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VIDEO ART ON DISPLAY
MAPPING VIDÉO

L’association Mode d’Emploi, et l’artiste Nikolas Chasser Skilbeck s’associent 
au Centre de création contemporaine Olivier Debré pour la programmation d’un 
projet de diffusion alternative d’œuvres audiovisuelles et vidéographiques à 
grande échelle qui prendra la forme d’un mapping architectural projeté sur la 
façade de la nef du CCC OD le 25 mars 2022 à partir 21h00. 

« Qualité, lumière, couleur, profondeur, qui sont là-bas devant nous, n’y sont que 
parce qu’elles éveillent un écho dans notre corps, parce qu’il leur fait accueil. » (L’œil 
et l’Esprit, Merleau-Ponty).  

Le 25 mars 2022, à partir de 21h00 l’architecture du CCC OD s’anime au rythme de 
l’art contemporain, le temps d’une soirée de projection d’œuvres audiovisuelles et 
vidéographiques à grande échelle. A cette occasion, 9 œuvres singulières proposées 
par 11 artistes installé.es en région Centre-Val de Loire seront projetées sur la façade 
de la nef du centre d’art, le temps d’un cycle vidéo, à la croisée des arts plastiques et 
visuels, de l’architecture et du numérique. 

Cet évènement, unique en région Centre-Val de Loire, invite à tisser des liens 
innovants et étroits entre l’art, l’architecture, la ville et les spectateurs en générant de 
nouveaux univers poétiques et contemplatifs dans l’espace public. Habituellement 
confinées à l’espace de l’exposition, une dizaine d’œuvres investissent l’architecture 
du centre d’art et se révèlent à nous en associant à leur puissance visuelle la force 
conceptuelle d’une architecture emblématique de notre quotidien. 

Tour à tour, selon des modalités qui leur sont propres, ces œuvres invoquent des 
paysages imaginaires, des images mentales oniriques, des formes nouvelles, 
abstraites ou concrètes, parfois silencieuses qui s’incarnent en nous et nous invitent 
à percevoir et éprouver autrement ces espaces, ces lieux, ces architectures… À une 
nouvelle échelle, c’est la perception de ce monde que nous habitons et traversons 
au quotidien qui est convoqué pour être rejoué, relu, réinventé à travers la création 
contemporaine. 

Artistes : Gaston Bertin / Rémi Boinot / Nikolas Chasser-Skilbeck / Marie Dubois 
/ Romain Evrard et Jérémie Frémont / Justine Ghinter / Mélissande Herdier / Chloé 
Jeanne et Vincent Negrão. 

Artiste invité : Jacques Perconte

Le projet « Video Art on Display » est lauréat de l’appel à projets « Aides à la 
captation et aux diffusions alternatives pour le secteur des arts visuels » du Ministère 
de la Culture.

INFOS PRATIQUES 

Video Art on Display 
Projection en plein air visible de 

l’espace public
25 mars 2022 

À partir de 21h00

Façade de la nef du CCC OD
Jardin François 1er 

37000 Tours

1re projection : 21h00
2e projection : 22h40

CONTACTS

Loïc Volat 
07 82 10 25 77  

administration@mode-demploi.org

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Avec le soutien de la Drac Centre-Val de Loire, du conseil départemental d’Indre-et-Loire et de 
la ville de Tours. 
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Gaston Bertin  www.gastonbertin.com

Gaston Bertin est né en 1965, il grandit à Barcelone puis s’installe à ses 16 ans 
aux États-Unis où il réside pendant 10 ans. Diplômé en photographie à la Parsons 
School of Design de New York, il poursuit ensuite ses études en Design industriel à 
l’Instituto Europeo di Design de Milan. Après avoir vécu à Paris, Madrid et Barcelone, 
il s’installe en 2019 dans la Brenne.   

Ses récents travaux prennent la forme de « Photo-Sculptures », photographies qui 
ne transforment pas la réalité en images, mais au contraire transforment les images 
en réalité. Des abstractions colorées, qui résultent de prises de vue de collages de 
papier dont la mise au point a été floutée pour effacer la surface et la matérialité de 
la chose photographiée.

Rémi Boinot  www.remiboinot.com

Né en 1946, Rémi Boinot est un manipulateur de signes et d’images. Il emprunte tant 
dans les cultures occidentales qu’asiatiques ou africaines. Son œuvre protéiforme 
(vidéo, son, écriture, peinture, installation, sculpture-assemblage, photographie, 
mise en scène...), sonde ce qui relie notre quotidien au politique, entre choix et 
compromis. Adepte du collage de sens, du télescopage de réalités, d’associations 
symboliques et de jeux de langage, il examine l’autre, l’étranger, entre dissemblance 
et parenté. Avec une sagacité plastique incisive, il met en relief ce qui fait sens 
commun ou atomise les communautés. Ses œuvres sont des révélateurs, sortes de 
précipités ironiques de nos faiblesses, mais aussi de nos sursauts.

ARTISTES
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Nikolas Chasser Skilbeck  www.nikolaschasser.com

Nikolas Chasser Skilbeck est un plasticien né à New York en 1985. Son regard 
singulier nous propose un monde pictural, poétique et étrange. Au travers de 
différents dispositifs (écrans, projections, mapping sur bâtiment, installation, 
hologrammes) et avec une forte inspiration puisée dans l’histoire de l’art et du 
cinéma, ses vidéos partagent leurs différentes expériences du temps et produisent 
une atmosphère de dé-réalité forte, très ouverte dans l’univers de sensations qu’elle 
offre aux spectateurs, laissant la place autant à la paix qu’à l’inquiétude.
Nikolas est professeur à l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours, son travail 
est représenté par la galerie Charlot basée à Paris et à Tel-Aviv.

Marie Dubois  www.marie-dubois.com

Née en 1994, Marie Dubois vit et travaille à Tours. « Marie Dubois converse avec son 
maître d’ouvrage : le vent. La jeune artiste est originaire du Havre, ville portuaire et 
quotidiennement venteuse, à qui, peut-être, elle doit son inclination pour l’étude 
d’invisibles flux : le flux de l’actualité d’abord, depuis qu’à l’âge de 7 ans, elle vit 
tourner en boucle les images du World Trade Center, réduit en poussières ; puis, le 
flux des poussières, lequel questionne notre propre humanité. Elles désertifient d’un 
côté, fertilisent de l’autre. » Depuis 2017, elle développe un projet, « Au croisement 
des poussières », transposition de la migration des hommes à travers celle de la 
poussière.

ARTISTES
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Romain Evrard   www.labtone.net

Après l’obtention de son master Arts-Plastiques à Rennes, Romain Evrard se 
spécialise en vidéo par la réalisation de clips et diverses collaborations dans le milieu 
de la danse et de la musique notamment en Bretagne. Il crée en 2013 le Labtone, 
un laboratoire d’expériences visuelles et musicales. D’abord centrée sur l’art vidéo, 
la structure s’étendra peu à peu au monde du spectacle vivant. Après 4 années à 
L’Astrolabe d’Orléans comme réalisateur vidéo, il développe aujourd’hui ses projets 
artistiques, dont les « tableaux vidéo », installations audiovisuelles qui questionnent 
les relations intimes entre le corps et l’espace. En parallèle, il est co-créateur d’un 
spectacle audiovisuel avec son complice Jérémie Frémont.

Jérémie Frémont  

Après des études à l’école Jazz-à-Tours et un premier prix en Musiques actuelles au 
CRD de Blois, il débute une carrière d’interprète, compositeur et arrangeur pour le 
spectacle vivant. Son goût pour le mélange des arts l’amène à monter des projets 
hybrides tels que Seyhn Sohl (musique et art vidéo) ou encore Gumbo Jam (musique 
et danse). Depuis 2018, il compose pour le monde de l’audiovisuel, sa musique étant 
portée sur de nombreux médiums (jeux vidéo, Netflix, TF1, France 2, M6 …). Une 
partie de son travail mue aujourd’hui vers l’installation sonore : lauréat du dispositif 
JUMP (2021) il entreprend plusieurs collaborations et association notamment avec le 
Labtone ou l’artiste Chloé Jeanne pour son projet «L’effluve des Fleuves ».

ARTISTES



page 7

Justine Ghinter  www.cargocollective.com/justineghinter

Jeune artiste tourangelle, Justine Ghinter développe ses recherches plastiques autour 
de la question de l’image dans sa profondeur. Son travail, à travers des actions de 
peinture, collage, impression et installation, interroge l’impact de la matérialité et de 
la spatialité des images sur notre rapport au monde et au souvenir de celui-ci. 
Comment les éléments qui entrent dans notre champ de vision existent-ils à notre 
regard ? Il semble que nous percevions des images du monde, comprises dans le 
cadre qu’est notre vision. Imaginer – produire une image – est-ce nous projeter sur le 
monde ou bien est-ce le monde qui vient se projeter sur nous ? Par notre regard, nous 
observons ce qui est hors de nous, et tout à la fois nous y plongeons.

Mélissande Herdier

En 2013, Mélissande Herdier part pour Buenos Aires et parcourt l’Amérique du Sud, 
du désert aux glaciers, de la jungle à l’océan. L’empreinte de ces décors cyclopéens 
où l’homme n’a pas vraiment sa place devient centrale, motivant dès lors son 
application au dessin. C’est au gré de flâneries dans la nature que l’artiste capte des 
bribes d’environnements par la photographie, le croquis et la collecte d’objets. À ces 
extraits documentaires se mêlent en filigrane des récits d’explorations, divagations, 
science fictive et philosophie des sciences. L’idée d’une cosmologie primitive des 
éléments se dessine ainsi à travers un état de rêverie, et anime toute une poésie 
naturaliste.

ARTISTES
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Chloé Jeanne  www.chloejeanne.net

Née en 1994, Chloé Jeanne vit et travaille à Tours. Elle est diplômée de l’EESAB 
Quimper en juin 2018 et d’un post-diplôme recherche au sein de l’ECOLAB (ÉSAD 
Orléans). Lauréate de « Planète solidaire » elle a récemment été accueillie en 
résidence par la Fondation Laccolade. L’artiste est familière de l’exploration du 
vivant et des organismes silencieux, ou non, qui le compose. Son travail de création, 
au croisement de la recherche scientifique et du design, convoque régulièrement 
biomatériaux ou entités biologiques pour générer des formes nouvelles, un 
vocabulaire sensible et sensoriel. Avec ce travail au plus proche de la matière, 
l’artiste dessine une œuvre fascinante et intime, qui crée le lien et fait le liant entre 
les êtres et les espaces. L’artiste dévoile alors, ce qui nous apparait comme une 
nouvelle relation au monde qui nous entoure. 

Vincent Negrão 

Designer, artiste sonore, compositeur, musicien et fondateur du Collectif Insanis, 
la pratique de Vincent Negrão prend racine dans la world music auprès de 
griots africains. Batteur de formation, à sa sortie du conservatoire en 2017, il est 
lauréat du prix SACEM. Parallèlement à la scène, attiré par la musique à l’image 
et les nouvelles technologies, il a toujours approfondi ses compétences en MAO. Il 
collabore d’ailleurs régulièrement dans des projets interdisciplinaires (arts visuels, 
performance, théâtre …).  À travers ses projets, l’artiste stimule notre lien à la poésie 
et au sensible. Pour lui, l’art est une recherche exigeante, une énergie, un sentiment, 
une ouverture science fictive et philosophie des sciences. L’idée d’une cosmologie 
primitive des éléments se dessine ainsi à travers un état de rêverie, et anime toute 
une poésie naturaliste.

ARTISTES
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Jacques Perconte  www.jacquesperconte.com

Né en 1974 à Grenoble, Jacques Perconte vit et travail aujourd’hui à Paris. Pionnier 
numérique des images en mouvement, Jacques Perconte exprime la relation sensible 
qu’il a avec le monde. De la Normandie aux sommets des Alpes, des fins fonds de 
l’Écosse aux polders néerlandais, il parcourt et filme passionnément les éléments. 
Pour lui, la technique est un environnement qui doit remettre en question notre 
séparation présumée avec la nature.

ARTISTE 
INVITÉ

ACTEURS 
DU PROJET

Mode d’emploi
Depuis 2005, l’association Mode d’Emploi accueille des résidences d’artistes dans 
les pavillons d’octrois de la ville de Tours. Ces résidences de recherche et de création 
sont principalement adressées aux jeunes artistes émergents ou sortants d’une école 
et participent à la formation, à la professionnalisation et à l’accompagnement de 
jeunes artistes dans la maturation et le développement de leurs projets artistiques. 
En parallèle de ses activités de résidence, l’association Mode d’Emploi coordonne 
des actions de sensibilisation et de valorisation de la création contemporaine sur le 
territoire métropolitain ou départemental par la mise en place d’actions à l’image 
de « Atelier, Mode d’Emploi »  ou des « Petits Formats ». Depuis plusieurs années 
également l’association engage des partenariats avec des acteurs issus de différents 
milieux socio-économiques pour développer des actions de mécénat et projets 
d’accueil d’artistes en résidence. 

Nikolas Chasser Skilbeck
Nikolas Chasser Skilbeck est un plasticien né à New York en 1985. Son regard 
singulier nous propose un monde pictural, poétique et étrange. Au travers de 
différents dispositifs (écrans 4K, projections, mapping sur bâtiment, installation, 
hologrammes) et avec une forte inspiration puisée dans l’histoire de l’art et du 
cinéma, ses vidéos partagent leurs différentes expériences du temps et produisent 
une atmosphère de dé-réalité forte, très ouverte dans l’univers de sensations qu’elle 
offre aux spectateurs, laissant la place autant à la paix qu’à l’inquiétude. 

Nikolas a effectué ses études à l’École nationale supérieure d’art de Bourges où il 
a été diplômé avec les félicitations du jury. Ses recherches plastiques l’ont amené 
à réaliser de nombreuses résidences d’artiste en France et à l’étranger (Portugal, 
Égypte) portées par des musées, centres d’arts et associations reconnues tels que 
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LE PROJET

le Musée MAC/VAL à Vitry-sur-Seine ou le Centre de création contemporaine Olivier 
Debré (CCC OD) à Tours. 

Professeur à l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours, Nikolas est également 
le coordinateur artistique du dispositif « JUMP- J’ai un merveilleux projet porté » 
par TALM-Tours, le Centre dramatique national de Tours - Théâtre Olympia, l’École 
actuelle de musiques Jazz à Tours et l’association ÉCOPIA. 
Son travail est représenté par la galerie Charlot basée à Paris et à Tel-Aviv

CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ  
- CCC OD

En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le CCC OD dote la ville de Tours 
d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international. Son bâtiment de 
4 500 m2, exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été 
conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus 
: il abrite quatre espaces d’expositions temporaires, deux auditoriums, un café-
restaurant et une librairie.

Lieu de partage, de vie et de rencontre, le centre d’art offre au public la possibilité 
de faire une véritable expérience de l’art : c’est dans cet état d’esprit que la 
programmation fait ponctuellement dialoguer l’œuvre d’Olivier Debré, figure majeure 
de la peinture du XXe siècle, avec la création la plus actuelle.

VIDEO ART ON DISPLAY 
 
Le projet « Video Art on Display » prendra la forme d’un mapping architecturale et 
permettra à 10 artistes plasticiens, émergents ou confirmés, installés en région 
Centre-Val de Loire d’investir la surface d’un espace architecturé implanté au cœur 
de la ville de Tours, à savoir la Façade est de la nef du CCC OD. Pour cet évènement,  
10 œuvres audiovisuelles et vidéographiques existantes ou nouvelles ont été 
sélectionnées par un jury composé d’acteurs et d’actrices du secteur des arts visuels 
suite à la diffusion d’un appel à candidatures. Les candidatures retenues répondent 
aux enjeux spécifiques du projet, à savoir la capacité des œuvres à rentrer en 
résonance avec l’espace de projection et à initier un dialogue mutuel entre images 
plastiques, architectures et espace urbain pour développer une narration sensible et 
inédite à travers la diffusion d’œuvres plastiques contemporaines. 

Apparu au début des années 2000, le « mapping vidéo », discipline attachée aux 
pratiques plastiques du numérique se situe à la croisée des champs de la création 
plastique et de la communication visuelle. Le « mapping » engage un jeu de 
perception entre les espaces architecturaux, paysagers et urbains autant qu’il tend 
à la valorisation de ces espaces ou à la construction de nouvelles narrations par sa 
capacité à interroger les codes de l’écriture architecturale et à remodeler les espaces 
publics.

Ce projet répond à un double objectif de valorisation de la création plastique 
contemporaine et des artistes implantés sur le territoire régional et de (re)
valorisation d’un espace architecturé, paysager ou urbain de la ville de Tours auprès 
des publics dans leur diversité que des acteurs professionnels. Il entend, par le biais 
de la création contemporaine, amener les publics à interroger leur perception de 
ces espaces habités ou traversés au quotidien. La soirée de projection est envisagée 
comme un temps performatif ou les publics, dans leur diversité, pourront se 
réapproprier un espace emblématique de la ville, mais également comme un temps 
de valorisation du patrimoine architectural.
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LES OBJECTIFS :

- Valoriser la diversité de la création contemporaine en région Centre-Val de Loire 
en proposant une sélection d’œuvres audiovisuelles ou vidéographiques d’artiste 
installé.es sur le territoire ; 
- Permettre à une sélection d’artistes de s’emparer d’une technique de création et de 
diffusion peu accessible par son cout et ses modalités de mises en œuvre ; 
- Permettre de valoriser la création contemporaine auprès d’un large public lors d’un 
évènement dans l’espace public ; 
- Engager une réflexion sur la valorisation des espaces architecturaux, paysagers et 
urbains par le biais de la création plastique contemporaine ; 
- Encourager la collaboration entre professionnels issus de différents champs 
disciplinaires ; 
- Diffuser au sein de l’espace public une sélection d’œuvres d’artistes émergents 
ou confirmés et sensibiliser les publics à la diversité des pratiques artistiques 
contemporaines ;
- Valoriser les espaces urbains en permettant l’émergence de nouvelles formes de 
narrations plastiques ; 
- Explorer des formes de diffusion émergente et associant une pluralité d’acteurs et 
d’actrices ; 
- Permettre la diffusion de formes plastiques émergentes 

« AIDES À LA CAPTATION ET AUX DIFFUSIONS 
ALTERNATIVES POUR LE SECTEUR DES ARTS VISUELS »

Le projet « Video Art on Display » est lauréat de l’appel à projets « Aides à la 
captation et aux diffusions alternatives pour le secteur des arts visuels » du 
Ministère de la Culture.  

Alors que la crise sanitaire a mis la diffusion de la création artistique contemporaine 
en grande difficulté, la ministre de la Culture a souhaité la création d’un fonds de 
soutien pour accompagner la reprise des acteurs du spectacle vivant et des arts 
visuels.

Ce programme a pour objectif de permettre aux structures de création et de diffusion 
dans les champs de l’art contemporain, du design, de la mode et des métiers d’art 
de proposer une offre artistique différente aux publics, d’élargir et de toucher de 
nouveaux publics familiers ou non des usages numériques en ligne et de répondre 
aux enjeux de visibilité des œuvres et de connaissance de la diversité de la création.

Ce dispositif vise à soutenir financièrement un ou plusieurs supports audiovisuels ou 
numériques utiles à la diffusion dématérialisée de créations artistiques.  

LES OBJECTIFS : 

- Accompagner la reprise d’activités des acteurs du secteur des arts plastiques et 
visuels ;
- Continuer à proposer une offre artistique et culturelle de qualité aux publics ; 
- Élargir et toucher de nouveaux publics familiers des usages audiovisuels ou 
numériques ; 
- Répondre aux enjeux de visibilité des œuvres et de connaissance de la diversité de 
la création ; 
- Faire évoluer les pratiques numériques des artistes et des créateurs, des lieux de 
production et de diffusion et des diffuseurs de la création artistique contemporaine 
par des pratiques vertueuses et professionnelles. 

DISPOSITIF
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VISUEL

PARTENAIRES

®F. Fernandez / Bl4cksquare

®F. Fernandez / Bl4cksquare

CONTACT Mode d’Emploi 
1 - 2 Place Choiseul 
37100 Tours

Loïc Volat
Coordinateur 
07 82 10 25 77  
administration@mode-demploi.org




