Le dessin du regard

Drawing of the gaze

Daphné Nan Le Sergent

Daphné Nan Le Sergent, née en Corée et
adoptée en France, traite de la problématique
du territoire et de ses questions géopolitiques,
mais surtout de l’inscription corporelle de leurs
enjeux au sein des individus. À un territoire
divisé correspond parfois une subjectivité
scindée, clivée.

Daphné Nan Le Sergent, born in Korea and
adopted in France, works on the territory
problematic and its geopolitics issues, but
especially the corporal inscription of theirs
issues within individuals. A divided territory
sometimes corresponds to a split, cleaved
subjectivity.

C’est tout d’abord au travers d’images
partitionnées et de dyptiques que Daphné Nan
Le Sergent fait résonner cette schize, cette
scission interieure.

First of all it’s through partitioned images and
diptychs that Daphné Nan Le Sergent makes
this “schize” resound, this internal scission.

Peu à peu, le territoire de l’image (vidéo/
photographie-dessin) devient le lieu par lequel
les « gestes » du regard, leurs trajectoires et
sillons dans la matière visuelle, se font l’écho
des toutes nos techniques du corps et habitus
culturels.

Little by little, the image territory (video/photodrawing) becomes the place by which the
gestures of the gaze, theirs trajectories and
the furrows visual matter, echo all our body
techniques and cultural habitus.

La vidéo Practice pour jeune artiste emprunte la
forme d’un jeu vidéo d’arcade des années 80.
L’écran est divisé en deux niveaux: «reality» et
«museum». La vidéo-jeu consiste à voir passer
un élément graphique d’une partie à l’autre,
à faire entrer des objets de la réalité dans
l’enceinte du musée. Entre ces deux parties, il
se dessine différentes trajectoires oculaires qui
évoquent les gestes fondateurs des artistes du
20ème siècle: déplacer, parcourir, rassembler...
Practice pour jeune artiste se présente comme
un petit lexique ironique, à destination de
jeunes artistes désireux de conquérir la scène
internationale de l’art, scène qui repose sur les
codes occidentaux du 20ème siècle.

The video Practice for young artist follows the
shape of Arcade video game of the 80s. The
screen is divided in two levels: “reality” and
“museum”. The game-video consists in seeing a
graphic element crossing from a part to another
one, to let in objects from reality to the museum
enclosure. Between these two parts, different
oculars trajectories are drawn, which evoke
the founding gestures of the artists of the 20th
century: to move, to cover, to collect…
Practice for young artist appears like a little ironic
lexicon bound for young artists eager to conquer
the international scene of art, scene which is
based on western codes of 20th century.

Practice pour jeune artiste, 2013, vidéo 4’24’’
Practice for young artist, 2013,video 4’24’’
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/105891685

Chapitre I
Chapter I

Ligne-contour: le devenir solide de nos images
Countour-lines : the solid future of our images

La main

The hand

C’est au travers d’une pratique de photo-dessin et de montage vidéo que j’ai
cherché à comprendre les habitudes sensorielles d’un regard qui se pose tous
les jours sur nos images. Je traduis cette réflexion en dégageant deux grandes
typologies de lignes et trajectoires oculaires. La première se nomme «lignecontour».

It is through photo-drawing and video editing’s practices that I looked to understand
the sensory habits of a look who settle on our images every day. I translate this
reflection showing two big typologies of lines and ocular trajectory. The first one is
called “contour-line”.

1) La ligne-contour marque une frontière entre la chose et son environnement
extérieur. Elle découpe la chose du fond sur lequel elle se détache. La lignecontour instaure une stabilité des entitées visuelles. Elle maintient dans son
enveloppe une nuée graphique. Sans ligne-contour, tout agrégat visuel,
comparable à une tâche d’encre perdue dans une totalité, se raccroche aux
mouvemements généraux de la composition de l’image. En clôturant une forme
sur elle-même, la ligne-contour instaure la permance et l’identité de celle-ci. Elle
évoque l’emprise qu’exerce la main sur la totalité mouvante du réel. Elle est
force de saisie.
Le parcours quotidien des lignes-contours nous exerce à découper des objets
dans nos images, nous incite à subsituer l’appréciation que nous avons eue
des lignes-contours par les émotions vécues avec les objets réels. Dans
l’image se vit la présence sensorielle de l’objet. Mais on assiste aujourd’hui à
un engouement sans borne pour l’acte d’emprise. Le réel est modélisé par des
lignes-contour tissant une trame toujours plus fine, précise, transformant les
matériaux physiques au gré des projets humains. Tout est modélisé, maîtrisé,
contenu dans des cernes. Le réel parait sous l’emprise absolue de la main
enveloppante de l’homme. Depuis André Leroi-Gourhan, on associe l’emprise
de la main, la technique et le développement de l’anthropos.

1) The contour-line marks a boundary between the thing and its external
environnement. It makes the thing stand out from the background. The contourline creates a stable visual entity. It holds a graphic mass within its enveloppe.
Without a contour-line, any visual aggregate, like an inkblot lost in a whole, gets
linked to the overall movement of the image composition. By closing a shape in
on itself, the contour-line establishes its permanence and identity. It is like the
grip of a hand on the moving totality of reality. It is a force of seizure.
Scanning contour-line day-in day-out trains us to separate out objects in our
images; it encourages us to substitute for our appreciation of the contourlines emotions we have experienced with real objects. The sensory presence
of the object is experienced in the image. But today, there is an unfettered
craze for control. Reality is modelled by contour-lines that weave an ever more
delicate grid, transforming physical materials to fit human projects. Everything
is modelled, controlled and confined within outlines. Reality appears under
the absolute control of the human’s all enveloping hand. Since André LeroiGourhan, technology and the power of the human hand have been seen as part
and parcel of the development of Homo sapiens.

Géopolitique de l’oubli, 2018, vidéo 17’
Geopolitics of Oblivion, 2018, video 17’

Emprise, Frontière/ligne/tracer, 2012
Tirage numérique, 35 x 68 cm
Seizure, Border/line/draw, 2012
Digital print, 35 x 68 cm

NKM (North Korean Money), 2015
Photo-dessin, boite à sushi,
billet chinois, baguettes, 16 x 24 cm
NKM (North Korean Money), 2015
Photo-drawing, sushi box, chinese banknote,
chopsticks , 16 x 24 cm

On the Yalu river, 2015
Photo-dessin, carton d’emballage, céramique
(moulage du creux de la main), 24 x 33 cm
NKM (North Korean Money), 2015
Photo-dessin, boite à sushi, billet chinois, baguettes,
16 x 24 cm

On the Yalu river, 2015
Photo-drawing, cardboard packaging, ceramic
(negative of the palm of the hand), 24 x 33 cm
NKM (North Korean Money), 2015
Photo-drawing, sushi box, chinese banknote,
chopsticks , 16 x 24 cm

Burn-out, 2016
Photo-dessin et photographie,
48 x 66 cm et 22 x 22 cm
Burn-out, 2016
Photo-drawing and photography,
48 x 66 cm, 22 x 22 cm

Burn-out, 2016
Photo-dessin et photographie,
48 x 66 cm et 22 x 22 cm
Burn-out, 2016
Photo-drawing and photography,
48 x 66 cm, 22 x 22 cm

Hold /38 special plus et Hold /9mm parabellum,
2012
impacts de balles sur négatif 6x6, tirage
numérique/diassec, 35 x 80 cm chaque
Hold /38 special plus and Hold /9mm parabellum,
2012
bullets impacts on film 6x6, digital print/diassec,
35 x 80 cm each

Revers du geste, 2013
Exposition personnelle, galerie Metropolis,
Paris
Behind the gesture, 2013,
Solo show, Metropolis gallery, Paris

History is another day, 2011
Gauffrage de texte sur papier, 31 x 66 cm
History is another day, 2011
Text on embossed paper, 31 x 66 cm

Chapitre II
Chapter II

Ligne-passage : le devenir liquide de nos images
Passage-line : the liquid future of our images

L’ œil

The eye

2) La ligne-passage résulte d’un parcours oculaire dans l’image. Pour une seule
image et pour un seul spectateur, le nombre de possibilités des lignes-passage
semble déjà infini, pouvant varier selon les instants, l’humeur ou le contexte de
l’expérience.

2) The passage-line results from an ocular path in the image. For a single image
and for a single viewer, the number of possible passage-lines would already
seem to be infinite, as they can vary depending on the moment, the mood or the
context of the experience.

Les raisons motrices de la ligne-passage sont elles aussi multiples: recherche
d’une signification, association formelle, recours à la mémoire individuelle.
La ligne-passage n’a rien d’une ligne droite. Elle s’allonge à l’infini, dans
l’enchainement des éléments l’un à l’autre, au gré des impulsions et des
stations traduisant le rythme intérieur du sujet. Elle témoigne de sa force
d’énonciation dans l’image. Avec le traitement haute définition de l’image (HD),
les images prennent un rendu cristallin sur lequel glissent nos regards. La
surface de l’image est si détaillée que la différence entre les plans se brouille, le
plus lointain ayant une résolution égale au plus proche. Pour aller d’un éléments
de ces plans à un autre, les possibilités de trajectoire oculaire semblent infinies.

The many reasons why the passage-line moves include search for meaning,
formal associations, and recourse to individual memory. The passage-line is
not a straight line. It is infinitely extended by the way the elements relate to one
another, according to stops and starts that reflect the inner rythm of the subject.
It is evidence of the presence of the spectator in the image. With high-definition
(HD) processing, images take on a crystal-clear look and our gazes slides over
them. The surface of the image is so detailed that the difference between the
planes becomes blurred, the resolution of the furthest back is equal to that of
the foreground. The possibilities for an ocular trajectory from one element of
these planes to another seems infinite.

Par le potentiel excessif de passages dans l’image, par l’affluence trop
importante de fluidité, l’image est pour le regard une éventuelle noyade, et sa
production, le déluge qu’il occasionne.

Because of the potentially excessive number of the passages in the images,
and the overabundance of fluidity, our gazes runs the risk of drowning in the
flood of images reproduced.

Séquence d’eye tracking
Laboratoire LUTIN UserLab
Image préparatoire pour la vidéo Géopolitique de
l’oubli, 2018
Sequence of eye tracking
Laboratory lutin UserLab
Preparatory image for the video Geopolitics of
Oblivion, 2018

History is another day, 2011
Tirage numérique/diassec, 40 x 70 cm
History is another day, 2011
Digital print/diassec, 40 x 70 cm

My split Eye, 2011, vidéo 8’
My split Eye, 2011, video 8’
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/41906686

Le long du 38ème parallèle, La pétrification
icarienne, 2010
Tirage argentique/aluminium, 22 x 60 cm
production GRAPH
Along the 38th parallel, The Icarian petrification,
2010
Argentic print/aluminium, 22 x 60 cm
produced by GRAPH

Fuck the cloud (détail), 2015
Photo-dessins, graphite dilué, mine de
plomb,céramique, bois de chevreuil
poésie sonore 460 x 80 cm
Fuck the cloud, 2015
Photo-drawing, charcoal, ceramic, wooden deer
poetry 460 x 80 cm

Fuck the cloud (détail), 2015
Photo-dessins, graphite dilué, mine de
plomb,céramique, bois de chevreuil
poésie sonore 460 x 80 cm
Fuck the cloud (detail), 2015
Photo-drawing, charcoal, ceramic, wooden deer
poetry 460 x 80 cm

Reset, 2015
Gomme bichromatée/tirage numérique,
95 x 150 cm
Reset, 2015
Gum bichromate/digital print, 95 x 150 cm

Des étourneaux captés à la faveur d’un re-

Starlings captured in favor of a re-filming

filmage apparaissent tour à tour particules,

appear in turns particles, insects, crowds or

insectes, foule ou grain de l’image. Ils

picture grain. They swirl, sometimes leaving

tourbillonnent, laissant parfois émerger une

the emergence of a shape, other times looking

forme, d’autres fois semblant s’évaporer dans

like they evaporate into the mist. They make

la brume. Ils se font l’écho de la bande son,

themselves echo of the soundtrack, where

où un poème énonce l’histoire de l’ivresse de

a poem announce the history of Noah’s

Noé suite à laquelle un de ses fils, Cham sera

drunkenness after which one of his son, Cham

maudit, ses fils condamnés à l’esclavage. A

is cursed, his descendance condemned to

l’éclairage de ce mythe du déluge, pouvons

slavery. In light of this myth of the flood, can

nous pointer cette association entre la table

we point the association between the clean

rase induite par le déluge et le geste de

slate induced by the flood and the gesture

sélection (d’une lignée). Dans quelle mesure

of selection (of a line). To what measure this

cette histoire du déluge peut-elle induire

history of the flood can induce perfectibility or a

une perfectibilité, voire une performativité de

performativity of the existing?

l’existant ?

Mythographe I, Noé, 2014, 3’53’’
Mythographer I, Noah, 2014, 3’53’’
english translation (video poem) :
Hervé Couvert
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/105896695

Leviathan (à gauche), 2015
Photographie-dessin, 21 x 28,9 cm
Schize et frontière (Belfast) (à droite), 2009
Photographie argentique, 90 x 90 cm
Leviathan (left), 2015
Photo-drawing, 21 x 28, 9 cm
Schize and border (Belfast) (right), 2009
Photography, 90 x 90 cm

Le design des sensations, l’overflow, 2015,
vidéo, 8’56’’
The sensation’s design, the overflow, 2015
video, 8’56’’
voir la vidéo
watch the video
password: dmz
https://vimeo.com/119973988

Emprise, Frontière/ligne/tracer, 2012
Tirage numérique, 12 x 12 cm
Production La BF15
Seizure, Border/line/draw, 2012
Digital print, 12 x 12 cm
Produced by La BF15

Le champ lexical du curator, la Défaite (détail), 2016
Photo-dessin, 33 x 144 cm
Curator’s lexical features, the Defeat (detail), 2016
Photo-drawing, 33 x 144 cm

Diluvian stories, 2017
roman graphique inachevé
Diluvian stories, 2017
unfinished graphic novel

Mythographe II, les boues de l’information, 2014
vidéo, 8’
Mythographer II, mud’s information, 2014
video, 8’
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/101512144

Chapitre III
Chapter III

Frontières et géopolitique intérieure
Borders and internal geopolitic

œil vs main
eye vs hand

Le devenir solide/liquide de nos images
The solid/liquid future of our images

3) Nous sommes exposés tous les jours à un grand nombre d’images
photographiques. Tous les jours, nous suivons des lignes-contour et des
lignes-passage. En un éclair, nous pouvons dire de quoi il s’agit et quels sont
les enjeux figuratifs, quels sont les affects qu’elles éveillent en nous. Nous
évoluons dans ces images aussi aisément que dans un environnement familier.

3) We are exposed to a large number of photographic images every day. Every
day, we follow contour-lines and passage-lines. In a fraction of a second, we
can tell what something is about and what is involved ﬁguratively, as well as the
affects they arouse in us. We move about in these images with as much ease
as we do in a familiar environment.

Le parcours quotidien des lignes-contour nous exerce à découper des objets
dans nos images, nous incite à substituer l’appréciation que nous avons eue
des lignes-contour par les émotions vécues avec les objets réels. Dans l’image
se vit la présence sensorielle de l’objet. Dans l’image s’affirme l’appel halluciné
à la présence, quelle que soit son identité.

Scanning contour-lines day-in day-out trains us to separate out objects in our
images; it encourages us to substitute for our appreciation of the contour-lines
emotions we have experienced with real objects. The sensory presence of the
object is experienced in the image. A crazed call to presence is asserted in the
image, whatever its identity.

Le parcours quotidien de lignes-passage développe en nous une agilité
d’athlète. Deux ou trois fixations oculaires bien ciblées, ajustées sur des zones
représentatives, permettent d’avoir une première estimation de la nature et du
discours de l’image. Le regard a scanné l’image et se déploie librement là où
il lui semble bon d’aller. Envahis par des images à composition monofocale,
c’est dans des espaces réels miniatures que nous imaginons nous mouvoir en
oubliant bien sûr les frontières du cadre.

By scanning passage-lines day in day out, we develop an athletic agility. Two or
three well-directed looks targeted on representative areas, and we have a ﬁrst
idea of the nature and the discourse of the image. Having scanned the image,
the gaze wanders freely to wherever seems to be the right place to go. Inundated with monofocally composed images, we imagine ourselves moving about
in miniature real spaces, oblivious, of course, to the boundaries of the frame.

Nous faisons l’hypothèse de la nature solide et fluide de l’habitus sensoriel
associé à nos images contemporaines. Le premier fait appel au ressenti d’une
présence et repose sur l’organe sensoriel du toucher. Le second convoque la
grande facilité d’une circulation dans un espace donné. Il relève d’une vision et
de son acception icarienne.

We hypothesize the solid and ﬂuid nature of the sensory habitus associated with
our contemporary images. The former appeals to the feeling of a presence and
is based on the sense of touch. The latter summons up great ease of movement
in a given space. It is a matter of vision in the Icarian sense of the word.

Prenant la forme d’ interview scientifique, la vidéo A (avec la vidéo B)
introduisent l’exposition Géopolitique de l’oubli.
La vidéo A présente un entretien avec Jacques Malou, directeur d’un laboratoire
imaginaire de sciences cognitives, autour des recherches menées sur l’eye
tracking, ou tracé oculaire. Le regard de l’oeil sur un écran dessine une ligne
qui se rapproche d’un signe d’écriture ou d’un diagramme.
In the form of scientific interviews, video A (with video B) introduce the exhibition
Geopolitic of oblivion. Vidéo A features an interview with Jacques Malou,
director of imaginary laboratory, on the subject of research into eye tracking.
The eye’s gaze on a screen traces a line that can be compared to a written sign
or diagram.

Vidéo A (Géopolitique de l’oubli), 2018
Vidéo, 8’
Co-production Jeu de Paume,
CAPC-Bordeaux et le Museo Amparo
Vidéo A (Geopolitics of oblivion), 2018
Vidéo, 8’
Co-produced by the Jeu de Paume, the CAPCBordeaux and the Museo Amparo
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/279449218

Prenant la forme d’interviews scientifiques, deux courtes vidéos (video A et
vidéo B) introduisent l’exposition Géopolitique de l’oubli. la vidéo A présente
un entretien de Jacques Malou, directeur d’un laboratoire fictif de sciences
cognitives, autour des recherches menées sur l’eye tracking, ou tracé oculaire.
Le regard de l’œil sur un écran dessine une ligne qui se rapproche d’un signe
d’écriture ou d’un diagramme. La vidéo B expose, sous le même format, la
création d’objets sensibles, objets de communication non verbale imaginés
pour scénariser les affects de l’internaute. Ces objets, fabriqués à l’aide d’une
imprimante 3D, amorcent une seconde forme d’écriture, le glyphe. Ces deux
techniques de création possible de nouveaux alphabets – l’un construit sur le
tracé et le regard, l’autre sur l’agglomération et le toucher – sont le point de
départ de Géopolitique de l’oubli.
Two short videos (video A and video B) in the form of scientific interviews
introduce the exhibition. Vidéo A features an interview with Jacques Malou,
director of an imaginary Laboratory, on the subject of research into eye tracking.
The eye’s gaze on a screen traces a line that can be compared to a written sign
or diagram. Vidéo B uses the same format to show the creation of emotional
objects, objects of non-verbal communication designed to plot the Internet
user’s emotional state. These objects, manufactured with a 3D printer, give
rise to a second form of writing, the glyph. These two techniques for creating
potential new alpha-bets – one based on drawing and the gaze, the other on
combination and touch – are the starting point for Géopolitique de l’oubli.

Vidéo B (Géopolitique de l’oubli), 2018
vidéo, 8’
Co-production Jeu de paume/CAPC-Bordeaux et le
Museo Amparo
Design des objets émotionnels : Ehore du Azac
Video B (Geopolitics of oblivion), 2018
Vidéo, 8’
Co-produced by the Jeu de Paume, the CAPC-Bordeaux and the Museo Amparo
Design of emotional objects : Ehore du Azac
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/295172184

Géopolitique de l’oubli, 2018
Photo © Raphaël Chipault

Geopolitics of oblivion, 2018

Écrite à partir d’images collectées sur Internet, puis retravaillées jusqu’à une dégradation de contenu,
la vidéo prend la forme d’un diptyque engageant le visiteur dans son regard. Composée d’un montage
de ces sources existantes, elle interroge l’écriture par l’image. Sondant la prolifération d’informations
et de signes produits par Internet et la langue digitale (arborescences, cloud, déluge informationnel,
etc.), Géopolitique de l’oubli met en regard deux possibilités de naissance de l’écriture : l’archivage
numérique et l’externalisation de notre mémoire. L’écriture cunéiforme, apparue il y a plus de 3 000 ans
av. J.-C. à Sumer d’une origine que l’on présume comptable, est associée à la ligne et à l’eye tracking.
C’est sur ce modèle que nous concevons aujourd’hui la mémoire en sauvegardant l’information dans
des data centers. L’écriture maya (VIe-IXe s.), qui consigne les mouvements des astres et le calcul du
temps, est rattachée aux glyphes et à la mémoire corporelle. L’artiste imagine une battle entre deux
communautés rétrofuturistes fictives, les SUM et les MAY. Ces nouveaux signes ressemblent davantage
à des techniques de mémorisation qu’à un alphabet stable. À l’heure d’une pratique de l’écriture née
de l’écran fondée sur les pictogrammes et mots-clés, d’interactions nouvelles entre l’œil et la main,
d’une communication par emojis ou gifs reposant sur l’image et sa stylisation, l’artiste interroge les
comportements générés par cette langue nouvelle, codifiée, désagrégée.
Agnès Violeau

Compiled using images harvested from the Internet then reworked so that their content is corrupted,
this video essay is a diptych that involves visitors in their own gaze. The film is a montage of these
existing resources and uses the image as a means of interrogating writing. Geopolitics of oblivion
probes the proliferation of information and signs produced by the Internet and digital language (tree
structures, the Cloud, the data flood, etc.). It compares two possible ways in which a writing system
might come into being: digital archiving and the externalisation of our memory. Cuneiform script, which
appeared in Sumer over 3,000 years before the Common Era, is presumed to have originated in an
accounting system and is associated with lines and eye tracking. This is the model we use today as the
basis for memory when we store information in data centers. The Mayan script (6th–9th centuries CE),
which recorded the movements of the stars and the calculation of time, is linked to glyphs and body
memory. The artist has imagined a “battle” between two fictitious retro-futurist communities, the SUM
and the MAY. These new signs are more like memorising techniques than a stable alphabet. In this era
of screen-based writing with pictograms and keywords, new interactions between eye and hand, and
communication using emojis and gifs based on images or stylised images, Daphné Le Sergent explores
the behaviour generated by this new, codified but fragmented language.
Agnès Violeau

Géopolitique de l’oubli, 2018
Vidéo, 17’
Co-production Jeu de paume/CAPC-Bordeaux et le
Museo Amparo
Photo © Raphaël Chipault

Mise en place d’un rideau noir séparant l’écran et la salle.
Le spectateur est invité à choisir entre les deux parties
pour regarder la vidéo.
Geopolitics of oblivion, 2018
Video, 17’
Co-produced by the Jeu de Paume, the CAPC-Bordeaux
and the Museo Amparo
The black curtain set up dividing the screen and the
room. The audience is invited to make a choice between
the two parts, to watch the video.
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/295181990

Géopolitique de l’oubli, 2018
Geopolitics of oblivion, 2018

Géopolitique de l’oubli, 2018
Geopolitics of oblivion, 2018

Emprise, Frontière/ligne/tracer, 2012
Tirage numérique, 12 x 12 cm
Production La BF15
Seizure, Border/line/draw, 2012
Digital print, 12 x 12 cm
Produced by La BF15

Battlefield pour chateau rouge, 2017
Photo-dessin, 32 x 84 cm
Battelfield for red castle, 2017
Photo-drawing, 31 x 84 cm

Tanger: ici et ailleurs, 2010
Tirages argentiques, 25 x 70 cm
Tangier: here and somewhere else, 2010
Argentic print, 25 x 70 cm

24 clichés se succèdent les uns aux autres à la manière de différents moments d’une
journée, chacun consacré à une action particulière.
Ces clichés ont été recueillis dans le Sud de l’Espagne, dans la région d’Almeria,
où s’étend «El mare del plastico», mer de plastique formée par 17 000 hectares de
cultures sous serres et dont le développement spectaculaire repose, entre autres,
sur la surexploitation de la main d’oeuvre immigrée. Reléguée à l’extérieur des villes,
marginalisée, cette population n’a souvent de possibilité d’intégration et d’inscription
sur le territoire que dans l’espoir qu’elle projette d’un mode de vie occidental. La force
d’une projection semble en effet ce qui leur permet de tenir.
C’est pourquoi la question du cinéma (le cinéma est selon Godard «ce qui projette
en grand» l’Histoire, les histoires) et en l’occurrence l’iconographie du western se
constituent ici comme matériau de la vidéo : espaces désertiques, idée d’une frontière
constamment reportée (pionnier), bande son d’Enio Morricone ralentie à l’extrême.
Les clichés (en noir et blanc) se constituent d’incrustations vidéo (couleur) dans des
photographies comme si les unes venaient prolonger les autres, rendant - grâce à leur

24 photos follow one another, as the different moments of a day, each one with a
singular activity.
I took these photos in the south of Spain, near Almeria, where a wide “plastic sea”
stretches, plastic sea made of 17000 hectares of growing greenhouses which
extraordinary developing is due to the overexploitation of the immigrant workers.
Bordering on the outdoors of the cities, marginalized, this population has got the
possibility to be integrated and registered on this land only with the hope they have in
an occidental way of life. And thanks to this projection they can resist.
This is why the question of cinema (according to Godard the cinema is “what shows
in large” the History, the stories) and in that case the western iconography make here
the video material : desert lands, idea of a border constantly displaced (pioneer),
soundtrack for Ennio Morricone, slowed down to the extreme.
The images are made of video inlaid in photographs, as if ones were extending the
others, making, thanks to their temporality, these spaces momentary “fit to live in”.

temporalité-, ces espaces momentanément «habitables».

24 clichés que j’ai occupés, 2010
vidéo 8’
24 photos I occupied, 2010
video 8’
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/62560362

Diagonale du temps, 2012
Tirage argentique/mine de plomb,
40 x 50 cm / 24 x 30 cm
Diagonal axis of time, 2012
Argentic print and drawing,
40 x 50 cm / 24 x 30 cm

Ce travail cherche à questionner comment la frontière coréenne, réalité géopolitique,
peut s’inscrire au sein même de chaque individu : visages sud-coréens regardant
vers l’Occident et n’hésitant à recourir à la chirurgie esthétique, visages nord-coréens
délestés de leurs paroles face à un régime totalitaire. C’est au travers de l’histoire de la
reine Min, la dernière reine de Corée que débute cet « essai vidéographique ».
La chute de son royaume entraine la colonisation japonaise qui, elle-même prend fin à
la Seconde Guerre Mondiale donnant lieu par la suite – sous l’impulsion des prémices
de la Guerre Froide – à la Guerre de Corée et à la division du pays.
La main qui vient recouvrir le visage est le premier masque. C’est sous l’action des
gestes de la main que les cartes se dessinent et que les individus revêtent leurs traits..

This work seeks to question how the Korean border, geopolitical reality, can register
within each individual : South Korean faces looking towards the West and not hesitating
to resort to cosmetic surgery, North Korean faces relieved of their words against a
totalitarian regime.
It is through the story of Queen Min, the last Korean queen, that this «video essay »
begins. The fall of her kingdom drives the Japanese colonization, which itself ends with
the Second World War, giving rise thereafter - spurred the beginnings of the Cold War the Korean War and the division of the country.
The hand which covers the face is the first mask. It is under the action of hand gestures
that the maps are drawn and that people put on their features.

Politique, Visage, 2012, vidéo 18’
Politic, Face, 2012, video 18’
voir la vidéo
watch the video
https://vimeo.com/85267523

D’aussi loin que je, tu, il peut voir, 2011
Photo-dessin, photographie argentique et mine de
plomb 22 x 25 cm
As far as I, you, he can see, 2011
Photo-drawing, Argentic photographs and drawing
22 x 25 cm

Chapitre IV
Chapter IV

Le passage de l’œil, le travail de la main
The passage of the eye, the hand work

Silver memories

4/Nous allons bientôt faire face à la disparition du métal argent qui - comme
d’autres ressources minières - va se tarir au cours du 21e siècle. Selon Mansoor
Barati, spécialiste des métaux rares et de leur recyclage à l’Université de Toronto, le minerai argent serait épuisé aux alentours de 2029. Si la moitié des stocks
mondiaux d’argent est dévolue à la fabrication de bijoux et de pièces de monnaie,
l’autre moitié est dédiée aux applications industrielles du métal (électronique, antiseptique, panneaux solaires, etc). Parmi elles, on peut également citer les films
argentiques, constitués d’une couche de cristaux d’halogénure d’argent, réagissant
à la lumière pendant son exposition et venant former l’image.
Cette information tragique nous invite à penser différemment la photographie argentique : non plus seulement image mais aussi objet, envisagé à la mesure de sa
matière première. Et si nous regardions au-delà de la naissance de la photographie
qu’on date au 19e en Europe ? Et si nous pensions l’origine de la photographie
avec la découverte des Amériques et l’exploitation de ses mines d’or et d’argent ?
L’afflux considérable de ce métal précieux dans le vieux continent - qui possédait
déjà ses propres mines d’argent - a marqué durablement l’économie européenne et
a permis par la suite ses utilisations industrielles.
« Silver memories : how to reach the origin » est un projet composé de plusieurs
séries photographiques et d’une vidéo. Peu à peu, les différents travaux invitent le
spectateur à devenir un orpailleur, à chercher dans les images photographiques
non pas l’or mais les grains d’halogénure d’argent.
Repérer la matière première derrière la représentation, c’est non seulement envisager nos images dans le lointain écho d’une économie mais aussi questionner la
façon dont le regard circule à la surface de ces matérialités.
Par un jeu de diptyques, ou par différentes textures visuelles dans la même image
(photo-dessin), j’essaye de suggérer au spectateur la sensation d’une dissociation
dans le regard.
Cette dissociation fait écho pour moi à la tension passée entre colonisateur et colonisé, tension qui permit l’exploitation de l’argent et la potentielle apparition de la
photographie.
Le projet a bénéficié du soutien de la Fondation Hermès et s’est tenu à l’Atelier
Hermès Séoul, in 2019.

4/ Silver metal will soon disappear, since its point of exhaustion is bound to occur during
the 21st century, just like it will happen with other mining ressources. According to Mansoor Barati, an expert on rare metals and their recycling from the University of Toronto,
it will become impossible to find silver ore to extract by 2029. While half of the world’s
silver stocks is intended for the manufacturing of jewels and coins, the other half is used
in industrial applications (electronics, antiseptics, solar panels, etc). Silver halide films,
made up of a thin layer of silver halide crystals, fall into this category : their reaction to
light ultimately leads to the formation of the image on a photography.
This alarming observation is in itself an invitation to adopt a different approach to analogue photography, not only from the standpoint of the image produced, but also as an
object derived from a raw material. What if we went further back than the invention of
photography in 19th century Europe ? What if we considered the very origin of photography, going back to the discovery of the Americas and the mining of its gold and silver
resources ? Although there also were silver mines in the Old World, the inflow of silver
from that time on was so considerable that it had durable impact on Europe’s economy,
which then led to its vast industrial applications.
« Silver memories : how to reach the origin » is a project that consists of several photographic series and one video. A number of works aim at gradually turning the viewer into
a gold panner, looking into photographic images not for gold but for silver halide grains.
Detecting the raw material behind the simulacrum lets you not only consider our pictures as remote echoes of a whole economic system, but also question the way the eye
shifts along the surface of those materialities.
Through a system of diptychs or by using several different visual textures in the same
image (photo-drawing), I try to induce in the viewer a sensation of dissociated vision.
To me, this dissociation echoes the tension that used to exist between colonisers and
colonised peoples, which led to the mining of silver and made way to the invention of
photography.
The project has been supported but la Fondation Hermès, and has been exhibited at
Atelier Hermès, Seoul in 2019.

Photo Kiyong NAM © Fondation d'entreprise Hermès

Silver halide grains, 2019
5 tirages jet d’encre pigmentaire, 50x60cm chaque, lutrins
série de poutres, son (rivière et déclenchement d’ appareil photo)
Silver halide grains, 2019
5 pigment inkjet prints, 50x60cm each, lecterns
set of beams, sound (river and camera shot)

La précisioté du regard et le désir des choses rares, 2019
3 photo-dessins, tirage jet d’encre pigmentaire et mine de plomb,
70x110cm chaque
Photo Kiyong NAM © Fondation d’entreprise Hermès
Preciosity of the eye and the desire for rare things, 2019
3 photo-drawings, pigment inkjet print and graphite, 70x110cm each
Photo Kiyong NAM © Fondation d’entreprise Hermès

La vidéo présente le récit d’un voyage, celui des Européens faisant route vers l’Ouest pour atteindre les Indes orientales. Découvrant les Amériques, ils ignorent encore tout de ce nouveau
monde et lui donnent le nom d’« Indes occidentales ». Ses habitants seront donc les indiens.
La bande son de la vidéo fait intervenir une chanteuse qui reprend en tamoul (Inde du Sud) un
air amérindien (chant kali’na, amérindiens de la Guyane et du Suriname). Peu à peu le récit
se transforme, le voyage n’est pas tant celui qui se fait d’Est en Ouest mais celui d’une quête
intérieure, de l’exploration du moi comme d’une terre inconnue.

The video narrates the journey of the westward bound European conquerors en route to the
East Indies. Upon discovery of the Americas, they knew next to nothing about this new world
and mistakenly named it « Western Indies ». Henceforth local inhabitants would be named
Indians. The video’s soundtrack features a Native American tune (by the Kali’na people of
French Guiana and Suriname) as sung in Tamil (a language from Southern India). The tale
undergoes a slow transformation: now it’s not so much a journey from East to West as it is an
inner quest, a discovery of the Self as Terra incognita.

Car dans un monde globalisé, l’est et l’ouest sont des pôles qui s’inversent à loisir selon la
situation géographique de l’observateur. Dans notre monde actuel, d’autres pôles se sont installés, pôles que nous nommons « local » et « global ».

For in a globalised world, East and West tend to become interchangeable poles, depending
on the observer’s geographic location. In today’s world, other poles now stand in prominence,
namely the “local” and “global” dimensions.

« Voyage dans nos Indes intérieures » propose une exploration dans les couches profondes
du moi : couche extérieure du moi, en interface avec des modes de vie occidentalisés et des
flux globaux ; couche intermédiaire du moi dans le regard focal et la force de désignation ;
couche profonde avec la vision périphérique et les sensations internes.

« Travels to our Inner Indias » endeavours an exploration of the successive layers of the Self:
the external layer, which interfaces with westernised life-styles and global flows ; the middle
layer, that of focal sight and the strength of designation ; the deep layer, that entails peripheral
vision and inner sensations.

Voyage dans nos Indes intérieures, 2019
vidéo HD noir et blanc/couleur, son, 14min
Travels to our Inner Indias, 2019
black and white HD video, sound, 14min
voir la vidéo
watch the video
(password: dmz)
https://vimeo.com/343276088

Les certitudes de la mémoire, 2019
7 diptyques, tirage jet d’encre pigmentaire, vernis
35 x 100 cm chaque
The certainty of memory, 2019
7 diptychs, pigment inkjet print, varnish
35 x 100 cm each

Codex de 2031, 2019
tirage jet d’encre pigmentaire et gouache papier amate, 19 x 112 cm chaque (à gauche)
dos bleu, 180 x 260 cm (à droite)
Photo Kiyong NAM © Fondation d’entreprise Hermès
Codex of 2031, 2019
pigment inkjet print and gouache, amate paper, 19 x 112 cm each (left side)
blue-backed poster, 180x260cm (right side)
Photo Kiyong NAM © Fondation d’entreprise Hermès

Imitation d’un codex maya. Le texte est traduit sous la forme de glyphes maya et en anglais.
Travail en collaboration avec Jean-Michel Hoppan, épigraphiste, ingénieur d’étude au CNRS.
Traduction en anglais : Hervé Couvert

Imitation of a Mayan codex. The text is translated into English and tran-scribed in Mayan glyphs.
Work in collaboration with Jean-Michel Hoppan, an epigraphist and research engineer at the CNRS.
Translation into English : Hervé Couvert

Le texte rapporte la découverte des mines d’argent mexicaines par les Européens ainsi que la fin
du minerai pour l’année 2031.
A la disparition annoncée du métal argent, résonne ici la destruction par les Européens des codex
méso-américains et la perte de pans entiers de leur mémoire culturelle.

The text narrates the discovery of Mexico’s silver mines by the Europeans and the anticipated end of
silver ore reserves in year 2031.
The announced end of silver metal echoes the destruction by Europeans of Mesoamerican codices and
the loss of entire parts of Mesoamerican cultural memory.

(extrait)
Voici le compte des Katun
Voici le compte des années
Où le Yucatan fut conquis
Quand le Yucatan bascula
Aux mains blanches des étrangers

(excerpt)
Here comes the Katun counting
Here comes the counting of years
When Yucatan was conquered
When Yucatan tipped over
To the white hands of foreigners

L’an 1519, le Katun 2 Ahau
Le premier temps du compte initial
Où la terre brûle sous leurs paroles.
Quand la montagne tremble sous leurs pas.
Les seigneurs s’emparent de nos pierres
Rouges sont les barbes des fils du soleil
Rouge le sang séché sur nos grelots
Ce sont les fils de l’Est

In the year 1519, on Katun 2 Ahau
The first stretch of the initial counting
The earth is scorched beneath their words.
The mountain shakes under their step.
The lords get ahold of our stones
Red-bearded are the sons of the Sun
Red the dried blood on our bells
Here are the sons of the East

Etrangers de la terre
Les hommes blancs
Les hommes rouges
Au commencement de la fleur de Mai

Foreigners of the earth
White men
Red men
At the blossoming of the frangipani flower

En l’an Tun 13 Kan, 1566
Tout cela sera accompli.
La face obscurcie du soleil
Cachée dans la roche noire
Les galeries souterraines
Où plongent leurs désirs
Où les précieuses pierres
Coulent aux flancs des montagnes
Voici le sang séché
L’argent brille en son centre
Métal blanc des Itzas
Voici la nouvelle lumière

In the year Tun 13 Kan, 1566
All of this will come to be.
The obscured face of the sun
Buried deep inside the black rock
The underground galleries
Wherein their desires lie
Where precious stones
From the mountain slopes drip
Here is the dry blood
Silver shining at its centre
White metal of the Itzas
Here comes the new light

Les flots des pierres blanches
Coulent de nos montagnes
Les pierres précieuses Tun
Les pierres précieuses rouges
Brûlent aux quatre coins du ciel

Rivers of white stones
Down our mountains flow
The jade
The red stones
Burning at the four corners of the sky

