
L'Albatros
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Espace:


minimum 10m x 15m

hauteur minimum 3m

lumière ambiante


Le seul son de l'installation  étant le claquement de la toile du cerf-volant sur le sol, elle 
nécessite un espace clos et silencieux. 

Matériel à fournir par l'organisateur:


- 1 lecteur VHS  PAL avec fonction "auto-repeat".


- 1 moniteur 72 cm / 27" (diagonale) .

- 

Matériel fourni:


- 2 cassettes VHS PAL

- 1 toile pour le cerf-volant de 
6m x 3m

- 4 ventilateurs 220V - 50 Hz

- 1 fixation murale pour le 
moniteur (option)

- 1 câble vidéo blanc de 17 m

- 1 prise multiple 3x (norme 
allemande)

- 1 prise multiple 3x  (euro)

- 1 adaptateur RCA-BNC

- 1 adaptateur RCA-Péritel

- 1 baguette pliable pour tendre 
la toile

- 

Jean-François Guiton



À propos de "l'Albatros" de Jean-François Guiton


À propos de "l'Albatros" de Jean-François Guiton


L'installation vidéo "L'Albatros" se compose d'un cerf-volant de toile posé sur le sol et d'un 

moniteur accroché dans le coin supérieur de la pièce. Ces deux éléments sont reliés par le câble qui 

transmet, du magnétoscope dissimulé sous le cerf-volant au moniteur, l'image sur laquelle, devenu 

fil, il se poursuit; dernier contact avec la terre, avec son pendant défonctionnalisé et cloué au sol, du 

cerf-volant déployant ses volutes dans les airs. Câble  et fil, trait d'union entre les deux pôles 

contradictoires de l'installation, obligent à confronter les deux formes d'apparition du "sujet" cerf-
volant. La légèreté du cerf-volant flottant dans les airs (dans le moniteur) contraste avec la 

matérialité du cerf-volant de toile soumis aux lois de la physique et qui, même s'il n'est jamais 

immobile (de petits ventilateurs dissimulés près du magnétoscope sous le cerf-volant maintiennent 

celui-ci en mouvement) semble bien plus pesant, plus "réel". A portée de main, physiquement 

saisissable, il définit par sa présence concrète d'objet, par sa matérialité un espace que l'image 

vidéo nie, nous présentant une vision des choses au-delà de leur facticité, au-delà du temps et de 

l'espace concret dans lequel nous évoluons. 

Bien qu'opposés, les deux termes de l'installation sont complémentaires. Reliés dialectiquement 

comme le sont fiction et réel, rêve poétique et quotidien prosaïque, ils jouent des différents niveaux 

de réalité pour mettre en scène en un unique objet la gamme variée des façons de percevoir le réel. 

Que cette mise en scène des contraires soit consciente ne fait aucun doute. Il est pourtant 

intéressant de constater que Jean-François Guiton a su le faire sans imposer son thème au médium 

mais en l'y coulant et en y intégrant une réflexion sur celui-ci. Il renforce le côté physique et matériel 

du cerf-volant de toile faisant de ce dernier un objet auquel toutes ses fonctions premières ont été 

retirées et utilise le pouvoir déréalisant, destructeur du temps et de l'espace du médium télévision/
vidéo pour évoquer la légèreté du vol du cerf-volant flottant dans les airs et ainsi lui redonner dans 

l'imaginaire les attributs qu'il avait perdus dans le réel.


Christof Schreier

in catalogue "Meine Zeit, mein Raubtier", Düsseldorf, 1988

 


