GALERIE MIYU

Installations vidéos
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Vergine Keaton - MAZ
Installation // 2D Animation // 4 écrans de projection dans cadre
en bois // 2m80 x 1m30 // 5 min 30 en boucle // 2017
MAZ est une installation audio visuelle se présentant sous
la forme de 4 panneaux encadrés de moulures en bois.
Une salle d’hôpital se déploie dans les écrans. Tout se passe
dans le cadre, sans aucun hors champs ou mouvement
de caméra : c’est l’image elle-même qui se déplie, épuise
ses motifs, se démembre, se pèle, se creuse pour laisser
découvrir se qui se passe derrière les murs. L’écran est un
objet affirmé, tansi que les cadres délimitent un espace
restreint, un fragment choisi qu’il s’agira d’explorer, de
dépouiller pour en voir ses mystères, ses fondations.
L’installation MAZ a été créée lors du festival Overkill à Enschede,
Pays-Bas, dans un ancien hôpital voué à la destruction,
reproduisant à l’identique la salle où la projection avait lieu.
Bande-annonce:
https://vimeo.com/321437458
Vidéo complète:
https://vimeo.com/264829111
Mdp sur demande
Livraison: fichier video; plan de construction des armatures bois

Vergine Keaton - MAZ
Installation // 2D Animation // 4 projection screens in wooden
frame // 2m80 x 1m30 // 5min30 loop // 2017
MAZ is a video installation with 4 panels framed by
wooden moldings. A hospital ward unfolds in the screens.
Everything happens in the frame, without any offscreen
or camera movement: it is the image itself that unfolds,
exhausts its motives, dismember, peels, digs to reveal
what happens behind the walls. The screen is an affirmed
object, as the frames delimit a restricted space, a fragment
chosen that will be to explore, to strip to see its mysteries,
its foundations.
The MAZ installation was created during the Overkill festival in
Enschede, the Netherlands, in a former hospital dedicated to
destruction, reproducing the same room where the projection
took place.
Trailer:
https://vimeo.com/321437458
Film:
https://vimeo.com/264829111
Wordpass on demand
Delivery: video file + construction plan of wood frames
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