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PLAY / READ
installation video installation, livre, projection-video (en cours, 2016-2018)

(Trailer accessible à cette adresse : http://yoanrobin.xyz/project/playread/)
Un livre ouvert sur une table et un projecteur vidéo installé au dessus de
sorte qu’une image soit projetée sur les pages. Les pages du livre sont
partiellement imprimées afin de recevoir l’image projetée. Quand le lecteur
tourne les pages, une nouvelle vidéo est diffusée. Chaque double-page
correspond à une vidéo. Pour mener à bien le projet, le contenu est et
sera collecté/créé dans différents pays et divers contextes conomiques et
culturels afin d’alimenter, échanger, présenter et confronter ces sources
textuelles et vidéo.
Ce dispositif est à la croisée du livre et de la vidéo : c’est un livre numérique
sous sa forme brut. Ici la vidéo prend corps dans l’espace de la page, le récit
imprimé sert de voix-off à l’image projetée et vice-versa.
Dans la conception parallèle du livre et de la vidéo, il est possible d’imaginer
des superpositions d’informations et de matières, des chevauchements
texte-texte, texte-image, image-image et de pouvoir
penser également à l’aspect sonore : voix-off, ambiances ou lecture
silencieuse.

« Au début, j’imaginais qu’on éteignait les lumières de la salle de cinéma
pour mieux voir les images sur l’écran. J’ai regardé plus attentivement les
spectateurs assis confortablement dans leur siège et j’ai constaté qu’il y avait
une raison beaucoup plus importante : cette obscurité permettait à chaque
spectateur de mieux se séparer des autres et d’être seul, d’être à la fois parmi
les autres et d’être séparé d’eux. »
Abbas Kiarostami
« Avec Ed Ruscha et son Twentysix Gazoline Stations publié en 1963, nous
entrons dans une opposition nette avec l’ouvrage de bibliophilie imaginé par
les marchands de la fin du XIXe siècle où une gravure était en vis à vis d’un
texte de poète. Le livre d’artiste tel qu’il apparaît soudainement en Europe et
aux États Unis est une oeuvre à part entière. L’artiste met en page, compose le
texte, décide du papier et réalise ou fait réaliser l’ensemble selon ses moyens.
Nous ne sommes plus dans le bel ouvrage, luxueux, parfaitement relié. Le livre
d’artiste peut désormais se rattacher au livre ordinaire dans son économie. Il
est tiré à plusieurs centaines d’exemplaires et tend ainsi à s’inscrire dans le
contexte politique du moment qui veut que l’art investisse les domaines de
la vie. Son prix est souvent modique et il n’est pas signé. L’artiste cherche une
large diffusion. Il affirme sa liberté envers le marché traditionnel. »
Anne Moeglin-Delcroix, Esthétique du livre d’artiste, 2012

NOMAD MOVIE SCREENINGS ON THE WALLS OF PATAN
performance, boucle vidéo (2015 & 2016)

Durant deux heures en février 2016, j’ai invité les habitants de Patan (vallée
de Katmandou) à suivre une projection vidéo ambulante dans les rues de
la ville.
J’ai projeté la boucle vidéo d’une femme népalaise balayant la poussière,
les briques, les murs et les temples presque effondrés (suite au récent
tremblement de terre).
Le chariot que j’ai utilisé est l’un de ceux employé par les vendeurs de
cacahuètes et de légumes. Je l’ai équipé d’une batterie, d’un ordinateur
portable, d’une système-son et d’un projecteur.
regarder la vidéo : http://yoanrobin.xyz/project/nomad-movie-screening-/

THE SWEEPING WALTZ
installation, video boucle vidéo, 2’49 (2015-2016)

Une femme balaie dans la cour d’une école (au Népal), enlevant la
poussière dans une danse sans fin. Je l’ai filmé pour la première fois avant
le tremblement de terre, avant le nuage de poussières. Au lendemain du
tremblement de terre, elle est devenue, pour moi, comme une icône de la
situation népalaise .
Balayant les fragments de bâtiments, les débris de l’histoire. J’ai
supprimé le décor dans lequel elle évolue pour lui donner plus d’espace,
une page blanche. Rien n’est écrit, quelqu’un balaie déjà.
Avec la projection vidéo nomade, j’utilise la surface des murs de la ville
comme nouveau décor.
regarder la vidéo : http://yoanrobin.xyz/project/the-sweeping-waltz-/

NEPALI STYLE WOOD CARVING
installation, bois sculpté (2016)

Installation d’éléments décoratifs sur les poutres en bois maintenants les
murs endommagés des temples et des maisons, depuis le tremblement de
terre de 2015. Eléments en bois sculptés dans le style népalais traditionnel,
afin d’inclure ces poutres dites «temporaires» à l’architecture traditionnelle.
Situé temporairement à 4 endroits, (jusqu’à la collecte de fonds nécessaire
pour la restauration) :
• Pimbahal Pokhari Krishna Mandir
• Tapahiti Mandir
• Gajendra Mokshya Mandir
• Narayan Mandir

NO FUEL JUST WOOL
laine, 27x70 inch (2016)

Afin de travailler avec les artisans népalais et leurs compétences, j’ai
conçu une série d’étoffes en laine lors de la crise des carburants et du gaz
avec cette simple phrase «NO FUEL JUST WOOL» brodée dessus.
« The Nepalese government began rationing fuel in September after
discord over a new constitution prompted ethnic minority political
parties to impose a strike and block border crossings with India. With
winter arriving and areas of the country still reeling from the earthquakes
that struck in April and May, many families are worried about how they
will stay warm.»
theguardian

NO FUEL AT THE GAS STATION
vidéo, 5’14 (2015)

Marchant le long des files de voitures et de motos dans la région de Patan
pendant la crise du carburant et du gaz avec une étoffe de laine où est
brodé «NO FUEL JUST WOOL»
«Le blocus de 2015 au Népal, qui a débuté le 23 septembre 2015, est une
crise économique et humanitaire qui a gravement affecté le Népal et son
économie.
Le gouvernement du Népal a accusé l’Inde d’imposer un blocus non
déclaré. L’Inde a démenti ces allégations, affirmant que les manifestants
Madheshi au Népal avaient imposé des pénuries d’approvisionnement et
que l’Inde n’y jouait aucun rôle. Cependant, en dépit des dénégations
indiennes, les entrées minimales à la frontière, même à partir des points
frontaliers qui n’ont connu aucune agitation, ont ajouté aux allégations
selon lesquelles il s’agissait bien d’un blocus frontalier imposé par l’Inde.
En tant que nation enclavée, le Népal importe toutes ses fournitures
pétrolières de l’Inde ... » wikipedia
watch the video : http://yoanrobin.xyz/project/no-fuel-just-wool-/

WORDS WITHOUT MEANING / WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
panneaux en métal, peinture enamel (2016-2017)

Ayant commencé une collaboration avec un peintre en lettres népalais
depuis 3 ans, ce travail est une façon d’y mettre fin. Narayan Maharjan a
participé à l’annonce d’une performance en créant un panneau où le
texte écrit est un pangram (texte contenant toutes les lettres de
l’alphabet), ainsi que deux autres panneaux où les phrases
inscrites sont une critique des illustrations que nous avons créées
ensemble durant les 2 résidences que j’ai eu dans la vallée de
Katmandou
Sur un tableau, un côté présente quelques-unes de mes illustrations,
tandis que sur l’autre est inscrit la phrase «Words without
meanings» (des mots sans significations) expliquant ironiquement ce
qu’ils sont censés être : le mot en tant qu’idéogramme et vice-versa.

TRYING TO MAKE SIMPLE THINGS / TRYING TO MAKE THINGS SIMPLE
60 plaques numéralogiques, peinture enamel (2015-2016)

COLLABORATION AVEC UN ARTISAN, PEINTRE EN LETTRE
Ce projet est le fruit d’une collaboration avec un artisan népalais,
Narayan Maharjan. Pendant 5 mois, je lui ai donné des dessins de manière
quotidienne que je lui ai demandé de reproduire et recomposer sur des
plaques de tôle de tôles. Il a peint 10 feuilles de métal et 40 plaques
d’immatriculation
« Ce qui rassemble toutes les figures de l’usage artistique du monde, c’est
ce brouillage des frontières entre consommation et production. Même
si c’est illusoire et utopique, explique Dominique Gonzalez-Foerster, ce qui
compte, c’est d’introduire une sorte d’égalité, de supposer qu’entre moi – qui
suis à l’origine d’un dispositif, d’un système – et l’autre, les mêmes capacités,
la possibilité d’un rapport égal, lui permettent d’organiser sa propre histoire
en réponse à celle qu’il vient de voir, avec ses propres références. »
Nicolas Bourriaud

regarder la vidéo : http://yoanrobin.xyz/project/simple-things--things-simple/

NOTIONS
aquarelle et lino, 42x30cm (2014-2016)

Une tentative de représenter des concepts abstraits. Visualisation
subjective et individuelle. Assemblés par paires, ou trio: les éléments
utilisés pour représenter les notions sont répétés, transformés et donnent
forme à mes pensées.
Chaque concept consiste en un ou plusieurs éléments qui peuvent être
trouvés dans d’autres illustrations. Comme les préfixes, les suffixes ou les
liaisons, ces éléments sont utilisés pour créer un vocabulaire.
L’idée d’un jeu à la fois dans l’approche et dans les formes représentées et
les couleurs utilisées.

SIMPLE THINGS / THINGS SIMPLE
briques sculptées, 10 x 20 x 4 cm (2015)

Deux briques, les deux côtés sculptés par un artisan népalais à Patan.
Habituellement, les briques sont fabriquées à partir de moules et la pierre
est sculptée à la main.
Je voulais mélanger deux compétences afin de créer un jeu dans lequel,
chaque mot serait utilisé comme une partie de la phrase qui peut devenir
un mur.
En ces temps de post-tremblement de terre, ces briques pouvaient faire
partie intégrante du mur d’un temple, une maison ou d’un four.

KUT ON GUT
livre, dessins, stylo bille (2013)

En 2013, lors d’une résidence nomade au Népal, j’ai entamé un projet
de dessins à l’encre bleue à l’intérieur d’un livre imprimé. Le livre utilisé
comme carnet me paraissait le support parfait pour projeter mes idées,
dessiner les paysages que je voyais : un compte-rendu de moments, un
souhait, un moyen de prendre le temps de voir, de se souvenir.
Les pages imprimées du livre m’ont fourni un soutien textuel adéquat pour
ajouter à mes dessins une dimension littéraire comme un mélange entre
deux mondes : les paysages extérieurs et les paysages intérieurs. Mes
dessins se sont ajoutés au contenu existant et à une structure définie par
des blocs de texte et des chapitres. Parce que les dessins que j’ai faits dans
le livre couvraient partiellement les pages, révélant quelques mots qui, lus
ensemble reconstituaient une nouvelle histoire, comme des découpages,
des collages dadaïstes ou des poèmes
simples.
Carnet de voyage réalisé au Népal pendant 3 mois dans différents lieux.

CARTOGRAPHIES
dessin, crayon, papiers 4x3m (2012)

Cartographie des objets du quotidien à l’échelle 1/1 et à plus grande
échelle.
étape 1. Un caillou est enveloppé dans un mince feuille de papier
millimétré. En frottant un crayon contre le papier, j’en fait un «relevé de
terrain» à l’échelle 1: 1.
étape 2. Le papier frotté est posé à plat. Sur un morceau de papier
millimétré, d’une échelle 5 fois plus grande, j’en transfère les lignes dans
les carrés correspondants.
Lérida, 1658.)

L’histoire élaborées selon un concept de Lewis Carroll dans son texte Sylvie
et Bruno : une carte fictive qui avait «l’échelle d’un mile au mile». Un des
personnages de Carroll note quelques difficultés pratiques avec
cette carte et déclare que «nous utilisons maintenant le pays lui-même,
comme sa propre carte, et je vous assure que c’est presque aussi bien».
«... En cet empire, l’Art de la Cartographie fut poussé à une telle perfection
que la Carte d’une seule Province occupait toute une Ville et la Carte de
l’Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent
de donner satisfaction et les Collèges de Cartographes levèrent une Carte de
l’Empire qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait avec lui, point par
point. Moins passionnées pour l’Étude de la Cartographie, les Générations
Suivantes réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans
impiété, elles l’abandonnèrent à l’Inclémence du Soleil et des Hivers.
Dans les Déserts de l’Ouest, subsistent des Ruines très abîmées de la Carte;
des Animaux et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n’y a plus
d’autre trace des Disciplines Géographiques.»
(Suarez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Book IV, Chapter XIV,

LIVRES : APOCYPHES (2007)

Apocryphes
Fiction (La Fiction), J.L. Borges
Sardines à l’huile, E. Hemingway
M. Loggerheads, William S. Burroughs
30 copies distribuées «sous le manteau».
Plagia des ‘Que sais-je ?’ (édition puf) et de la maison d’édition ‘Rivages’.
Chaque livre comporte un texte écrit «à la manière de» et est introduit
par une préface qui place le livre dans un contexte historique ou littéraire.
Chaque copie a été distribuée illégalement et transmise de main en main.

Une vidéo initialement intitulée What keeps
mankind alive? dans laquelle Burroughs dit un
texte, a été détournée.
Les sous-titres ne coïncident pas avec la
bande-son et font référence aux faux livre M.
Loggerheads.
regarder la vidéo : http://yoanrobin.xyz/project/
apocrypha/

APOCRYPHE II : TASCHEN
livre, 100 pages, 21x18 cm (2012)

Dans la collection «architecture» de TASCHEN,
chaque livre met généralement en valeur le travail
d’un architecte. Orné de photographies pleine
page et un contenu éditorial à plutôt anecdotique.
Cette version aborde le problème des murs. Les
murs séparant les pays et les continents à travers le
monde.
Chine-Corée du Nord, Corée du Nord-Corée du Sud,
Berlin, Belfast, Chypre, Israël-Palestine, USA-Mexique,
Espagne-Maroc ...

