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Images

Diapostives
Encres scolorées
Prises de vues
numériques
2015-2016

Pick’a’point
Pick’a’point est une série de prises de vues, en nombre indéfinie
pour le moment, réalisées à partir de films diapositive découpés
et plongés dans l’encre colorée.
Certaine vues de la série en cours font l’objet de tirages jet
d’encre sur soie.

Objet

Voile de coton imprimé
tringles tubulaires en
métal
2,50 x 2,50 m
2015

I escape real good
L’image que laisse devinée I escape real good est une moitiée de
double page se trouvant dans un National Géographic de 1979.
L’oiseau ainsi décapité par la pliure initiale de la page
panoramique dont il provient est le point de départ et d’arrivée de
la composition. Elle cadre, toute en l’immobilisant, l’instant de sa
fuite.

Installation

Mono diapo-projection
sur papier coloré
21x29,7cm
2015
D’aprés le tableau de
David Hockney
Portrait of an Artist
(Pool with Two Figures)
214 x 304.8 cm
1971
Vue:
Exposition Chez Marty
Galerie Sator, Paris
Commissaire:
Marty de Montereau

1971 (Reprise)
1971 (Reprise) est un jeu de découpage avec la reproduction
sous forme de diapositive de l’oeuvre d’Hockney.
La relation entre l’oeuvre et son image-archive est redéfinie en un
geste qui hésite entre le commentaire et la réinterprétation.

Images

Diaporama
6 diapositives
perforées
Dimensions variables
2015

Nocturnes
Nocturnes est une série de six diapositives, des photos florales
sur fond noir perforées en leurs centres.
La partie oblitérée reste integrée dans les diapositives et opère
sur chaque image une translation et une rotation différente,
laissant apparaitre la lumière du projecteur sous la forme d’un
croissant.

Installation
performée

Deux Déserts

Collaboration avec
Jérémie Sauvage

Prologue

Double Rétro-projection
Système d’amplification
sonore
Série de 8 rodoïdes
2013

Deux déserts est un projet concu à partir des archives de
Desert Magazine mensuel qui fut publié aux Etats-Unis durant
la deuxième moitiée du XXème siècle. L’idée même du projet est
de travailler la raison pour laquelle la publication est née dans les
années 30: donner à voir la différence entre un espace percu et un
espace expérimenté.

Vue:
Laboratoires
d’Aubervilliers

Le point de départ fut ce prologue, relecture sous forme de
performance sonore du premier édito de la publication, se perdant
de paragraphe en paragraphe dans des feedbacks, provenant
d’un protocole d’enregistrement et de rediffusion du son dans
l’espace concu par Jérémie Sauvage et librment inspiré ducélèbre
I’m sitting in a room d’Alvin Lucier

Installation

Animation 3D
HD – 26’30
Papier peint imprimé
Dimensions variable
2013-2015
Vue:
Exposition
Au-delà de l’image(II)
Galerie
Escougnou-Cetraro
Paris
Commissariat:
Valeria Cetraro
et Edouard Escougnou

Deux Déserts
Motion picture
La deuxième et principale étape du projet est visuelle.
Dans l’idée de travailler directement avec l’espace contenu dans
les paysages présents sur les couvertures du magazine, Ludovic
Sauvage imagine un système cinétique permettant de recréer
des espaces animés a partir du mélange de deux de ces images.
Traiter par un logiciel 3d deux photographies soigneusement
choisies parmi les couvertures du magazine viennent s’étirer et se
refléter dans une structure faite de lamelles de miroir disposées
à 90 degrés les unes des autres. Visuellement le film se conçoit
comme une entité modulaire conçu de 30 séquences d’une
minute.

Objet

30 Feuillets
29,7×x 42 cm
Impression pigmentaire
sur papier mat 190g
2015
Vue:
Exposition MP Fantastik
L’assault de la
Menuiserie,
St.Etienne
Commissariat:
Guillaume Louot

Deux Déserts
Parallèlement, la bande-son est réalisée indépendamment des
séquences du film, elle doit être une traduction à part entière
du processus du film. Ludovic Sauvage pense un document qui
fera office de partition, 30 feuillets couleur contenant l’essentiel
des informations visuelles: les deux paysages originaux, leur
superposition ainsi que des informations graphiques (couleurs,
rythmes) et la contrainte d’une minute par séquence.
Cette partition visuelle est confié par Jérémie Sauvage à Guilhem
Lacroux au printemps 2015. Multi-instrumentaliste, il décide
de travailler la bande-son une guitare électrique sur les genoux,
donnant à son touché bien particulier la gamme la plus large
possible.

Multiple

Collaboration avec
Jérémie Sauvage
& Guilhem Lacroux
Edition Vinyle
26’30
Composée et interprétée
par Guilhem Lacroux
Label: Standard In-Fi
300 exemplaires.
(Edition de tête
de 50 ex.)
2015

Deux Déserts
Soundtrack
Un protocole d’enregistrement est imaginé: Lacroux travaille
d’abord à partir de chaque images indépendamment,
effectuant une traduction à la fois sonore et sensible du
paysage. Ce n’est qu’après avoir travaillé chacune des deux
images que les pistes se superposent, comme le film mélanges
les photographies, pour obtenir la séquence de son voulue. Le
début et la fin de chaque pistes étant ainsi fait que celles-ci –
tout comme les séquences filmées – puissent s’assemblées
dans un ordre différent.
Ainsi la bande originale gravée sur le disque est autonome des
images dont elle est issue, elle est une pièce a part entière du
projet.

Volume

Ci-dessous:
3 Structures,
techniques mixtes,
bois & miroirs oblitérés
teintés bleu
60 x 60 x 60 cm
60 x 60 x 80 cm
60 x 60 x 100 cm
Phormium pourpre, pots
Fond photo tissu bleu
3 x 6 m, trépieds
2015
Vue:
Exposition personnelle
Le soleil se meut
toujours
Commissariat:
Simon Cau
Parc floral de Paris

Crimson
& Clover
L’idée de la série de modules sculpturaux Crimson and
clover est de matérialiser une étape intermédiaire dans un
processus de représentation se situant entre l’espace en
trois dimensions et l’image.
A mi-chemin entre mobilier et scénographie, l’élément
central de chacune des structures est une surface de miroir
trouée et traversée par une plante. Ici des Phormium pourpre.
La lumière et, plus généralement, le temps font partie
intégrante des structures, leur apportant un éclairage
changeant et un développement organique.

Installation

Vidéo-projection
sur affiche
40 x 60 cm,
Animation 3d,
1’30 en boucle
2015
Vue:
Exposition personnelle
Terrasse
Glassbox
Paris

Rivage
Rivage est un espace inclus dans une image.
Dans la vidéo, deux meubles une table et une chaise, longent
une baie vitrée. Reclus dans son propre temps, cet ensemble
fait face au décor que l’on retrouve sur l’affiche: des vagues
immobiles éclairées par le reflet d’un coucher de soleil.
Opérant comme une mise en abîmes et questionnant la
profondeur de champs, la projection éclaire l’affiche autant
qu’elle l’a masque.

Installation

Vers l’ouest

Double diapo-projection
sur écran spécifique
35 x 55 cm, bois, enduit
Système de monoprojection à LED
2014

Deux images sont projetées sur les angles à 90 degrés d’un
écran enduit de blanc.Deux «clichés» pop dans la mesure où, bien
qu’issues d’une base de donnée intime, ces images paraissent
parfaitement génériques.

Vue:
Exposition personnelle
Terrasse
Glassbox
Paris

Disposées de part et d’autre de l’écran, les projections dessinent
ici une frontière, comme un rideau, aux angles fixes et aux
bordures étirées.

Introducing
Artpress – juin 2014
par Anaël Pigeat

Diplômé de l’ERBA de Valence puis de la Villa Arson à Nice, Ludovic Sauvage a été
sélectionné au Salon de Montrouge en 2012 et a montré depuis, dans de nombreuses
expositions, un travail de plus en plus abouti. Il a récemment participé au Musée passager
itinérant en Île-de-France, et au festival des Arts Éphémères, dans le parc et les salons de
Maison Blanche à Marseille.
Ludovic Sauvage se plaît à tresser des images, numériques ou argentiques, au point
que l’on a parfois du mal à les démêler. C’est aussi la lumière qui le préoccupe, la lumière
projetée, mais aussi celle de la Provence et de la Californie dont on reconnaît ici et là
des palmiers plus ou moins stylisés. Quels que soient les chemins qu’il emprunte, c’est
toujours au coeur des images qu’il cherche à nous conduire.
La troisième image
Ses oeuvres pourraient être réparties en deux catégories, certaines complexes et
sophistiquées, d’autres relevant d’un geste simple et radical comme Vallées (2010) : deux
diapositives sont projetées l’une sur l’autre, et se dédoublent lorsqu’un visiteur passe dans
le champ de l’un des projecteurs. Ces expériences provoquent souvent le surgissement
d’une troisième image.
Comme Vallées, Plateau (2014) a été réalisé à partir d’une collection de diapositives
révélant des images de Provence (offerte par un collectionneur rencontré sur internet).
Il en a choisi une pour la perforer : des rochers noirs qui se découpent sur la mer – c’était
la seule dans laquelle le contre-jour était raté. Dans cette récente installation, cette image
est présentée en double, d’aplomb et à l’envers. Et les scénarios défilent, l’image pleine,
l’image perforée, le blanc qui frémit sous l’effet de la condensation, le noir qui demeure,
fragments d’image trouvée et d’image manquante.
À partir d’une source numérique cette fois, c’est aussi une troisième image que produit
l’installation Zombies (2012), conçue pour une exposition dans un collège parisien. Dans
une vidéo, deux images de palmiers tournent sur elles-mêmes comme des carrousels
(selon le principe de la pièce About Shangri La (2010) réalisée deux ans plus tôt). Leurs
bords se touchent et font apparaître un troisième palmier, comme un spectre. Ces arbres
verts sont projetés sur un tableau d’ardoise. S’agit-il d’un rêve heureux ou d’un cauchemar
? d’une hallucination certainement. Le titre de l’oeuvre reprend celui du recueil de nouvelles
de Bret Easton Ellis. Ludovic Sauvage se réfère souvent à la culture de la côte Ouest des
États-Unis. Une de ses pièces avait pour héros invisible l’écrivain Thomas Pynchon, et il
cite volontiers les décors de l’artiste conceptuel William Leavitt. À travers ces recherches,
il s’aventure dans les strates des images, comme s’il les disséquait, mais d’un coup de
baguette magique plutôt que de scalpel.

Ajouter du temps à l’image
Ce travail va de pair avec une réflexion sur le temps. Les carrousels de diapositives qui
tournent côte à côte, et les images qui tournent sur un axe dans les vidéos comme Zombies,
peuvent rappeler les mécanismes d’horlogerie avec leurs bords dentelés qui s’encastrent
les uns dans les autres. Avec un carrousel, l’oeil n’accède à l’image que par le côté, jamais
par le centre, remarque Ludovic Sauvage : c’est là aussi une image du temps à l’intérieur
duquel on ne peut pas entrer.
Or c’est justement du temps que Ludovic Sauvage cherche à ajouter à ses images.
Pour Monument ( 2013), réalisé avec le designer graphique Lionel Catelan, il a choisi
une carte postale, datant des années 1970, sur laquelle on voit un immeuble en béton
brut dans un jardin ensoleillé en Bavière, des parasols à chaque balcon. L’image a été
divisée en soixante-quatre rectangles qui ont chacun été photographiés successivement.
L’installation consiste en un agrandissement de la carte postale, fixé au mur, sur lequel
sont projetés les soixante-quatre rectangles qui recomposent l’image à des temps
différents. Un livre complète ce dispositif, dont les pages sont ces fragments de la première
image ; leurs formes pixelisées sont à peine reconnaissables. Ce tremblement de l’image
est aussi celui du temps.
L’archive comme matériau
Pour Ludovic Sauvage, l’archive est souvent matière première. La trouvaille qu’il a faite de
Desert Magazine, étonnante publication américaine qui a eu cours entre 1937 et 1985, a
servi de départ à une nouvelle série. « Il y a deux déserts… », ainsi commence l’éditorial du
premier numéro de ce magazine. Au cours d’une performance, deux lecteurs disent cette
phrase. La suite du texte, qui évoque la différence entre un paysage perçu et un paysage
expérimenté, est ensuite diffusée sous une forme de plus en plus altérée par le feedback de
l’espace environnant au moment de son enregistrement– le principe a été repris de la pièce
I’m sitting in a room (1969) du compositeur Alvin Lucier. Chacun des performers empile,
sur un rétroprojecteur, des transparents sur lesquels le texte est écrit ; l’image s’opacifie au
fur et à mesure que les voix se brouillent ; le son se transforme en espace.
Une autre oeuvre consiste en la projection de deux couvertures du magazine sur un
de ces panneaux publicitaires dans lesquels différentes images défilent sur des barres
triangulaires qui tournent sur un axe – comme de nouveaux carrousels. Celles-ci sont ici
revêtues de lamelles de miroir. Les mouvements de la caméra déforment les images dans
un effet kaléidoscopique. Cette vidéo est projetée sur un papier peint dont les rayures
se confondent parfois avec celles de l’image. Un petit palmier est appuyé contre le mur,
lointain écho à cette Californie rêvée.
C’est encore à partir d’archives que Ludovic Sauvage a travaillé au cours d’une résidence
à HEC. Il a découvert l’existence sur le campus d’un ancien hôtel de style brutaliste,
aujourd’hui dissimulé sous une façade anodine. Cette recherche a donné lieu à une vaste
installation présentée sur place : douze palmiers areca de Madagascar – ces plantes
corporate qui permettent d’oxygéner les bureaux – ont été installés dans des cachepots en
médium noir, de la forme de cet hôtel. Une reconstitution en 3D du bâtiment était projetée
au mur. Le tout éclairé par une lampe sur pied. This must be the place, dit la chanson des
Talking Heads qui donne son titre à cet ensemble fantomatique. De quel endroit s’agit-il
là ? La lumière solaire des images de Ludovic Sauvage l’est d’autant plus que l’ombre y
guête souvent.

Installation

Double diaporama
2 x 5 diapositives
En boucle
Dimensions variables
2015
Vue:
Exposition personnelle
Terrasse
Glassbox
Paris

Terrasse
Terrasse est composé de deux diaporamas superposés.
Chaque carrousels contient cinq images, l’un contient cinq prises
de vue réalisées de l’exterieur d’une baie vitrée, côté piscine,
l’autre cinq prises de vue réalisées de l’intérieur.
Chaque photographie semble avoir été prise dans un laps de
temps très court, les images étant quasiment identiques mais
les cadrages légèrement différents. La baie vitrée devient alors le
pivot de cette courte superposition spacio-temporelle alternée
par la programmation des projecteurs.

Objet

Affiches tirées d’une `
double diapo-projection
4 tirages 87 x 150 cm
2015
Vue:
Exposition personnelle
Terrasse
Glassbox
Paris

Cathédrales
Les affiches se présente ici comme la forme finale d’un processus
de projection diapositive. Elles archivent un montage mettant en
scene la disparition d’un clocher au centre de l’image.

Installation

Diaporama
81 Diapositives
perforées
Dimensions variables
2015
Vue:
Exposition personnelle
Le soleil se meut
toujours
Parc floral de Paris
Commissariat:
Simon Cau

Plein Soleil
Plein soleil se compose de 81 diapositives perforées en leur
centre.
Le sujet principal de l’image, initialement des lieux touristiques
de Provence issue de la donation d’un particulier, devient alors
un vide circulaire. Celui-ci laisse apparaître la lumière provenant
du dispositif de projection, celle-la même qui rend l’image visible.
L’aspect graphiquement très présent du cercle donne aussi, dans
une seconde lecture, une autre visibilité aux marges de l’image.

Installation

Double diaporama
2 x 2 diapositives
En boucle
Dimensions variables
2015
Vue:
Exposition personnelle
Le soleil se meut toujours
Parc floral de Paris
Commissariat:
Simon Cau

Plateau
Plateau est une installation basée sur une image.
Celle-ci montre de façon imprécise une frontière entre l’eau et
la rive. L’installation est un diaporama de quatre images: l’une
perforée, l’autre détourée ainsi que leur contreforme en noir et
blanc.
Séparées par couple dans deux diapo-projecteurs réglés sur
des timers differents, les images apparaissent sous forme de
dyptiques rythmés.
La chorégraphie créée par l’apparition successive de ces
diaposives questionne alors directement les frontières de l’image
elle-même.

Installation

Animation 3d
40’’en boucle
12 Palmiers Aréca
12 Caches-pots MDF noir
40 x 45 cm
Lampe de salon
Dimensions variables
2014
Vue:
Exposition personelle
This must be the Place
HEC - Jouy-en-josas
2014

This Must Be
The Place
Rassemblant collages,volume et vidéprojection,l’installation
fut montrée dans le bâtiment le plus récent du site d’HEC et
se présente comme une relecture plastique des archives du
campus.
Pièce produite en résidence à l’espace d’art contemporain
HEC et présentée sur le Campus de Jouy-en-josas.

Installation

Animation 3D
1’35’’
projetée sur plaque de
plexiglas alvéolée
Dimensions variables
2013
Vue:
Exposition
Die Shönen Tage,
Les beaux jours
Atelier Rouart
Paris
Commissariat :
Manuel (Hélène Garcia,
Chloé Curci, Io Burgard)

La nuit
américaine
Projection d’ombres mouvantes et d’une image fixe sur une
plaque de plexiglas alvéolé posée à même le sol.

Installation

Séries de 15 diapositives
projectiées sur feuilles de
papiers A4 colorées
Dimensions variables
2013
Vue:
Exposition
Die Shönen Tage,
Les beaux jours
Atelier Rouart
Paris
Commissariat :
Manuel (Hélène Garcia,
Chloé Curci, Io Burgard)

Journey
Dans sa totalité, Journey est une collection de 15 images
diapos tirées de leur contexte pédagogique de départ vers des
associations nouvelles.

Installation

En collaboration avec
Lionel Catelan
Animation 3d
PAL - 1mn en boucle
projetée sur feuillet
imprimé 19 x 28 cm
+
Édition limitée à
Cinq exemplaires
(Couvertures uniques)
19 x 28 cm – 78 pages
2013
Vue:
Exposition Versions
La Laverie
Paris
Commissariat:
Yannis Perez, Stéphanie
Raimondi et Ludovic
Sauvage

Monument
Issu d’une carte postale représentant un pavillon moderne
en Bavière, « Monument »se compose de deux pièces à la fois
distinctes et complémentaires:
- Une installation; l’image sur la carte postale est d’abord utilisée
comme écran, venant accueillir une projection 3D homothétique
au bâtiment, faisant varier l’éclairage sur celui-ci.
- Un livre objet; mis au point par Lionel Catelan, dont chaque
page est une partie de l’image de départ agrandie se situant à un
temps différent de la vidéo.
Chacune de ces pages se détache et forme un accrochage de 78
feuillets disparates qui donnent à voir l’ image recomposée à une
autre échelle.

Installation

Animation 3d 40’’
Projetée sur feuille de
papier dégradée à la javel
Dimensions Variables.
2013
Vue:
Exposition
Musée Passager
Structure mobiel
St-Denis, Evry,
Mantes-la-Jolie,
Val d’Europe
Commissariat:
Frédéric Laffy et
Laetitia Maffei

Week-end à Rome
La lumière filtrant à travers les persiennes varie de manière
infime tandis que la luminosité ambiante et le dégradé de la
feuille absorbent une partie de l’image

Installation

Double vidéo-projection
Tableau d’ardoise
600 x 200 cm
Animations 3d 40’
Mobilier scolaire
Gélatine Primary Green
2012
Vue:
Exposition Été indien
Cité scolaire
Francois Villon
Paris
Commissariat:
Rafaela Lopez

Zombies
Une salle de classe plongée dans une lumière verte et des
images de palmiers fantômatiques tournant sur elles mêmes se
substituant au tableau d’ ardoise.

Installation

Diaporama
Carrousel 81vues
(en boucle)
2012

Gordita Beach
L’image de départ, utilisée, re-modelée en 3D et reproduite sous
forme de diapos pour les besoins de l’installation est une photo,
retransmise courant 2011 sur le site d’information «Curbed L.A»
en illustration d’un article annonçant la présence sur le marché de
l’immobilier américain d’un appartement ayant supposément été
habité par Thomas Pynchon à la fin des années 60.
Vider de sa substance, l’image sans récit laisse défiler le temps
en elle le temps d’un diaporama complet.

Installation

Animation 3d 40’
Site spécifique
2011
Vue:
Exposition Nexus
commissariat :
La forme des Idées
Campus D’HEC
Jouy-en-josas
2011

L’appartement
Le projet conçu pour le campus d’HEC Paris est une vidéoprojection venant occupée la façade aveugle d’un des bâtiments
d’habitation du campus.
Le plan est fixe, seule la lumière change, en boucle, les 24H
d’une journée «normale» étant ici réduit à 40 secondes, faisant
de l’appartement une sorte d’enseigne fantomatique visible
uniquement la nuit, et présentant un module d’habitation
semblable à ceux du campus, et pourtant situé ailleurs.

Installation

Vallées

Double diapo-projection.
Dimensions variables
2010

Une image produite par la juxtaposition d’une double projection
de diapositives.

Vue:
Salon de
Montrouge 2012
&
Outre-fôret 4
6B, St-Denis
Commissariat :
Joël Riff et Mathieu Buard

Un paysage simulé à partir de deux points de vue sur deux
environnements différents, simplement transposés sur la même
surface de mur.

Vidéo

Animation 3d
20’’ en boucle
Dimensions variables
2010

About Shangri-la
Une boucle vidéo, montrant deux images enchassées
d’une même montagne tournant sur elle-même.
Le titre évoque Shangri-La, lieu mythique du roman de James
Hilton Lost Horizon inspiré de la légende tibétaine de
Shambalah ville éternelle où l’on ne vieillit jamais.
Le roman fut adapté au cinéma par Franck Capra en 1937. Une
image du tournage, avec une représentation des décors ShangriLa sert de toile de fond à l’animation.

Vidéo

Animation 3d
2’oo’’en boucle,
Dimensions variables
2009
Vue:
Exposition
Trivial Abstract
Villa Arson,
Nice 2009
Ici avec Universal mirrorballs de John Armledder

A forest
La vidéo prend place dans une forêt artificielle composée de
modèles 3d préexistants de végétation diverse.
Le chemin de la caméra, une sorte d’ellipse parcourue en
boucle, se situe juste au-dessous de ce qui aurait pu être
un sol, mais qui n’est ici qu’une surface trouée composée de
fragments d’arbres et de plantes géométriques tirant vers
l’abstraction.
En 2009, suite à une proposition de Pascal Pinaud,
A forest a cohabité dans le cadre de deux expositions avec
les Universals Mirrorsballs de John Armledder, créant une
nouvelle version commune des deux pièces.

