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NOTE D’INTENTION
Youri Cayron, vidéaste, et Romain Rivalan, photographe, forment un duo depuis une dizaine d'années.
Leur collaboration est le ciment d’une rencontre esthétique et méthodologique entre deux pratiques
artistiques : la vidéo numérique et la photographie argentique.
Ils s'intéressent à nos environnements actuels, à nos manières de circuler, comment nous investissons
les espaces du commun, du collectif, du public, du privé, ou encore de l'intime. Ils livrent une
interprétation active et contemplative, de ce que le réel offre de nos jours.
Après 10 jours à parcourir le territoire motterain, les deux artistes proposeront des images tantôt
enchantées et tantôt réalistes des lieux que l’on parcours jour après jour (centres commerciaux,
quartiers résidentiels, etc) et de l’utilisation que l’on peut en avoir.
L’installation des œuvres offre une expérience immersive et un regard inédit sur notre environnement
familier.
-------------Cette installation immersive est le fruit d’un travail in situ commencé le 20 décembre dernier.
Un cycle, un ordre, une persistance.
Un mouvement perpétuel qui broie, recrache, avale et rejette.
Et si nos comportements individuels ou collectifs, qui font le terreau de notre société, n’étaient qu’un
éternel et aveugle recommencement ?
A-t-on le choix ? A-t-on le pouvoir ? A-t-on l’envie de ne pas reproduire indéfiniment les mêmes schémas
évidents ? Sommes-nous ce que nous faisons ou faisons-nous ce que nous sommes ?
À travers l’exposition À corps perdus, Youri Cayron et Romain Rivalan proposent un parcours immersif
où le documentaire se mêle à la fiction pour questionner les manières dont nous circulons, occupons,
commercialisons et façonnons nos paysages naturels et urbains.
Les images présentées, fixes ou animées, en couleurs ou en noir & blanc viennent de la vallée de
Chambéry et de nos précédentes déambulations, ailleurs...
Elles sont le fruit d’une collecte commencée il y a plusieurs années et d’un entêtement à maintenir
ouverte une fenêtre critique et poétique dans un monde où règnent en maîtres l’absurde, le déni et le
repli sur soi.
Youri Cayron et Romain Rivalan

LES ARTISTES
YOURI CAYRON
Youri Cayron, artiste vidéaste, né en 1981, vit et travaille à Marseille depuis 2008. Il développe très vite
un intérêt pour le voyage et les cultures étrangères, autrement dit tout ce qui peut amener à voir le réel
autrement...
Diplômé de l’École supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy (ESAAA) en 2008, il s’installe à
Marseille pour y poursuivre son travail et y développer un réseau.
En 2013 il crée LIFT, un laboratoire artistique de recherche et de diffusion dans lequel il a invité plus de
45 artistes de tout les horizons à présenter leur travail.
https://liftmarseille.wixsite.com/liftmarseille
Inspiré par le travail de Bill Viola, Bruce Nauman, Dan Graham, Roman Signer, Robert Filliou et Buster
Keaton, il a développé son affinité avec la vidéo et réalisé des courts métrages conceptuels et des
installations. Puis son on travail est devenu plus narratif que conceptuel. C'est le début d'une réflexion
entre vidéo d'art et film documentaire.
Site web : https://cayronyouri.wixsite.com

FOCUS
ART VIDÉO
Il était une fois l’art vidéo
L’histoire de l’art vidéo est liée à l’histoire du cinéma. Inventé officiellement en 1895 par les frères
Lumière, le cinéma est le fruit d’une longue série de découvertes et d’innovations visant à mettre en
mouvement l’image photographique apparue, elle, en 1839.
Très tôt, les artistes d’avant-garde ont pressenti le potentiel plastique du procédé cinématographique et
s’en sont emparés. Parmi les premiers, les surréalistes, comme Salvador Dali et Luis Buñuel avec leur
court métrage Un chien Andalou (1929), démontrent qu’ils ont parfaitement compris que le vocabulaire
du cinéma (cadrage, surimpression, fondus, travelling) pouvait servir l’esthétique de leur mouvement.
Mais ces premières appropriatons, aussi fertiles qu’elles soient, restent marginales pour des raisons
techniques et économiques. Il va falloir attendre les années 1960, pour que les artistes, profitant des
récents progrès technologiques et du développement de la télévision, inventent un nouveau langage
artistique dont la matière première sera l’image vidéo.
Les artistes explorent alors des voies nouvelles et s’affranchissent des catégories traditionnelles des
beaux-arts. Dans ce contexte, apparaissent les premières installations de Nam June Paik, artiste
d’origine coréenne, qui présente, dans le cadre d’expositions du mouvement Fluxus en Allemagne, des
empilements de postes de télévision. Ces étranges sculptures préfigurent un nouveau dispositif, le mur
vidéo. Nam June Paik interroge le spectateur sur le pouvoir de l’image télévisuelle, dont l’importance ne
cesse de croître dans les sociétés occidentales. Parasitées par des systèmes électromagnétiques, ses
images sont abstraites. Parallèlement, la firme Sony commercialise en 1965 le premier système
d’enregistrement vidéo portable, le Portapak. Aussitôt, Nam June Paik s’en empare et réalise sa
première vidéo en filmant la visite du Pape à New York durant une course en taxi. À partir de ce
moment, les artistes possèdent en particulier les moyens techniques pour enregistrer leurs actions ou
leurs performances. Ils exploitent aussi bien le son que l’image produits par l’outil vidéo et soumettent le
spectateur à toutes sortes d’expériences sensorielles. L’art vidéo s’est aussi développé grâce à des
galeries, des musées, des écoles d’art et des festivals, qui pour certains ont très tôt mis à l’honneur cette
nouvelle pratique.
Intimement lié au progrès technologique, l’art vidéo depuis les années 1960 n’a cessé d’évoluer.
L’apparition de la couleur, la miniaturisation des instruments de prise de vue, la révolution numérique, le
développement d’Internet et la démocratisation des logiciels de montage ou de modélisation, sont autant
de nouveautés qui ont considérablement élargi la palette des artistes.

Aujourd’hui, l’art vidéo est particulièrement protéiforme. Il peut user des dernières innovations ou à
l’inverse revisiter sa propre histoire en exploitant d’anciennes technologies. Les artistes vidéastes se
nourrissent du cinéma, de la télévision, du jeu vidéo, d’Internet, et en retour diffusent via tous ces
médias. On peut ajouter que la dimension critique qu’ils proposent souvent, est une réponse salutaire au
flux d’images qui menace de nous engloutir, en redonnant du sens à cette profusion.
Sources:
https://cache.media.education.gouv.fr/file/Daac/45/0/La_video_tout_un_art_Frac_Aquitaine_344450.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMAIN RIVALAN
Romain Rivalan, photographe, vit et travaille à Marseille.
Son approche photographique interroge les notions d’occupation de l’espace à l’échelle du corps, de
l’architecture et du paysage. Le rapport de l’Homme à son corps et à son environnement immédiat est
au cœur de ses propositions photographiques.
Site web : https://www.romainrivalan.com

FOCUS
LA PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE
Depuis l’avènement de la photographie numérique, la photo argentique n’était plus aussi
couramment utilisée, devenue presque réservée aux passionnés et aux collectionneurs.
Cependant, l’argentique revient à la mode. Par nostalgie ou lassés du numérique et de ses
clichés en rafale, les photographes renouent avec les anciennes techniques. Goût du mystère, de
l'imperfection et de l'attente, l'argentique est une forme de résistance à la précision et à
l'immédiateté du numérique.
Argentique : définition
Le terme argentique est très récent. Il a en effet été créé au début des années 2000 pour distinguer ce
type de photographie, jusqu’alors classique, de la photographie numérique. Le mot argentique renvoie à
la technique employée et aux procédés chimiques actifs dans le développement et le tirage
photographique. Plus précisément, il fait référence aux cristaux d’halogénure d’argent présents dans
l’émulsion qui recouvre le film plastique de la pellicule.
Pourquoi choisir l’argentique ?
Beaucoup diront que l’argentique est plus coûteux et nécessite plus de temps.
Alors qu'aujourd'hui un cliché numérique, le plus souvent pris avec un téléphone portable, ne coûte
guère plus que les quelques milliers d'octets qu'il occupera sur le disque dur de stockage, le prix d'une
photo argentique est incomparablement plus important. Il faut acheter le film (« la pellicule ») auquel il
faut ajouter le prix du développement et celui du tirage.
La photo argentique nécessite plus de patience que la photo numérique. Il faut compter plus de temps
avant de pouvoir contempler le résultat de sa prise de vue, que l’on doit développer soi-même ou par le
biais d’un studio. La photographie argentique exige donc de repenser le temps de l'image. D'autant qu'il
est impossible d'en vérifier instantanément la qualité puisque le résultat ne sera visible qu'au minimum
quelques heures plus tard. Sauf à disposer d'un appareil photo instantané du type "Polaroïd". Mais dans
ce cas la photo est unique et demande à être numérisée pour pouvoir être reproduite.
L’argentique est finalement un petit bijou pour le passionné de photographie qui passera plus de temps à
étudier les paramétrages de son appareil et s’appliquera cliché après cliché, plutôt que de multiplier les
photographies dont les loupés seront effacés plus tard. Shooter moins peut-être, mais shooter mieux.

Et le développement ?
Que l’on développe soi-même ou en studio, les étapes du développement et du tirage restent les
mêmes. Pour le noir et blanc comme pour la couleur, il se fait en quatre temps :
• Le mouillage ou rinçage de la pellicule
• Le bain révélateur (qui révèle l’image)
• Le bain d’arrêt (qui empêchera la photo de noircir une fois exposée)
• Le bain fixateur (qui, sans surprise, fixe l’image finale)
•
Sources : - https://www.geo.fr/voyage/photo-argentique-166303
- https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/photographie/lasses-du-numerique-de-nombreuxphotographes-reviennent-a-l-argentique_3302925.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSITIONS COLLECTIVES
YOURI CAYRON ET ROMAIN RIVALAN
Youri Cayron et Romain Rivalan travaille en duo depuis l'été 2013. Leur travail tente d'ouvrir une
discussion entre la photographie Noir & Blanc analogique et la vidéo numérique. Ils sont à michemin entre une démarche artistique et une démarche documentaire centrée sur la relation
entre identité, patrimoine historique, modernité, paysage, architecture et urbanisme dans
différents pays.
2022
A Coprs perdus – La Conciergerie, La Motte-Servolex
Résidence de création en septembre 2021 et décembre/janvier 2022
2016
Ask the birds - Gallery of Rotonde Stalingrad, Paris
2013
Cul de sac à ciel ouvert @ LIFT & Rétine Argentique – Marseille
Cul de sac à ciel ouvert
Reportage artistique pendant 8 jours en Septembre 2013 sur la vie en camping- car le long de la côte du
Languedoc Roussillon.
Durée : 42 minutes
Réalisation : Youri Cayron avec la Participation de Romain Rivalan
Youri Cayron et Romain Rivalan sont allés à la rencontre d'autres voyageurs, de leur activités et des
espaces qui les entourent. Le film développe un regard à la fois tendre et critique sur ce qu'est la vie en
camping car, ses paradoxes, ses utopies mais surtout, il invite à s'interroger sur la conception
individuelle du bonheur et de la liberté.
Le film a la particularité de se situer entre le documentaire, le film d'auteur et l'art vidéo. Il a été présenté
pour la première fois en mai 2014 dans le cadre d'une double exposition inscrite au programme du
printemps de l'art contemporain à Marseille.
Plus d'infos sur l'exposition : liftmarseille.wix.com/liftmarseille#!cul-de-sac—ciel-ouvert/cljjl
Ask the Birds
Demande aux oiseaux
Reportage artistique en Israël et Palestine sur la relation entre l’architecture, l’urbanisme et l’identité - 3
voyages de 9 semaines cumulées en avril 2014, avril 2015 et novembre 2017.
France, Canada (Québec) | 2017 | 53 minutes | HD
Un film de Youri Cayron, Romain Rivalan

Youri Cayron et Romain Rivalan abordent le conflit israélo-palestinien à partir de l’architecture et de
l’urbanisme. À la croisée de l’art vidéo, du film documentaire et de la photographie, leurs images
poétiques rencontrent des témoignages concrets, captés de Tel Aviv à Ramallah, en passant par une
dizaine d’autres localités. Ils racontent avec engagement et poésie l’histoire de ces habitants,
entrepreneurs et architectes, et leur quête de pouvoir, d’espace et d’identité.
Au cœur de ces zones densément peuplées, la ville ancienne et la ville moderne s’entremêlent là où
l’occupation des sols, la construction comme la conservation du patrimoine, dépassent la simple
question de l’urbanisme. De la côte israélienne bétonnée aux pentes cimentées de Naplouse, les
artistes portent un autre regard sur ces villes qui semblent s’étirer de plus en plus vers le ciel et révèlent
un urbanisme parfois anarchique, où le chaos affleure et où se joue un conflit dont les enjeux dépassent
largement le cadre de ces frontières.
Plus d'infos sur le film : https://cayronyouri.wixsite.com/demandezauxoiseaux

