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Photogramme tirée de la vidéo
Tales of the mud, 2018.

En 2017, Guillaume Le Borgne, Sylvain Lorain et Maxime Voidy fondent le
Collectif Infuz. Basés sur Rennes, ils présentent des travaux individuels et des
réalisations collectives.
Dans une approche bricolée du volume, Guillaume évoque des souvenirs
liés à son territoire natal en s’intéressant aux traces laissées par ses
déplacements. Sylvain travaille également la sculpture en adoptant un point
de vue plus narratif. Il créé des machines en matériaux de récupérations dont
le mouvement retranscrit des moments poétiques et curieux. Maxime, quant
à lui, associe volume et mouvement dans sa pratique photographique. Lors de
ses déplacements dans le paysage, qu’ils soit urbain ou rural, il rencontre des
architectures et les collectionne en tant que formes sculpturales.
Ensemble, ils créent des installations souvent immersives. Avec des matériaux
simples, ils proposent des ambiances intimistes et des images poétiques
inspirées du quotidien. Les différents paysages arpentés au cours de leurs
projets les a amenés à observer et travailler les contrastes entre naturel et
urbain. L’incitation au déplacement, à l’interaction, leur permet d’impliquer
le spectateur en l’invitant à développer son propre imaginaire. La création
d’images en mouvement, d’objets narratifs et de jeux de lumière ont
également dirigé le collectif vers l’utilisation de la vidéo.

Tales of the mud
Tales of the mud, 2018, vidéo numérique, 4min34.
Vidéo présentée dans la Pink Room de l’Atelier d’Estienne
- centre d’art contemporain dans le cadre de l’exposition
«Tanière» de Lionel Sabatté du 11 mars au 3 juin 2018.
Des eaux boueuses, un ruisseau tortueux, des roseaux frémissants.
Tales of the mud nous plonge dans un paysage inquiétant où une
fiction se dessine au fil de l’eau. Nous sillonnons ce territoire
marécageux à travers le regard subjectif d’un animal non identifié.
Au rythme des tambours, nous suivons notre guide en approche
d’une cité irrévélée ou la vie grouille à l’abri des regards. Dans ce
monde mystérieux, une goutte d’eau peut prendre l’ampleur d’un
raz-de-marée lorsque la nature suit son cours.
https://vimeo.com/268254088

Photogrammes tirés de la vidéo
Tales of the mud, 2018.

Seuil
Seuil, 2017, 200x200x200 cm, tasseaux, charnières, poulies, corde.
Seuil est une installation où le spectateur devient acteur en manipulant le
mécanisme mis à disposition. Une corde permet de mettre en volume une
structure plane, dessinant dans l’espace un abri fictif accueillant une chaise.
Installée face au Scorff, cette architecture pourrait évoquer un observatoire, un
refuge laissant la personne profiter de son oisiveté.
https://vimeo.com/254482103
Photographies ci-contres : Exposition collective Les copeaux d’abord, Manoir de Saint-Urchaut, PontScorff, 2017.

Lampe de chevet
Lampe de chevet, 2018, 240x150 cm, lampadaire communal, socle
béton, fer à béton, petit chardon en métal, ampoule 50W.
Déraciné de son emplacement, un lampadaire communal contraint
son corps aux dimensions de la pièce dans laquelle il est installé. Ses
pliures tachées de sève, comparables à des plaies, montrent un effort
de l’objet. Fait de métal, ce corps vertical perd sa fonction originelle et
de par sa contorsion revient à une échelle plus humaine.
Photographies ci-contres et double pages suivantes : Exposition personnelle INTRAMUROS, Manoir de Saint-Urchaut, Pont-Scorff, 2018.

Shōji – la caverne
Shōji – la caverne, 700x400x300 cm, 2018, Tasseaux, draps blancs,
vidéoprojecteurs, spots lumineux.
Cette Installation immersive in situ a été pensée pour l’exposition INTRAMUROS au manoir de Saint-Urchaut et comme scénographie, support
de projection vidéo. Inspiré des Shōji ; panneau coulissant constitué
traditionnellement de papier de riz translucide monté sur une trame en
bois, cette architecture se compose d’une façade dans laquelle se découpe
l’entrée d’une caverne. Les sources lumineuses révèlent l’ossature, le
drapé devient écran de projection d’un hors champ déstructuré. Lors
de l’exposition, la caverne a été conçue comme un passage entre deux
ambiances, d’un paysage urbain industriel à un terrier intimiste.
Photographies ci-contres et double pages suivantes : Exposition personnelle INTRAMUROS, Manoir de Saint-Urchaut, Pont-Scorff, 2018.

L’ombre d’un cycle
L’ombre d’un cycle, 2018, 60 cm de diamètre sur 300 cm de haut, pot
de fleurs, béton, terre, ampoule 150W, tasseau, objets divers, ombrelle
en bois et en tissus blancs.
Sous une ombrelle en tissu blanc, le spectateur fait face à un plateau
tournant. Il est divisé en quatre natures mortes faites d’objets cueillis
au grès du hasard. Ces maquettes, éclairées par le dessous, tracent des
paysages mobiles au dessus de nos têtes. Ce récit de voyage sorti d’un
pot de fleurs est étrange, autant que de mettre oiseau en cage, ou une
plante en intérieur.
Photographies ci-contres et double pages suivantes : Exposition personnelle INTRAMUROS, Manoir de Saint-Urchaut, Pont-Scorff, 2018.

Vingt centimètres sous la berge
Vingt centimètres sous la berge, Installation immersive, 2017,
240x200x150 cm, hutte tressée en noisetier, aquascope en bois, miroir
et liner noir, maquette d’architecture en bois de cagette, petits poissons.
Assis au bord de l’eau, un homme se questionne sur le monde aquatique
qu’il effleure du bout des pieds. Curieux de découvrir ce qui se cache
derrière son reflet dans l’eau, il rêve d’un passage qui lui ouvrirait les
portes de cette terre inconnue. Quelques branches de noisetier cèdent
sous la lame de son couteau et se tressent pour former un affût. Au fond
de celui-ci, perchée au dessus de l’eau, une lucarne laisse entrevoir l’éclat
d’une ruine engloutie.
Photographies ci-contres et double pages suivantes : Exposition collective à l’Odyssaum,
Pont-Scorff, 2018.

De l’autre côté de la berge
De l’autre côté de la berge, 2018, 120 cm de diamètre par 120 cm de
haut, palette, cagette, canisse, jerricans.
Au milieu de l’étang, un îlot est occupé par un unique habitant. Le
dédale du rongeur s’étend jusqu’à l’eau. Sur la berge nord, une microarchitecture aux allures exotiques est apparue comme un mirage
échappé du pacifique. Cette étrange cabane, en prolongement du
terrier, renverse la position d’observateur et place l’animal comme
miroir de l’homme.

Photographies ci-contres et double pages suivantes : Exposition collective Élucubration
d’une goutte d’eau, Concoret, 2018.

La marée noire
La marée noire, 2018, 250x250x150 cm, tasseaux, sacs poubelles 30L
et 50L, ampoules.
À l’angle d’une pièce se découpe une portion d’ombre. Ces surfaces
plaquées de sacs poubelles imposent une scène obscure. Au milieu
de celle-ci, une excroissance émerge en luisant faiblement. Ce rocher
englué semble figé dans son mouvement. La lumière qui l’habite
souligne ses arêtes, dévoile sa texture et ses cicatrices de plastique.

Photographies ci-contres et double pages suivantes : Exposition collective Itinéraires
graphiques le OFF organisé par le collectif Les Démons du Gymnasme, Atelier du bout du
monde, Lorient, 2018.
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Expositions :

Experiences professionnellles :

- 2018
Itinéraires Graphiques Off, Atelier du Bout du Monde, Lorient.

- 2017
Montage et scénographie, avec le collectif Infuz, de l’exposition
Shan Shui de Quentin Spohn à l’Atelier d’Estienne, Pont-Scorff.

Élucubration d’une goutte, Parcours d’Art, Concoret.
Intra-Muros, Invitation de Christian Mahé de l’Atelier
d’Estienne, Manoir de Saint-Urchaut, Pont-Scorff.
Tales of the mud, vidéo présentée dans la Pink Room de
l’Atelier d’Estienne lors de l’exposition Tanière de Lionel
Sabatté, Pont-Scorff.
- 2017
Aquascope, installation présente lors d’une exposition à
l’Odyssaum de Pont-Scorff.
Les copeaux d’abord, Exposition collective au Manoir de SaintUrchaut, Pont-Scorff.

Prix :
Lauréat du concours Qui sont les animaux ? organisé par le
musée de la Chasse et de la Nature, pour la vidéo Tales of the
mud, Paris.

