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

Poèmes de Nakahara Chuya
2019

Gingami
15’ Installation vidéo
2019

https://vimeo.com/640413261

« 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 Nautes, 2019

Nautes
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.»

https://vimeo.com/640416635

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.

https://vimeo.com/640410317

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

https://vimeo.com/555335888

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

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.

Souvenirs en archipel (detail)

Souvenirs en archipel
Projet d’édition en collaboration
avec les habitants du quartier de la
Vieille Ville de Nancy et L’imprimerie
Bâtard.

Édition
Typographie Manuelle et Manières Noires
sur papier Velin D'Arches

2021

Souvenirs en archipel est un projet
de création collaborative autour des
rêves. Il se matérialise sous la forme
d’une édition de livres-objets, accompagnée d’un dispositif d’installation sonore. Ce projet intervient
dans le cadre du programme de résidence : « Jeunes Estivants 2021 »
soutenu par la DRAC Grand-Est et la
MJC Lillebonne.

Mikawa Forest, Installation à la Galerie Lillebonne, Nancy, France 2021

Mikawa est le nom d’une ville située dans la partie ouest du Japon. Elle fait partie
de la préfecture d’Ishikawa où nous avons vécu avant de venir à Nancy. Un jour
nous sommes allés sur les rives de Mikawa avec le père de Yumi : « Hitoshi »,
pour chercher du matériel pour son activité.

Mikawa Forest

Installation vidéo
Deux vidéos projections sur dessin, graphite sur Bfk Rives d’Arches, 90 cm x 160 cm
Troisième vidéo projection sur dessin, fusain sur Ingres d’Arches, 190 cm x 550 cm

2021

« Mikawa forest » est un travail en dessin que nous avons construit à partir de
plusieurs photos capturées pendant notre séjour au Japon. C’était toujours Hitoshi qui nous conduisait au bord de la mer, à la forêt, à la campagne et dans la
nature. Ces petits voyages se passaient chaque weekend et ils nous apparaissent
maintenant comme des fragments de mémoire.
Pour ce travail nous souhaitions au départ représenter une forêt, mais après une
recherche dans nos archives, notre mémoire, nos photos, c’est ce paysage d’un
Mikawa brumeux qui a émergé.
Ensuite, nous nous sommes rendu compte que même si les photos de Mikawa
sont des paysages maritimes, il y a plus de bois au sol que de coquillages, de
sable et de pierres.

Lumière liquide

Installation vidéo
Céramique papier : Céline Blaudez

2021

« Lumière liquide » est une installation vidéo visible
dans l’espace public nancéien en décembre 2021.
Il s’agit d’un film d’animation vidéo-projeté sur des
plaques de céramique papier. Ces dernières ont été
façonnées par la céramiste Céline Blaudez.
L’installation vidéo interroge sur notre rapport au réel
continuellement effectué par le truchement d’écrans
lumineux.
La vidéo quant à elle a été réalisée en image par
image à l’encre de chine sur papier. Elle donne à voir
une sorte de rêve où les espaces traversés sont imbriqués les uns dans les autres et dans lesquels on suit le
parcours d’une goutte de « lumière liquide », extirpée
d’un Pholas Dactylus, coquillage aux propriétés bioluminescentes particulières.

Transluscent shores
145 × 360 (cm) Aquarelle sur toile

2022
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Bio.

Paul Hommage (1988*)
2018 Allocation d’installation d’atelier pour l’acquisition de matériel ou «AIA», DRAC Grand Est
2013 Obtention d’un Master en Arts (DNSEP) à l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design
de Nancy (ENSAD) Nancy, France
2013 « Prix des Arts du Rottary » Lauréat en Video, France
2011 - 2012 Bourse d’étude d’un an pour étudier au département de Peinture à l’huile au
Kanazawa College of Arts, Japon
2011 Obtention d’une License en Arts (DNAP) à l’École Nationale Supérieure d’Art et de
Design de Nancy (ENSAD), France
Yumi Takeuchi (1991*)
2020 Obtentioin d’un Doctorat en Arts, Kanazawa College of Arts, Ishikawa, Japon
2016 Obtention d’un Master en Arts, Kanazawa College of Arts, Ishikawa, Japon
2015 Bourse d’étude pour étudier trois mois à la séction Arts de l’ENSAD
Nancy, France
2014 License en Arts, Kanazawa College of Arts, Ishikawa, Japon
2014 Premier prix du Rookie of the Year award of 87th Kokuga, Tokyo, Japon
2012 Premier prix du 86th Kokuga, Tokyo, Japon

2022
• Exposition collective, « Ahoi », Kunsthalle of the European Academy of Fine Arts, Trèves,
Allemagne
2021
• Installation Publique, « Liquid Light », Ville de Nancy, Vitrine du Printemps, Nancy, France
• Exposition collective, « Seichi
», 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine, Fameck France,
• Programme de Résidence artistique, « Souvenirs en archipel », DRAC Grand-Est, Nancy, France
• Exposition solo, « Even loops have an end », Galerie Lillebonne, Nancy, France
• Résidence missions de territoire Arts visuels « Rêve Végétal » Grand-Est, France
• Programme de Résidence artistique, « Création Partagée », DRAC Grand-Est, Metz, France
• Exposition solo, « Newton Case », Galerie SKLo, Kanazawa, Japon
2020
• Exposition solo, « Songes d’été », Galerie Lillebonne, Nancy, Ateliers Médicis, Paris, France
• Programme de Résidence artistique « TRANSAT 2020 »,MJC Lillebonne, Nancy
Ateliers Médicis, Paris, France
• Exposition solo, « LOOPING POOL », Galerie SKLo, Kanazawa, Japon
• « Prix du public pour la meilleure oeuvre », Galerie Art Gummi, Kanazawa, Japon
• Exposition collective, « A graduate exhibition selected by Art Gummi »,Galerie Art Gummi,
Kanazawa, Japon
• Exposition collective, « Future cells in the space », Kanazawa 21st Museum, Japon
• Exposition collective, « Arikitari no Keiji », Galerie MASATAKA Contemporary, Tokyo, Japon
2019
• Exposition collective, « trans_2018-2019 The Future of This Land »,
Akiyoshidai International Artist Village, Yamaguchi, Japon
• Programme de Résidence artistique, « trans_2018-2019 »
Akiyoshidai International Artist Village, Yamaguchi, Japon
| 2 0 1 8 | Exposition solo, « Ubiquity » Maison Billaud, Pays de la Loire, FR // Programme de
Résidence artistique, « Création en cours 2017 - 2018 », Ateliers Médicis, Paris, FR | 2 0 1 7 |
Symposium scientifique, « Embranchements 2017 »,Nancy, FR // Exposition solo, « Topologie du
malentendu », Amanatto Kawamura Ikka, Ishikawa, JP // Exposition collective, « Kawa to mi to »,
Shinoki Art gallery, Ishikawa, JP | 2 0 1 6 | Exposition solo « Walking on the edge », Ishibiki Art
Base, Ishikawa, JP | 2 0 1 5 | Festival d’Art « L'Enfer », MJC Lillebonne, Nancy, FR // Festival d’Art
vidéo « Festival.mov », La Filature, Mulhouse, FR // Exposition collective « Ouvertures d’ateliers »,
MJC Lillebonne, Nancy, FR | 2 0 1 4 | Exposition collective «Raindrop», Share-Kanazawa, Ishikawa
, JP // Exposition collective « EPOCH GARDEN », Toiyamachi, Ishikawa, JP // Programme TV « Arte
Video Night », Palais de Tokyo, Paris, FR | 2 0 1 3 | Exposition collective « Fresh>>Refresh », ENSAD,
Nancy, FR

