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CONTENU 
    « Les images sont notre mémoire, notre imaginaire, notre  
   inconscient » Joan Fontcuberta / Photographe 
 
   Le thème du canular, de Spinal tap à Georges Orwell en passant par 
   Kubrick propose un champ infini d’éxpérimentations possible.  
    
   Dans ce workshop, les étudiants sont invités à explorer les  
   interstices existant entre la réalité et la fiction.  
 
   Dans un monde abreuvé d’images d’une vérité refabriquée et  
   manipulée, nous tenterons ensemble d’en décrypter les codes et de 
   nous les approprier dans le but avoué de modeler une fausse réalité.  
 
   Je souhaite lors de cette session que nous fabriquions des objets 
   filmiques, utilisant les divers codes de narration (documentaire,  
   fiction, émission TV) que propose l’outil vidéo mais que nous  
   puissions aussi, à travers ce prisme, mettre en scène des pratiques 
   artistiques détournées et manipulées.  
 
   Afin de préparer au mieux ce workshop, les étudiants souhaitant y 
   participer sont invités à consulter les documents et les sujets  
   suivants. 
 
   Joan Fontcuberta 
 https://artplastoc.blogspot.fr/2014/03/202- loeuvre-de- joan-fontcuberta-ne-en.html 
 
    Dans ses oeuvres, l’Espagnol Joan Fontcuberta met en scène des 
   images qui imitent en tous points les démarches scientifiques, les 
   reportages journalistiques, les récits religieux, les discours des  
   musées... sauf que tout est faux. Les savants démontrent l’existence 
   des sirènes, les religieux apportent la preuve de l’existence des  
   miracles, les historiens de l’art inventent des oeuvres qui n’existent 
   pas. 
 
   Opération lune 
   Ce faux documentaire s’impose encore comme un canular  
   redoutable. En moins d’une heure, il rend compte avec une finesse 
   effarante de la facilité à détourner des images et des propos. 
https://www.lexpress.fr/culture/tele/operation- lune-ce- jeudi-sur-arte_925669.html 
   Le vrai et le faux dans l’art contemporain 
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https://artplastoc.blogspot.fr/2014/02/198- le-vrai-et- le-faux-dans- lart.html 
    
    
    Spinal tap 
https://www.lacinetek.com/fr/tous- les-films/3203-spinal-tap-rob-reiner-vod.html	  
	  
   Le film condense sur un groupe de heavy metal fictif toutes sortes 
   de mésaventures, basées sur des faits réels ou imaginaires : jouer 
   pour un bal du troisième âge ou dans une base militaire, se perdre 
   dans les coulisses, voir le groupe tiraillé par les conflits d’ego entre 
   leaders ou encore voir ses batteurs mourir les uns après les autres 
   dans des circonstances improbables telles que combustion humaine 
   spontanée, mort par étouffement dans du vomi (pas le sien, celui de 
   quelqu’un d’autre), etc.	  
   Certaines de ces aventures sont réellement arrivées à des groupes 
   de rock.	  
	  
   Rodney Graham	  
   L’oeuvre protéiforme de Rodney Graham, né en 1949 à Vancouver où 
   il vit et travaille aujourd’hui, se joue des perceptions, et du lien si 
   ténu entre réalité et fiction. L’artiste est célèbre pour ses caissons 
   lumineux et ses mises en scène qui semblent provenir d’images  
   d’archives.	  

http://www.leconsortium.fr/rodney-graham/	  
 
 
 


