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exposition

insolite

Les vidéos de Franck Scurti
en prise directe au CCCOD

L’Atelier d’Offard ouvre
ses portes ce week-end

Le CCCOD accueille jusqu’en mars l’exposition “ 15 easy short films ”, projet
inédit qui met l’œuvre vidéo de Franck Scurti en lumière. Dans la galerie noire !

L

a nouvelle exposition
dans la galerie noire
du Centre de création
contemporaine Olivier-Debré (CCCOD) consacre
le corpus quasi complet des vidéos réalisées par Franck
Scurti. C’est une première
pour l’artiste originaire de
Lyon et connu des Tourangeaux pour avoir déjà exposé à
Tours en 1997. La rétrospective s’intitule simplement
« 15 easy short films ».
« Entre 1997 et 2003, j’ai réalisé
vingt vidéos environ, explique
Franck Scurti. Ici, j’en ai choisi
quinze, car certaines faisaient
doublon. Tout l’enjeu était de
savoir comment p résenter
quinze vidéos dans un espace
relativement ouvert tout en
structurant l’espace. »
Le parti pris scénographique
fonctionne à merveille. Les vidéos dont les noms apparaissent au marqueur blanc sur les
écrans se déclenchent selon un
parcours programmé. Tantôt
projetées sur de très grands
écrans, tantôt passées sur des
moniteurs plus restreints sur
lesquels sont fixés des casques
pour écouter les bandes-son,
les vidéos happent le public.
Dans une installation où le
spectateur est actif et « où il y
a toujours des choses à voir ».

Déjà exposé en 1997 par le centre d’art de Tours, Franck Scurti revient au CCCOD pour une
installation de quinze vidéos réalisées entre 1997 et 2003.
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

Parfaitement autonomes et faisant paradoxalement partie
d’une « grande structure », les
vidéos captent des instants de
vie à Stockholm, Chicago, Tokyo… L’artiste qui déambule
dans l’espace urbain enregistre
les détails du quotidien « afin
d’en livrer une vision proprement sculpturale ». Ici, on sent
l’urgence de la création, là,
l’énergie d’une ville, encore
plus loin, les couleurs travail-

lées comme des tâches de
peinture sautent aux yeux.
« J’ai commencé à faire des vidéos en 1997, un moment où je
questionnais beaucoup la façon
de faire de l’art. Comment faire
de la peinture, de la sculpture
dans les années 1990 ? La vidéo
m’a permis une liberté créative
formidable. » Ces préoccupations artistiques sont partout
présentes, tout comme les problématiques sociales : indissociables pour l’artiste : « C’est

livre

“ Le Scarabée bleu ” : premier roman envoûtant
E
mmanuelle Jappert est à
Tours ce samedi 1er décembre. L’auteure sera en dédicace à Cultura Tours-Nord
pour son premier roman « Le
Scarabée bleu, une invitation
aux voyages », paru chez Eyrolles. C’est un retour à la maison pour cette professionnelle
de la communication, enseignante, conférencière, fanatique de sports et de ses bienfaits, maman et passionnée
d’écriture.
Un retour à la maison
puisqu’Emmanuelle a grandi à
Tours. Née au Maroc, la petite
fille est arrivée en France et à
Tours à l’âge de 6 ans. Collège
à Joué-lès-Tours (à Beaulieu)
puis lycée Grandmont avant de
partir pour Paris pour la suite
de ses études. « Mais, je reviens
très souvent, sourit Emmanuelle Jappert. Toute ma famille est en Touraine. »
Passionnée d’écriture et encouragée par un de ses professeurs du collège Beaulieu, la
jeune femme écrit… beaucoup.
« J’ai écrit de nombreuses nouvelles ; mon tout premier roman

Emmanuelle Jappert est née au Maroc. Elle est arrivée à Tours à
6 ans. C’est au collège Beaulieu de Joué-lès-Tours qu’un de ses
professeurs lui a donné le goût de l’écriture. (Photo Siph)
est encore dans les tiroirs. »
Sa première publication chez
Eyrolles s’intitule « Le Scarabée bleu », une histoire puissante et inspirante. « C’est un
conte intemporel entre le récit
initiatique et le rite de passage,
résume son auteure. Je voulais
une figure féminine forte et visionnaire pour personnage
principal. » Dans « Le Scarabée
bleu », on voyage beaucoup

(« C’est un hymne à la Méditerranée ! »). L’émerveillement
pointe à chaque coin de page.
Pour rencontrer Emmanuelle
Jappert, c’est ce samedi, à Cultura Tours-Nord.
D.Co
Samedi 1er décembre, de 14 h à
18 h, dédicace à la librairie Cultura
à Tours-Nord. « Le Scarabée bleu »
est publié aux éditions Eyrolles.

ma façon de parler d’art. »
Il ne faut pas passer à côté du
travail de montage « qui se travaille comme de la sculpture »,
dit l’artiste ou encore des
bandes-son. Boules de flipper,
The Clash, Iggy Pop… Une
œuvre en musique(s).

Depuis 1999, l’Atelier d’Offard,
à Tours, perpétue les gestes
ancestraux de la fabrication du
papier peint à la planche et au
pochoir, utilisés dès le
XVIIe siècle. Combinant
l’impression manuelle, les
colles et les pigments naturels
avec des techniques et
inspirations très
contemporaines, l’atelier
propose un univers unique au
monde. Associer les
savoir-faire séculaires de
l’impression à la planche, du
gaufrage, du flocage et du
carton pierre, avec des
techniques novatrices liées au
numérique, permet à l’atelier de
proposer des collections aussi
plurielles qu’éclectiques, d’où
sa présence sur des chantiers de
reconstitution historique et
d’architecture contemporaine.
Démonstrations et ventes
privées sont au programme de
ces portes ouvertes
exceptionnelles. Des visites
gratuites et commentées seront
proposées samedi et dimanche,
à 10 h et 11 h (places limitées,
réservations obligatoires).
Samedi 1er et dimanche
2 décembre, de 10 h à 18 h,
21, avenue Maginot à Tours. Tél.
02.47.67.93.22. Entrée libre.

Delphine Coutier
Jusqu’au 10 mars, au CCCOD,
jardin François 1er, à Tours Tarifs :
7 et 4 €. Tél. 02.47.66.50.00.

Des techniques ancestrales.
(Photo Atelier d’Offard)

