Le dessin du regard /
Drawing of the gaze
Daphné Nan Le Sergent

Daphné Nan Le Sergent, née en Corée et vivant
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 living
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.

Séquences d’eye tracking / Eye tracking’s sequences
Iimages réalisées avec la complicité du laboratoire LUTIN UserLab, Paris Villette
Images préparatoires pour la vidéo A, Géopolitique de l’oubli, 2018.
Images made with the complicity of the LUTIN UserLab laboratory, Paris Villette
Preliminary work for video A, Geopolitics of Oblivion, 2018.

Vidéo A, Géopolitique de l’oubli / Geopolitics of Oblivion, 2018,
6 min
Vue d’exposition / Exhibition’s view : Jeu de Paume, Paris
Voir la vidéo / Watch the video (english subtitles) :
https://vimeo.com/279449218

Géopolitique de l’oubli pose une réflexion sur
l’écriture par l’image. L’exposition pointe le «data
déluge» offert par les plateformes et moteurs de
recherches, ainsi que l’autorité qu’exercent ces
écritures sur nos comportements. Ce nouveau
langage est élaboré sur l’association, le signe
ou la stylisation. Interrogeant de quelle manière
cette surcharge d’information nous morcelle, le
projet envisage le terme « géopolitique » de
manière intérieure.
L’exposition imagine la naissance de deux
écritures : l’une issue de l’eye-tracking,
trajectoire oculaire face à l’image, l’autre de
l’agglomération et de la saisie manuelle. Le
langage numérique apparait alors comme
un carcan dictant notre œil et, de fait, notre
structure de pensée.

Geopolitics of Oblivion is a comment on writing through the lens of images. The exhibition broaches the “data deluge” delivered by
Internet platforms and search engines in a
way that overwhelmingly influences our very
behaviours. This new language’s inner workings rely on processes such as association
of ideas, semiotics, stylisation. By examining
the way the information overload fragments
our being, the project handles the concept of
«geopolitics» from an internal perspective.
The exhibition envisions the emergence of
two different kinds of writings: one that would
result from eye-tracking (the motion of the
eye, looking at a picture), the other from agglomerating through manual input. From that
perspective, digital language appears as a
constraint that directs the eye and subsequently dominates our thought structure.

Vidéo B, Géopolitique de l’oubli / Geopolitics of Oblivion, 2018
8 min
Objets réalisés avec Ehore du Azac / Objects made with Ehore du Azac
Vue d’exposition / Exhibition’s view : CAPC, Bordeaux
voir la vidéo / Watch the video - english subtitles (mot de passe / password : dmz)
https://vimeo.com/295172184

Géopolitique de l’oubli / Geopolitics of Oblivion, 2018
17 min
Vue d’expositon / Exhibition’s view : Jeu de Paume, Paris
voir la vidéo / Watch the video - english subtitles
(mot de passe / password : dmz)
https://vimeo.com/295181990

Géopolitique de l’oubli / Geopolotics of Oblivion, 2018
17 min
Vue d’expositon / Exhibition’s view : Jeu de Paume, Paris
Co-production Jeu de paume/CAPC-Bordeaux/Museo
Amparo
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. 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.

Reset, 2015
Gomme bichromatée/tirage numérique,
Gum bichromate/digital print,

Fuck the cloud (détail), 2015
Photo-dessins, graphite dilué, mine de plomb
Photo-drawing, dilutted charcoal, graphite

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

Battlefield pour chateau rouge/ Battlefield for red Castle, 2017
Photo-dessin, Photo-drawing, 32 x 84 cm

Selon certains experts, nous aurions bientôt à faire face à la disparition du métal
argent. Cette hypothèse 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 massive des mines d’or et d’argent, marquant durablement l’économie européenne jusqu’à la Révolution industrielle?

Silver memories: how to reach the origin, 2019
Vue d’exposition / Exhibition’s view : Atelier Hermès, Séoul

« Silver memories : how to reach the origin » est un projet composé de plusieurs séries
photographiques, de photo-dessins 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.

« 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.
Some experts say we’ll soon have to deal with the exhaustion of silver ore. This
dreadful prospect changes the way we think about analog photography. While we
used to focus on pictures themselves as an abstract end product, we’re now induced
to recognise photography as an object, through the lens of the raw material it depends upon. What if we went further back than the invention of photography in 19th
century Europe? Why not consider the very origin of photography? The discovery of
both Americas lead to the mining of its gold and silver resources, with durable impact
on Europe’s economy up until the Industrial Revolution.

Voyage dans nos Indes intérieures / Travels to our Inner Indias, 2019
14 min
voir la vidéo / watch the video -english subtitles (password: dmz) :
https://vimeo.com/343276088

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.
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.

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.
Travels to our Inner Indias endeavours an exploration of the successive
layers of the Self: the external layer, which interfaces with westernised lifestyles 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.

Les certitudes de la mémoire / The certainty of memory, 2019
tirage jet d’encre pigmentaire, vernis sélectif
pigment inkjet print, selected varnish
7 diptyques / diptychs, 35 x 100 cm chaque
Vue d’exposition / Exhibition’s view : Atelier Hermès Séoul

Les certitudes de la mémoire / The certainty of memory, 2019
détail sur le vernis sélectif / detail view on selected varnish

La précisioté du regard et le désir des choses rares/ Preciosity of the eye and the desire for rare
things, 2019
3 photo-dessins, tirage jet d’encre pigmentaire et mine de plomb,
3 photo-drawing, pigment inkjet print and graphite
70 x 110 cm chaque / each
Vue d’exposition / Exhibition’s view : Atelier Hermès, Séoul

Codex de 2031, La précisioté du regard et le désir des choses rares 2 /
Preciosity of the eye and the desire for rare things 2,
Silver halide grains 2, 2019
Vue d’exposition / Exhibition’s view : Atelier Boba, Paris

La précisioté du regard et le désir des choses rares 2 / Preciosity of the eye and the desire for rare
things 2, 2019, détail,
photo-dessin, tirage jet d’encre pigmentaire et mine de plomb, transert photographique
photo-drawing, pigment inkjet print and graphite, image transferring

Codex de 2031 / Codex of 2031, 2019
tirage jet d’encre pigmentaire et gouache papier amate,
pigment inkjet print and gouache, amate paper
19 x 112 cm chaque / each :
Travail en collaboration avec Jean-Michel Hoppan, épigraphiste.
Work in collaboration with Jean-Michel Hoppan, epigraphist
Vue d’exposition / Exhibition’s view : Atelier Hermès, Séoul

Imitation d’un codex maya
Un texte poétique est restitué sous la forme de glyphes
maya (couleur) et au travers d’une traduction anglaise (noir
et blanc).
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 du métal argent annoncée
actuellement, résonne ici la destruction par les Européens
des codex méso-américains et la perte de pans entiers de
leur mémoire culturelle.
Ce travail a été présenté dans le cadre de l’exposition «Silver memories» qui mettait en lien la photographie argentique et l’exploitation minière de l’argent

Imitation of a Mayan codex.
Poetic text is translated into English (black and white) and
transcribed in Mayan glyphs (colour).
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.
This work was first presented as part of “Silver memories”,
an exhibition that connected analog photography with silver mining.

Le design des sensations, l’overflow/ The sensitivity’s design, the overflow, 2015,
9 min

Cette édition, conçue pour l’exposition Géopolitique de l’oubli dans le cadre du cycle «Novlangue», se présente
comme un manuel de recherche .
Elle aborde la question de la construction du regard àn l’ère des pratiques Internet.
Textes de l’artiste. Conception graphique : Jéremie Glâtre
Les presses du réel, 59 pages

This edition, specially created for the exhibition Geopolotics of Oblivion as part of the «Newspeak» cycle, is presented as a research manual.
It adresses the question of how the gaze is constructed in the age of the Internet.
Artist’s manuscript. Bilingual. Graphic design: Jeremy Glâtre
Les presses du réel, 59 pages.

more:
www.daphnelesergent.com
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