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exposition du 26 septembre au 23 octobre 2015 

Une installation filmique de CHRISTOPHE GUÉRIN 

et une installation sonore d’EMMANUEL LALANDE 

Pour prolonger son exploration des différentes formes d’art contemporain qui interrogent 
l’architecture moderne et particulièrement celle du Havre, La Forme invite le cinéaste Chris-
tophe Guérin à créer une proposition spécifique pour le lieu. 

 

La matière première de cette installation, Double Cross, vient des ima-

ges tournées pour mon film Cross (2014, 4'50). Filmé en Super 8 noir 

et blanc, Cross est un parcours à travers le centre reconstruit du Ha-

vre, soumis à une double condensation. Temporelle : le trajet dans la 

ville, filmé en discontinu est restitué par un flux d'images précipité. On 

ne flâne pas, la visite se fait au pas de course, au risque de la chute. 

Spatiale : Les parcours se chevauchent, se croisent ; les points de vues 

se multiplient, l'horizon fait défaut, les lignes s'entrecoupent. L'espace 

ordonné du tissu urbain est totalement brouillé. 

 



 

Double Cross est un développement du film pensé selon le concept de 

cinéma élargi – qui questionne le dispositif de projection traditionnel – 

et réalisé en deux parties réparties dans deux espaces distincts. Le pre-

mier espace est entièrement recouvert de plusieurs séries d'images 

fixes extraites des séquences filmées. Les images de 37,5  x 28 cm sont 

collées directement sur le mur, bord à bord comme un papier peint. Le 

second espace accueille un ensemble de vidéoprojecteurs disposés pour 

créer une multiprojection qui couvrira l'essentiel des murs. 

 

La matrice commune, la matière filmique est ainsi exposée selon deux 

modalités. En mode fixe, elle est figée, ce qui permet de dévoiler sa 

structure latente - une succession d'images plus ou moins continues. En 

mode animé, les images se succèdent à une cadence régulière les unes 

après les autres, donnant l'illusion du mouvement. Co-présence / co-

absence. 

 



L'intention première qui a présidé à cette double spéculation à partir 

du matériau filmique est celle de l'immersion du spectateur. Privé de 

point précis sur lequel focaliser, le regard se perd, glisse sur la surface 

de l'espace, crée sa propre course. Ni début ni fin, rien qu'un milieu, un 

environnement d'images qui recouvrent les murs. L'abandon de toute 

hiérarchie – ordre, causalité, logique quelconque, la répartition unifor-

me des images sur la surface s'apparentent alors au principe du all-

over, appliqué à la globalité de l'espace d'exposition. 

 

Le contexte de production a déterminé les choix techniques de ce que 

j'ai appelé un Low Def Show (présentation en basse définition). Les 500 

images fixes nécessaires pour couvrir le premier espace de La Forme 

sont des impressions lambda et les vidéoprojecteurs sont des machines 

obsolètes. 

L'héritage esthétique de Cross – la matérialité de l'émulsion Super 8 

dont le grain est explosé, est accentué par ces choix. Les images fixes 

sont gonflées pour atteindre le format d'impression, les projections 

sont en SD (définition standard) alors que le véritable standard est au-

jourd'hui la HD, d'où l'ajout d'un bruit numérique au bruit analogique. 



 

Noir et blanc contrasté, lignes de fuite basculantes, cadence accélérée, 

diagonales instables contribuent à la vision baroque que donne Cross 

de l'architecture Perret, rendue quasi illisible. Cette approche antidocu-

mentaire est renforcée par l'ajout d'un effet 3D artisanal qui, loin d'ap-

porter une impression de réalité supplémentaire, est davantage de 

l'ordre de la fantaisie cinégraphique. On pourra ainsi faire l'expérience 

de Double Cross avec ou sans lunettes. 

Pour m'accompagner le temps de Double Cross, c'est tout naturelle-

ment à Emmanuel Lalande que j'ai pensé. Compositeur de la musique 

de mes films Cross et Le Havre : port, il travaille également sur des dis-

positifs vidéos et j'apprécie son approche radicale, en particulier son 

utilisation d'un arsenal low-tech. Nous partageons une approche expé-

rimentale dans notre pratique artistique. 

 



Emmanuel Lalande est artiste sonore et musicien.  
 
Ses recherches s’orientent vers la visualisation du son, sa diffusion 
dans l’espace, et la fixation du temps.  
L’artiste crée un laboratoire dans lequel les pièces et les installations 
se vivent au moment où elles s’activent.  
Elles sont le résultat d’expérimentations qui ne se vivent pas en diffé-
ré, mais dans un présent inscrit dans le moment de l’écoute et dans 
l’espace défini par l’artiste. 
 
Pour La Forme et sur invitation de Christophe Guérin, Emmanuel La-
lande présente une installation qui propose de figer la temporalité du 
son dans l’espace de sa diffusion.  
 
Le public est invité à se déplacer à l’intérieur de cet espace pour saisir 
et appréhender une courbe sonore qui ne s’arrêtera jamais. Les bou-
cles passées qui se répètent et changent de manière imperceptible, 
fabriquent le présent de l’écoute. Les repères sont brouillés et le 
temps s’arrête, fixé dans les subtilités du déploiement de la boucle 
sonore. 

 



170 RUE VICTOR HUGO  76600 LE HAVRE 
 
ENTRÉE LIBRE  JEUDI, VENDREDI, SAMEDI  
DE 15H00 À 19H00 
INFORMATIONS : 02 35 43 31 46  
laforme.lh@gmail.com 
www.facebook.com/laforme.lehavre.fr 
 
PROCHAINES EXPOSITIONS 
PACIFIQUE(S) CONTEMPORAIN / NOVEMBRE 2015 
ART SÉQUANA / JANVIER-FÉVRIER 2016 
MOIS DE L’ARCHITECTURE /  MARS-AVRIL 2016 
 
CETTE EXPOSITION BÉNÉFICIE 
DU SOUTIEN DE 

 

Christophe Guérin 

Ses principales activités témoignent de son implication dans 

la mouvance du cinéma expérimental. Comme programma-

teur, il a organisé plusieurs centaines de projection au sein 

de l'association ELUPARCETTECRAPULE qu'il a fondée en 1992. Et 

depuis 2010, c'est dans le cadre du MuMaBoX – le rendez-

vous mensuel du MuMa autour de l'image en mouvement – 

qu'il propose une programmation exigeante. 

Comme cinéaste, il a réalisé une vingtaine de films qui tour-

nent essentiellement dans le circuit des festivals internatio-

naux. Parmi eux, Le Havre : port (2008),  acquis par le FRAC 

Haute-Normandie, Romances sans paroles (2013), sélection-

né au Tribeca Film Festival de New York en 2014 et Cross 

(2014), sélectionné en 2015 au European Media Art Festival 

Osnabrück (Allemagne) et au Fronteira Film Festival (Brésil). 

Il est également trésorier de Light Cone (coopérative de 

cinéastes et un des plus importants distributeurs de cinéma 

expérimental en Europe). 


