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Gabrielle Le Bayon
ET MÊME IMPENSABLE
23.09 - 11.10.2015

Gabrielle Le Bayon travaille principalement en vidéo et photographie et mène une réflexion
sur notre position au quotidien dans un environnement domestique et politique.
La mythologie, le paysage comme histoire et l’identité politique et de genre sont au coeur de
son travail. Elle construit ainsi une narration fragmentée qui s’appuie sur les notions de résistance, de désir de communauté humaine. Ses gestes d’expérimentation esthétique et l’environnement se rencontrent pour développer de nouvelles formes, où l’exploration de l’espace
repose sur des interconnexions multiples entre espaces littéraires et espaces réels.
Pour cette exposition, l’artiste présente un ensemble qui se construit en continu comme un
arrangement spatial, comparable à l’espace d’un jardin fragmenté, amenant vers une expérience intime du temps.

Image of a City, 2011, extrait de la vidéo - © Gabrielle Le Bayon

Retour, 2014, extrait de la vidéo - © Gabrielle Le Bayon

Projections des films de l’artiste (français et anglais)
Rdv à 19h00 à la galerie
Jeudi 24/09 et Jeudi 01/10
Menhir, 2015, 4’48’’
Antigone Millennium, 2012, 31’06’’
Vendredi 25/09 et Jeudi 08/10
Tendres pâturages, 2014, 6’06’’
Image of a City (Image d’une ville), 2011, 11’11’’
In Ecstasy, 2015, 6’06’’
Samedi 26/09 et Samedi 10/10
Retour, 2014, 21’55''

Exposition dans le cadre de Market Zone, avec l'aimable soutien du Géant des Beaux Arts

Gabrielle Le Bayon

Entretien (extrait)

Lorsque tu parles de ton travail cinématographique, tu évoques le processus de narration qui accompagne l’écriture de tes scenarii : histoires, dramaturgies, mythologies,
légendes y trouvent leur place voire leur cadre, tout en en négociant le hors-champ.
Les photographies que tu présentes à la galerie Le 22 à Nice dans l’exposition Et
même impensable, relèvent d’un autre mode d’enregistrement puis de composition,
qui me semble beaucoup plus libre et intuitif, moins organisé. Comment relies-tu ces
différentes pratiques que tu mets en œuvre ?
Le processus qui amène à la réalisation d’un film est pour moi comme une méthode d’écriture au sens pasolinien de caméra littéraire, et de cinéma poétique. C’est un processus qui
s’attache à des moments de l’histoire par les histoires, à travers les mythes et la littérature.
Cependant je m’aperçois que ces moments ne sont pas des choix hasardeux ou anodins,
car je m’intéresse à ce qui a trait à notre volonté et désir pluriel de communautés humaines.
Dans mon film Retour, par exemple, qui s’inspire de la toute fin de L’Odyssée d’Homère, j’ai
centré la narration autour du désir d’Ulysse de rejoindre les siens, une communauté d’esprits
avec un même système de valeurs et une même représentation de la vie. Et dans Antigone
Millennium qui reprend une partie de l’Antigone de Brecht, j’ai voulu me pencher sur la pertinence et la contemporanéité de l’appel d’Antigone à une dimension politique fondée sur un
ordre économique qui ne tient pas sur le pouvoir social pur mais qui revendique son existence ici et maintenant. Antigone fait resurgir le désir d’un nouvel espace commun partagé,
comme la Commune de 1871 a fait resurgir le sens de ce qu’était le désir de la commune au
Moyen Age. Le désir d’un espace commun partagé semble resurgir au fil de l’histoire. C’est
ce qu’Antoni Negri définit par le concept de « multitude », une volonté à définir un espace de
regroupement autonome, un fondement théorique qui remet en cause l’idée de souveraineté.
Cet espace autonome est à la fois un espace géographique et conceptuel, terrien et immatériel, réel et fictif. Dans mes films je tente de poser des parallèles entre le désir de se tenir « en
commun » face au monde et la volonté de composer d’autres mondes, de poser la question
du « vivre ensemble » autour des notions de langage et de territoire.
Mon approche photographique est liée à ma démarche cinématographique dans le sens où
il s’agit ici aussi d’une forme d’écriture qui tente de développer un langage de la réalité. Ce
rapport à l’écriture de l’image permet de questionner la place de la narration dans ma pratique en général, et son potentiel à former une vision autonome. Créer des fictions ne signifie
pas raconter des histoires. Cela signifie défaire et réarticuler la connexion entre les signes
et images, les images et le temps, ou des signes et des espaces qui encadrent le sentiment
existant de la réalité. Dans mes films, la camera repose sur le réel et les moments physiques,
naturels, quotidiens des personnages. Et je pense qu’il en va de même dans mes photos
où je pose des liens entre quelque chose de visible et entre différents espaces et différents
moments. C’est une approche qui tente de relever les signes qui relient l’art au politique, et
leurs potentiels à se projeter au-delà du présent.
Extrait de « Créer des fictions ne signifie pas raconter des histoires », entretien entre Gabrielle Le Bayon et Claire Migraine, réalisé à l’occasion de l’exposition Et même impensable,
Le 22, Nice, Septembre 2015.

Gabrielle Le Bayon

Née en 1981 à Paris
Vit et travaille à Paris
www.gabriellelebayon.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2015

Et même impensable, cur. Claire Migraine / thankyouforcoming, Le 22 Gallery, Nice FR

2014

Wheels of Desire, Homesession, Barcelona ES
Trilogie (screening and talk), cur. Emilie Flory, Image-Imatge art centre, Orthez FR

EXPOSITIONS COLLECTIVES ET PROJECTIONS (selection)
2015

Does Not Equal, W139 Gallery, Amsterdam NL
Oberhausen Seminar (cur. Chi-hui Yang), International Short Film Festival Oberhausen, DE
Parallel Vienna, (cur. Salon Flux, London UK), Vienna AT
Miroir, ô mon miroir, Pavillon Carré de Baudouin, Paris FR
Centimètre Cube, Cité Internationale des Arts, Paris FR
Sunday Screenings, Artist Film Nights at Cara Cosmic Coffee, London UK

2014

Video space/ Jeune Création, le CENTQUATRE, Paris FR
Voices, Villa Arson, Nice FR
Les Dérivés de la photographie, Image-Imatge, Orthez FR
51zero, Kent UK
Aesthetica Short Film Festival, official & artist’s film competitions, York UK

2013

Impossible Documents, 53 Beck Road, London UK
Interventions, Transforming Public Space, Platoon Kunsthalle, Berlin DE

2012

Transient Control, Ciclo de Video Arte y Cine Experimental, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires AR
RCA 75, Royal College of Art, London UK
The Show House (cur. Emily Butler), 11 Lever Street, London UK
Sheffield Fringe (cur. Gil Leung + L.A. Film Forum), S1 Artspace, Sheffield UK
Published And Be Damned (cur. Kit Hammonds), Institute of Contemporary Art, London UK

2011

The Wolfson Syndrome (cur. Georgia Korossi), The Modern Language Experiment, London UK
Alt. +1000 Festival (cur. Nathalie Herschdofer), Rossinière, CH
Construct, Folkestone Triennial, UK

2010

Sounding Off, Vitrine Gallery, London UK
Vigo Affinities (cur. Loïc Diaz Ronda), Punto de Vista Festival, Pamplona ES

FORMATION
2012 MA Photography, Royal College of Art, London
2005 BA Film & Video, London College of Communication, London
2002 DEUG History, University Paris 8, Saint-Denis

RESIDENCES & SEMINAIRES/ WORKSHOPS
2015 2nd Oberhausen Seminar, International Short Film Festival Oberhausen, DE
2014 Astérides, Marseille FR
2014 Homesession, Barcelona ES
2012 Mimar Sinan University (workshop), Istanbul TR
2011 School of Visual Arts, New York US

AUTO-EDITIONS
2014 Desire of Dumped Images; Ed. of 2; Homesession, Barcelona, 2014
2012 Image of a City, Strivings Aside; Ed. of 50; Hato Press, London, 2012

PUBLICATIONS
2015 Voice-Off, Résidence Astérides, Marseille FR
2015 The Salon Flux Book, Salon Flux, London UK
2012 Seeing For Others, Ed. Black Dog Publishing, London UK
2011 Photography in the Mountains - High Altitude, Ed. Nathalie Herschdorfer, CH
2011 Dazed & Confused Digital, interview, London UK
2009 Punto de Vista film festival, catalogue, Pamplona ES

COLLECTIONS
2012

Central Saint Martins British Artist’s Film & Video Study Collection, London UK
Banner Repeater Gallery, book archive, London UK
Published And Be Damned, book archive, London UK

Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine et aux arts visuels inauguré au printemps 2013. Le 22 a pour vocation de promouvoir la scène artistique émergente et s’attache
à rendre compte de son dynamisme, notamment au niveau local.
Tout en soutenant la jeune création et les nouvelles générations d’artistes, le lieu présente
également des artistes plus confirmés et propose tout au long de l’année des cycles d’expositions monographiques ou collectives en fonction des projets et des thématiques.

thankyouforcoming a pour objectif de produire, promouvoir, diffuser et rendre accessible
l’art contemporain et le travail d’artistes, de critiques d’art et de curators émergents.
thankyouforcoming favorise également la mise en réseau des artistes et des acteurs des
mondes de l’art.
En complément des projets réalisés (expositions, tables rondes, ateliers, événements, etc.)
et des éditions, le site internet offre un espace de visibilité et un tremplin à des artistes émergents dont nous soutenons le travail.Pour élargir ces choix et découvertes, invitation est
régulièrement faite à des curators et critiques d’art de présenter leurs propres sélections de
dossiers via des propositions éditoriales en ligne.
Dans cette même perspective de soutien à la création émergente, nous développons depuis
2015 le programme ACROSS (scènes de provinces), résidences critiques et curatoriales de
courte durée entre Nice et d’autres villes de province, en France et à l’étranger.

