

2013
https://vimeo.com/93116827

« The philosopher » est le premier pas d'un
processus de recherche abordant l'eau en tant
que matériau, élément et symbole dans la
représentation d'images temps (images animées).
Cette vidéo présente un cheminement permanent
des éléments dessinés ainsi que leur fusion,
donnant à voir à la fois la représentation et la
matière réelle.
Capture de The Philosopher, 2014

The Philosopher
1’12’’

Animation en stopmotion
Fusain et aquarelle sur toile

2014
https://vimeo.com/122786226

Capture de The Painter, 2014

The Painter
2’26’’
Animation en stopmotion
Fusain et aquarelle sur papier

2014
http://ytph.fr/en/node/146

« Hanaikada » est un projet vidéo mêlant
film d'animation et captation vidéo.
Depuis un radeau de bambou glissant
au ras de l'onde, la caméra enregistre les
mouvements de lumière et d'eau perçus
durant un séjour au Japon. Les passages
entre vidéo et film d'animation sont
entrepris par la représentation de l'eau
qui agit dans ce projet comme un miroir
faisant dialoguer les deux médiums.
Ainsi, les artistes présentent dans ce
projet une traversée d'espaces situés
entre le rêve et la réalité et s'attachant
à la représentation de l'eau en tant
que matière vivante. Enfin, le titre est
l'association de deux caractères japonais
: « hana » la fleur et « ikada » l'esquif. Ce
terme désigne une cérémonie funéraire
et représente un cycle, tout comme la
vidéo qui commence là où elle s'arrête.

Still from Hanaikada, 2015

ハナイカダ

Hanaikada

5’ Animation en stopmotion, vidéo
vidéo, fusain, encre, papier
2015
http://ytph.fr/en/node/145

Ludwig von Siegen (1609 – 1680, Wolfenbüttel, Allemagne)
Sir Isaac Newton ( 1642 – 1727, Angleterre)

Nwton case detail of No.89

Newton case
22’’

Animation en stopmotion
gravure sur cuivre en manière noire

2015

Newton case est un projet d'animation
vidéo composé de 246 images. Chacune
d'elles a été réalisée en manière noire
sur une unique plaque de cuivre. La
vidéo représente deux mains émergeant
d'un arrière plan noir et épluchant
indéfiniment une pomme.
http://ytph.fr/en/oeuvre/newton-case

« Stoneage of After Effect » est une installation vidéo composée d'un
dessin suspendu dans l'espace et utilisé comme écran de vidéoprojection, présentant la nuit tokyoïte. Le principal axe de recherche
de cette installation se retrouve dans le titre. Ainsi cette installation
« en cours » propose d'intégrer un processus de représentation
virtuel dans un objet réel, produit à la main et d'en révéler ses
caractéristiques contenant son propre processus de représentation
en tant que dessin.

Stone Age of After Effect Installation à Kanazawa College of Arts, Japon 2016

Pour nous le dessin est comme un palimpseste contenant une mémoire intérieure
et extérieure révélée par la vidéo-projection. Mais encore une fois, le processus de
« Stoneage of After Effect » a toujours été de mélanger, de faire danser ensemble
différents matériaux sans jamais passer par un processus de transmission uniquement
virtuel, dans nos travaux les « raccords » sont produits à la main.
Dans les projets effectués en stop-motion c'était quelque-part la même chose, à savoir
qu'entre chacune des douze images par seconde reste une mémoire, une trace du
mouvement de nos mains. Ici entre deux images une troisième apparaît, la mémoire
que contient la matière, mémoire du mouvement, mémoire du temps. Enfin, d'une
certaine manière on pourrait dire qu'il nous était nécessaire de revenir à l'origine
d'un processus de création afin d'en comprendre son essence, comme la pratique du
développement argentique ou la production de vidéos image par image. Ce qui a de
l'importance dans notre travail, c’est la mémoire et celle-ci est intimement liée à la
matière, pas en tant que média mais en tant que réalité tangible.

Dans cette pièce nous avons essayé de superposer comme des filtres des souvenirs,
des interprétations et de les mélanger au sein d'un objet qui tiendrait le rôle de toile.
En mélangeant le médium vidéo avec le médium du dessin, nous avions l'intention de
les faire correspondre, dialoguer entre-eux. Nous pensions que c'était dans le matériau
lui-même (comme la projection de lumière, ou les traits de crayon) qu'une harmonie
pourrait être créée, révélant ou dissimulant les singularités de ces deux objets.
C'est pourquoi il était important pour nous que les deux médium contiennent
différents aspects de la représentation et non une image limpide, afin que les diverses
représentations contenues dans chaque projet puissent apparaître et disparaître
suivant leur correspondance temporelle. Ainsi lorsque la vidéo devient sombre
par endroit elle fait la lumière sur le dessin et révèle un aspect du phénomène de
représentation.

Stone Age of After Effect
Installation vidéo
vidéo, graphite sur papier, carnet, corde, chemises

2015

Marie tunnel graphite sur papier 2016

Marie tunnel

Installation vidéo
vidéo, graphite sur papier

2016

Depuis un bus à deux étages revenant de l'aéroport
d'Osaka, les paysages et les tunnels défilent.
Jouant avec les ombres et les lumières, le travelling
révèle ou dissimule alternativement les dessins
composant l'écran de projection. La projection vidéo
aborde la notion de surface et permet une multitude
d'interprétation de l'image fixe.

Capture de La Nuit et La Neige, 2016

La Nuit et La Neige

Installation vidéo
vidéo, animation, texte

2016
http://ytph.fr/en/oeuvre/nuit-et-neige

風と夜に、優しく背中を押されながら

私は夜の縁を歩いていた。

足を動かし、一歩一歩。 頭の中でも、一歩一歩。

耳が、たくさんの音で満たされる。

耳元で、繰り返し呼吸する何かが、髪を揺らす。

周囲を包む空気を感じながら 私は歩いていた。

そして、私は驚くべき発見をした。

私は、交差する小道を、

頭上から静かに見つめている。

旅をする川を、砂の舞う砂漠を、

石の上に降り、腰を休 める雨を見つめている。

私は夜の縁を再び歩き始めた。

背後からやってくる夜明け。

地平線の上の日の出までは、まだまだ遠い。

I was walking on the edge at night,
following my foot, discovering the ground step by step,
with the wind and the coming night, gently pushing my back.
My ears were full of sound, walking in my mind
and I was walking in my step, by the gently night.
Something continuously breathed in my hairs
and followed my ground as I was discovering the surrounding air.
Then I surprised myself,
silently watching from above the paths to cross,
the rivers to travel, the deserts to digs,
the rains to be showered by the stone to sit on.
On this though I restart walking on the edge,
the dawn in my back and the sunrise still far in the horizon.

C - 4, Walking on the edge, 2016

Walking on the edge
1

2

3

4

« Walking on the Edge » est une installation composée
d'une grand peinture monochrome (120 par 180 cm)
et de 16 petites aquarelles (30 par 45 cm) reprenant et
inventant une cartographie des tracés du monochrome
central. Pour cette pièce nous voulions aborder la notion du détail, de sa topologie dans la représentation et
des territoires qu'il pouvait évoquer. « Walking on the
Edge» est également le titre de notre première exposition personnelle qui s'est tenue à la galerie Ishibiki,
Kanazawa, Japon. Blaise Hommage a fait une intervention musicale autour des oeuvres durant l’exposition.

Installation
Aquarelle sur papier

2016
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Mirrors, Installation à Shiinoki Geihinkan, Ishikawa, Japon, 2017

Mirrors
Installation vidéo
Vinyle, bois laqué, vinyle

2017

« Mirrors » est une installation vidéo composée d’un paravent et fragments de
bois laqués. La transparence du paravent laisse apparaitre sur les murs, les vidéos anamorphosées tandis que le sol est parsemé de morceaux de bois laqué
agissant comme autant de miroirs sombres. La vidéo mélange animation dessinée et capture réele.
« Oui, lecteur, innombrable sont les poèmes de joie ou de chagrin qui
se sont gravés successivement sur le palimpseste de votre cerveau, et
comme les feuilles des forêts vierges, comme les neiges indissolubles
de l'Himalaya, comme la lumière qui tombe sur la lumière, leurs couches
incessantes se sont accumulées et se sont, chacune à son tour, recouvertes d'oubli. »
Les paradis artificiels, C.Baudelaire

"Embranchements" est une série de
trois films d'animation d'environ une
minute chacun, présentés lors du colloque scientifique autour de l'arbre :
"Embranchements 2017" à Nancy. Les
films d'animation reprennent les grandes
lignes des thèmes abordés lors des
conférences liées à l'évenements à savoir
: "la vie du sol, les racines d'un arbre", "le
tronc et les branches" et "l'arbre dans
la ville, un arbre protégé". Les films ont
été réalisés en stopmotion, en dessin
image par image par le biais de divers
medium comme le dessin au fusain sur
papier ou encore l'aquarelle sur toile.
Ces animations proposent une vision
poétique de l'arbre et un voyage qui partirait de la genèse d'un arbre pour arriver
jusqu'à sa cime et la place qu'il occupe
dans nos espaces de vie. Les vidéos sont
accompagnées de trois improvisations
musicales de Blaise Hommage à la
contrebasse, donnant du volume et de
l'espace aux images animées.

Still from Les racines, 2018

Les racines
1’ 27’’

Animation en stopmotion
fusain sur papier

2017
http://ytph.fr/en/oeuvre/les-racines

Le tronc et les branches
1’ 23’’

Animation en stopmotion
Fusain et aquarelle sur papier

2017
http://ytph.fr/en/oeuvre/le-tronc-et-les-branches

L'arbre dans la ville
1’ 21’’

Animation en stopmotion
Fusain et aquarelle sur toile

2017
http://ytph.fr/en/oeuvre/larbre-dans-la-ville

Capture de Le prêche, 2018

Le prêche
1’ 40’’

Animation en stopmotion
Graphite, papier, cendres

2018
http://ytph.fr/en/oeuvre/le-preche

Aller vers, Installation à l'École Jules Verne, Création en cours 2018

Aller vers

Dessin In-situ

245 × 700(cm) Aquarelle sur papier

« Aller vers » est une grande aquarelle produite In-situ à l’École Jules Verne de
L’Hermenault pendant le programme de résidence Création en cours. Elle représente une salle de classe sans murs, laissant apparaitre un mélange d’espaces
traversés auparavant, abordant de cette manière la notion de palimpseste.
«Aller vers» est également un projet d’animation vidéo, réalisé en stopmotion
avec une classe de CM1-CM2.
http://ytph.fr/oeuvre/aller-vers

2018

Capture de Aller vers, 2018

Aller vers
6’ 12’’

Animation en stopmotion, vidéo
2018
http://ytph.fr/ja/oeuvre/aller-vers

city2, Ubiquity, 2018

Ubiquity
Installation et dessin
Encre, aquarelle, fusain sur papier et toile

2018

«Ubiquity» est une installation faite de dessins effectués sur
différents papiers plus ou moins transparents, les feuilles
sont superposées de manière anarchique et aléatoire.
L’oeuvre présente une vision chaotique des rues de Taïpei,
mélangeant des représentations d’après photo avec des
illustrations ex nihilo. Il s’agit d’un espace de dialogue
constellé de fragments, abordant la notion de malentendu
dans le travail collaboratif.

銀紙
Gingami
15’
Installation vidéo
Vidéos, marbre, dessin sur panneau

Poèmes de Nakahara Chuya
「春宵感懐」
「一夜分の歴史」
「黄昏」
「星とピエロ」
2019

銀紙
Gingami
15’ Installation vidéo
2019

http://ytph.fr/oeuvre/gingami

« Gingami » est un mot japonais signifiant aluminium. Ce titre représente pour nous une
possible interprétation des perceptions nocturnes lorsque le monde semble baigné d’illusions, où les étoiles apparaissent comme des boules d’aluminium, suspendues dans le
ciel noir. Cette installation vidéo combine différents matériaux collectés sur le territoire
d’Akiyoshidai, utilisés pour la plupart en tant qu’écrans réflecteurs. L’installation gravite
autour de quatre poèmes de Nakahara Chuya, lui-même natif de ce lieu. Les vidéos tissent
un lien entre les poèmes, une vision particulière de la nuit et les voix des cinq membres
d’une famille habitants cette région. L’installation quant à elle, dépeint un espace intérieur, une mémoire extraite de ce territoire et réfléchie sur des éléments issus de ce
dernier, faisant apparaitre en miroir, des paysages et des espaces extérieurs qui lui sont
propres. A travers les roches de ce territoire, l’histoire passée et actuelle de ses habitants,
et notre propre perception d’Akiyoshidai en tant qu’étrangers, différentes strates temporelles se croisent et se recomposent.

Capture de Naùtês, 2019

Naùtês
2’ 19’ ’
Installation vidéo
Vidéo, animation, bois et moniteur

2019
L’installation vidéo «Naùtês» représente une étape dans notre
recherche autour de la notion de «frontière et d’exploration».
L’oeuvre est composée d’un moniteur et d’un morceau de bois ramassé durant un tournage dans le paysage karstique d’Akiyoshidai.
La vidéo assimile des captures réelles et des vidéos d’animation,
présentant des fragments d’observation effectués dans ce territoire
particulier.
«Comme nous sommes deux personnes, ce que nous voyons est
toujours différent même lorsque nous marchons ensemble. Ce que
nous avons trouvé et que nous voulions montrer de ce territoire
était différent l’un de l’autre. Pour tisser ensemble nos impressions
nous avons mis en place un troisième explorateur «Naùtês», que
nous avons laissé vagabonder entre nos mémoires.»

http://ytph.fr/en/oeuvre/nautes-video-installation-220

Space between, Installation à Akiyoshidai International Artist Vllage, Japon 2019

Space between
6’ 30’ ’
Vidéo installation
Animation, marbre, casque

2019

"Space Between" présente deux animations tournant en
boucle et vidéo-projetées sur des plaques de marbre.
Ces dernières sont polies, laissant traverser la lumière et
permettant de voir les vidéos des deux côtés. Deux versions de
chaque animation sont percéptibles, plus ou moins altérées.
Celles-ci donnent à voir une activité laborieuse, parallèle
au processus de l'animation. Les actions de polissage et
de concassage sont révélés depuis l'objet de leur activité
produisant une "mise en abyme" entre représentation
virtuelle et objet/écran réel. Des objets collectés sur le
territoire d'Akiyoshidai sont utilisés dans l'installation en tant
que réflecteurs, disséminant la lumière et des fragments
d'animation dans la pièce. Un son de pluie tombant sur les
pierres évoque le rapport entre l'eau et la création des paysages
karstiques propres à Akiyoshidai.

http://ytph.fr/oeuvre/space-between-installation-video-a-akiyoshidai-international-artist-village

Installation au musée du 21e siècle, Kanazawa, Japon 2020

Boire les nuages

Black Machine

2’ 14’ ’ 2020

6’ 16’ ’ H52.2 x W60 x D25 cm 2020

Vidéo installation
bol, gesso, vidéo et son

http://ytph.fr/oeuvre/boire-les-nuages-en-cours

Vidéo installation
Enceintes, vidéo et son

http://ytph.fr/oeuvre/black-machine-vo

IInstallation au musée du 21e siècle, Kanazawa, Japon
“Le Dieu aux trois visages” et “La tour rouge” sont deux projets auto-édités, relatant deux contes. Ils ont d’abord été écrits en
anglais, puis traduits en français et en japonais. Les éditions sont illustrées par des séries de gravures, produites en manière noire.
Chaque texte et chaque illustration diffère d’une édition à l’autre. Les images ont été travaillées de manière évolutive et abordent à
l’instar des textes, la notion d’équivocité des langages et l’intervention constante de l’interpretation dans la création d’imaginaires
littéraires.

Le Dieu à trois visages
16 x 13 cm 2020
Édition
gravure sur papier, manière noire

La tour rouge
16 x 13 cm 2020
Édition
gravure sur papier, manière noire

Capture de Rebound, 2020

Rebound

http://ytph.fr/oeuvre/rebound-vostfr

4’ 58’ ’ 2020
Animation
charcoal, pencil, watercolor on paper
Fusain, graphite et aquarelle sur papier

“Rebound” est un court-métrage d’animation qui se veut l’introduction d’un projet vidéo composé d’une multitude de narrations sous la
forme de «logs». Ces derniers prennent place dans différents cadres
spatio-temporels liés entre eux par le personnage de Nautès, navigant dans la mémoire d’individus et d’objets tout en les archivant.
“Rebound” est le premier «log» du projet, il propose au spectateur le
récit d’une cosmogonie qui se positionne à la fois comme un point de
départ à une histoire et un potentiel «rebond» à une narration antérieure, effleurant les notions de lumière et d’espace temps.

Cartographie pour "Rebound"
65 x 111 cm 2020
aquarelle sur papier

2

3

1
4

7
Correspondance
2020 〜 en cours

6

Dessin
aquarelle sur papier

5

“Correspondance” est une série d’aquarelles,
produites sur des chutes de papier d’un format vaguement carte postale. Le dessin est
entrepris comme un dialogue. Ainsi, nous intervenons tour à tour sur le papier, changeant
la couleur, parfois la forme, ou en ajoutant un
nouvel élément comme une réponse à l’intervention précédente.

1. Can you hear me? 19.1 x 12.1 cm
2. Newspaper man 14 x 9.9 cm
3. Sleeping caryatids 11.3 x 13.4 cm
4. Tomorrow has no idea! 15,5 x 13 cm
5. 星太郎 (hoshi taro) 10 x 14.8 cm
6. Longdistance runner 13 x 11.3 cm
7. POP POP POP 18.5 x 12 cm

8
Au début de l’année 2020 nous travaillions sur une édition manufacturée et
en trois langues. Il y avait beaucoup
de ratés, d’erreurs de typographie, de
mauvaises traductions etc… Tous ces
malentendus, ces erreurs étaient potentiellement vecteur de sens, et nous
nous sommes donc mis à détourner nos
textes.

12

10

9

8. Since I was born 10 x 13.5 cm
9. Réunion PMU 10.5 x 13.5 cm
10. Museum Love 8.5 x 12.8 cm
11. Petit poisson 16.3 x 7.4 cm

12. 赤鬼青鬼 (Aka oni Ao oni) 9.9 x 13.6 cm
13. Dark ray 17.2 x 10.9 cm
14. Difficult landing
(Left) 13.6 x 9.9 cm (Right) 13.5 x 9.7 cm

13
14

11

Songes d'été, Installation à la Galerie Lillebonne, Nancy, France 2020

Songes d'été
Installation et dessin
aquarelle, fusain sur papier et toile

2020

Songes d’été est un triptyque produit à
l’aquarelle et au fusain sur papier et sur
toile. Il a été produit in-situ dans l’espace
de la Galerie Lillebonne et les dessins
épousent le format des murs.
Ils présentent une série d’espace imbriqués les uns dans les autres et dont
plusieurs perspective se superposent
les unes aux autres. Trois formes géométriques sont mises en abimes en leur sein
et produisent un dialogue formel entre
les fragments.

Capture de Rêve de chien, 2020

Rêve de chien
9' 22''
Animation en stopmotion, vidéo

2020

Il s’agit d’un court-métrage de fiction
abordant le thème du rêve qui a été
réalisé dans le cadre du programme de
résidence d’artistes « Transat » piloté par
les Ateliers Médicis. Il est issue d’une
collaboration entre les artistes et cinq
adolescents participant au programme. Il
dépeint le rêve d’un chien traversant des
espaces plus ou moins oniriques.
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2015 Festival d’Art « L'Enfer », MJC Lillebonne, Nancy, France
2015 Festival d’Art vidéo « Festival.mov », La Filature, Mulhouse, France
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