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Production : Le Palais de Tokyo 
Avec Paul Rodriguez, Cécile Mestelan, Éléna Guerin. 

ZALDIAREN ORENA
VIDÉO / 2010 / 15 MIN

Reposant sur un anachronisme, Zaldiaren Orena (l’heure du cheval) imagine la Seconde Guerre 
Mondiale à l’ère de la robotique. Ici, le chef-opérateur est une machine, capable d’effectuer tous 
les mouvements du cinéma (travelling, panoramique, ...), mais à une échelle réduite, conforme à la 
technologie de l’époque, et aux moyens amateurs d’aujourd’hui. 
En voici l’intrigue : en 1943, les Allemands ont envoyé au Pays Basque un robot. Ce droïd a 
pour mission d’explorer une ferme afin d’y trouver un cheval prétendument caché. Zaldiaren 
Orena montre l’exploration de cet univers rural par un être mécanique qui perçoit les plantes, les 
animaux et les humains sur un même plan. Au départ simple présence contemplative, le robot sort 
progressivement de son état de veille, devenant de plus en plus belliqueux à l’égard des fermiers.

photo de tournage © Yassine Khallouky.





Avec Anne Lise Le Gac, Paul Rodriguez.
Création du décor flottant : Anne Lise Le Gac / Création des costumes : Élie Ortis

BIARRITZ
INSTALLATION VIDÉO / 2010 / Durée variable

J'avais envie de relever un défi : faire un tournage sur l'eau ; former une équipe, embarquer du 
matériel vidéo sur un canot, engager des plongeurs le temps d'une journée, filmer des personnages 
en costume sur un décor qui flotterait sur l'Atlantique. Les personnages, des amphibiens venus 
d'une lointaine civilisation sous-marine, viendraient à la rencontre des autochtones (baigneurs, 
maîtres nageurs), à bord d'un radeau plaqué d'écailles. Comme on pouvait s'y attendre, les 
déformations incessantes du plan d'eau ont compromis toute possibilité de mettre en scène un 
récit. J'ai simplement filmé mes acteurs sur leur embarcation. Au montage, j'ai fait correspondre 
ces jolies images au témoignage d'un homme, qui raconte une soirée en boîte de nuit à Biarritz, 
"qui a failli dégénérer", lorsque sa “meuf“ se fait draguer sous ses yeux, et son meilleur ami 
agresser dans la rue.



Vue de l'installation à l'exposition Dynasty, juin 2010.



SANS TITRE
3 AQUARELLES / 2010 / 43 x 29,5 cm / 2010

Ces aquarelles ont été réalisées pour le magazine Palais, qui accompagne le lancement de 
l’exposition Dynasty au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris et au Palais de Tokyo. L’une 
évoque le monde marin de Biarritz, et l’autre évoque l’univers agricole de Zaldiaren Orena. 





Dimensions : 165 x 130 x 150 cm.
Production : Fondation d’Entreprise Ricard

Ce bureau est conçu pour le/la stagiaire en poste à la Fondation Ricard lors de l’exposition Reset. 
Le visiteur perçoit en premier lieu un triangle sur lequel sont montées des étagères qui présentent 
la documentation de l’exposition. Il devra faire un pas de côté pour découvrir le volume : un prisme 
qui se rétrécit vers l’arrière, abritant un ordinateur sur lequel travaille la personne en stage, Ema-
nuelle. Un économiseur d’écran en se met en route en cas d’absence d’activité prolongée. 

©
 P

ho
to

 : 
M

ar
c 

D
om

ag
e 

/ F
on

da
tio

n 
d’

en
tre

pr
is

e 
R

ic
ar

d

BUREAU
2010 / MÉDIUM, LINOLEUM, ALUMINIUM, ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN



Production : Le Fresnoy, Studio national. Prix “Jeune Talent Numérique” 2008 de la Scam.
Avec les voix de Lætitia Legros, Yoon Hee-Jung, Bertrand Dezoteux.

LE CORSO
ANIMATION 3D / 2008 / 14 MIN

Au départ de ce projet, il y a l’envie de faire une vidéo rurale, sans anthropomorphisme, qui se 
placerait du point de vue d’un animal. Ce postulat est évidemment vain (les animaux ne font pas 
de vidéo, encore moins de 3D), et le film prend les allures d’un documentaire sur un troupeau 
d’animaux. Leur race est indistincte et les caractères sont empruntés à différentes espèces 
(bovidés, félins, insectes). Petit-à-petit, des conventions sociales se mettent en place, et l’action 
(jusqu’alors très mouvementée) se déplace vers un environnement paisible, qui n’est pas sans 
rappeler les communautés virtuelles sur internet.





L’affiche du film “Le Corso”.



ROUBAIX 3000
VIDÉO / 2007 / 9 MIN

Production : Le Fresnoy, Studio national. 
Avec Saadi Freymont, Yvette Demeurie, Khadija El Haouari et les voix de Anne-Marie et Henri 
Dezoteux, Marie-Louise Lacaussade, Jacqueline Carresse.

Yvette Demeurie.

Roubaix 3000  est un film de famille d’anticipation politique.
Je suis descendu dans le Sud avec un magnétophone pour enregistrer mes proches. J’ai 
récolté là-bas beaucoup de voix et dès mon retour dans le Nord, je les ai entendues 
des heures durant. Le montage fut mon outil d’écriture. J’élaborai un scénario par 
l’agencement de ces paroles. 
Il y a deux forces qui luttent dans ce système de conception : les voix d’un côté sont 
souveraines et indomptables, obéissant aux lois de leurs propriétaires. De l’autre côté, les 
acteurs, amateurs, tentent par le play-back de jouer leur partition, de donner corps à ces 
paroles qui ne sont pas les leurs. Ces deux expressions se rassemblent lors du tournage, à 
Roubaix, où l’architecture est riche en collages, en assemblages, en greffes, en citations 
antiques.





J’ai voulu organiser un entretien d’embauche. Le candidat pour le poste serait interprété 
par Éric Lavignasse, jeune acteur fraîchement sorti de son école de théâtre. Je lui 
demandai de me procurer son curriculum vitae que j’allais réécrire en fonction de l’intrigue 
imaginée : l’employeur, au cours de l’échange, deviendrait de plus en plus abusif. Il serait 
interprété par mon père, qui au cours de son parcours professionnel, fut amené à recruter 
des travailleurs. Il était rodé. Par ailleurs, je ne souhaitais pas que les deux hommes se 
rencontrent au préalable. Je voulais les projeter dans les conditions réelles de l’entretien, 
et les laisser gérer le rapport de force, l’un, avec sa capacité de composition, et l’autre 
avec sa connaissance de cet exercice.

SASSNITZ
VIDÉO / 2007 / 12 MIN

Avec Éric Lavignasse et Henri Dezoteux.



DISTRANS > VIDÉO / 2007 / 4 MIN

MIREILLE > VIDÉO / 2006 / 8 MIN

Alors que je sommeillais sur une 
mezzanine en Italie, je fis un cauchemar 
dans lequel le toit de la maison 
s’effondrait. Étant parfois somnambule, 
et voulant ainsi éviter les débris du 
plafond qui me tombaient dessus, je 
fis un bond dans le vide et me brisai 
une vertèbre. Cet accident me valu 
deux semaines d’immobilisation dans 
la petite ville de Faenza. Je découvris 
alors Hypérion, la saga de science-
fiction de l’écrivain américain Dan 
Simmons. Cette épopée met en scène 
une humanité qui se déplace de planète 
en planète au travers de portes dites 
Distrans. Je décidai de mettre en scène 
l’exploration de l’une de ces planètes. 
Les personnages seraient interprétés 
par ma mère et mon cousin. Le 
paysage serait désertique, j’optai pour 
les Landes (40). Mais avant tout, le 
genre et ses poncifs me permettraient 
de leurrer mes acteurs ; je voulais voir 
comment chacun aborderait son rôle 
dans ce scénario étriqué.

Un jour ma mère m’annonce 
qu’elle m’a pris rendez-vous 
chez le coiffeur. Étonné par cette 
décision, je lui demande ce qui ne 
va pas dans ma coiffure actuelle. 
La discussion qui suit prend 
des proportions inattendues : je 
souhaite à tout prix à comprendre 
ce qui la pousse à décider qu’il 
y a un moment où ma coupe 
de cheveux ne convient plus. 
Citation : “je me demande si ce 
n’est pas devenu un réflexe à 
force. Il ne s’en rend même plus 
compte, il a cette gêne au niveau 
des yeux, donc il a toujours ce 
mouvement de balayage, et à 
force c’est devenu un tic. Donc il 
faut absolument éviter de tomber 
dans les tics … parce que les tics 
ce sont quand même des signes … 
quelque part de la névrose.“




