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Roberto Catani - Ombre del lupercale
Contexte
Cette vidéo a été créée pour le projet «Tevereterno», à l’initiative
de l’Américaine Kristin Jones, qui a demandé à plusieurs artistes
américains et italiens une animation sur le thème de la louve
capitoline. Ces créations ont été projetées lors du solstice de l’été
2006, à la nuit tombée, sur les quais du Tibre, entre les ponts
Sisto et Mazzini, où l’on peut voir aujourd’hui les travaux de
Wiliam Kentridge.
Thème
La louve capitoline est une sculpture de bronze conservée à
Rome, représentant la légende de Romulus et Rémus : déposés
sur le Tibre dans un panier d’osier, les jumeaux sont recueillis par
une louve au pied du Mont Palatin, devant l’entrée de la grotte
du Lupercal. L’animal les aurait nourris et protégés. Devenus
adultes, les deux frères retournent à l’endroit de leur abandon et
y fondent la ville de Rome.
Technique
Dessins à l’encre sur un fond de pastel à l’huile transparent
sur papier blanc. Les dessins sont ensuite photographiés en
interposant un verre incurvé entre les dessins et la caméra. Ainsi
le négatif est inversé pendant le montage.
Ombre del lupercale, 2’17, sans son:
https://vimeo.com/161944746
Complément possible:
6 dessins encadrés format A4

Roberto Catani - Ombre del lupercale / ENG
Context
This video was created for the project «Tevereterno», on the
initiative of the American Kristin Jones, who asked several
American and Italian artists an animation on the theme of the
capitoline wolf. These creations were projected at the solstice of
summer 2006, at night, on the banks of the Tiber river, between
the Sisto and Mazzini bridges, where we can see today the work
of Wiliam Kentridge.
Theme
The capitoline wolf is a bronze sculpture preserved in Rome,
representing the legend of Romulus and Remus : deposited
on the Tiber in a wicker basket, the twins are collected by a
wolf at the foot of the Palatine Hill, in front of the entrance of
the Lupercal cave. The animal have fed and protected them.
Having become adults, the two brothers return to their place of
abandonment and found the city of Rome.
Technique
Ink on a transparent oilbar background on white paper. The
drawings are then photographed, interposing a curved glass
between the drawings and the camera. So the negative is
reversed during editing.
Ombre del lupercale, 2’17, without sound :
https://vimeo.com/161944746
In addition :
6 framed drawings, A4 format

Dessins originaux / original drawings
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