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Installations vidéos
video installations

Simon Rouby - Pangea
Contexte:
Pangea est un travail entre cinéma et arts plastiques, initié en
tant que Pensionnaire à la Villa Médicis de Rome en 2017, puis
poursuivi sur l’Archipel de Kerguelen dans le cadre de l’Atelier
des Ailleurs ainsi qu’au Nigeria en juin 2018. C’est une installation
évolutive dont la forme n’est jamais identique d’une exposition
à l’autre. Pangea prendra aussi la forme d’un long métrage
d’animation en 2021-2022, le deuxième de Simon Rouby après
Adama.
Description:
En consultant une carte reconstituée du supercontinent Pangée,
juxtaposant Népal, Antarctique, et Afrique, SImon Rouby a
developpé un univers fictif : un monde en plein dérèglement
géologique, faisant écho au enjeux de “l’Anthropocène”.
L’installation est une expérience immersive, au coeur
des fragments de paysages en mouvement représentés par
des captures tridimensionnelles de la région du Haut-Mustang
au Népal, des îles sub-antarctiques de Kerguelen, et du NordNigeria.
L’installation vidéo peut être accompagnée des sculptures de
ces fragments de paysage scannés puis réimprimés en 3D et en
couleur.
Thèmes: anthropocène, climat
Techniques:
- photogrammétrie, technique de scan 3D à partir de
photographies
- impression 3D
- nuages de points : https://vimeo.com/291251067/4b538f5bfe

Simon Rouby - Pangea /ENG
Context:
Pangea is a work between cinema and visual arts, initiated as
a guest at Villa Medici in Rome in 2017, then continued on the
Archipelago of Kerguelen as part of the Atelier des Ailleurs and in
Nigeria in June 2018. It is an evolutionary installation whose form
is never identical from one exhibition to another. Pangea will
also take the form of an animated feature film in 2021-2022, the
second of Simon Rouby after Adama.
Description:
By consulting a reconstructed map of the supercontinent
Pangea, juxtaposing Nepal, Antarctica, and Africa, SImon Rouby
has developed a fictional universe: a world in full geological
disruption, echoing the stakes of the «Anthropocene».
The installation is an immersive experience, at the heart of
fragments of moving landscapes represented by threedimensional captures of the Upper Mustang region in Nepal, the
sub-Antarctic islands of Kerguelen, and Northern Nigeria.
The video installation can be accompanied by sculptures of these
landscape fragments scanned and reprinted in 3D and in color.
Themes: Anthropocene, climate
Techniques:
- photogrammetry, 3D scan technique from photographs
- 3D printing
- Point clouds: https://vimeo.com/291251067/4b538f5bfe

Aspects techniques / Technical Aspects
installation - projection / 10’ /
2017
Version alpha:
- obscurité, idéalement murs noirs
- 1 vidéo projecteur installé en
hauteur
- 1 fichier vidéo joué en boucle
Version complète :
- 4 vidéo-projecteurs installés en
hauteur

installation - screening / 10’ / 2017
Simple Version:
- darkness, ideally black walls
- 1 video projector installed in height
- 1 video file played in a loop
Complete Version:
- 4 video projectors installed in height

Eléments livrés :

Delivery :

Version alpha:
- fichiers vidéos
- fiche technique

Simple Version:
- video files
- technical sheet

Version complète :
Complete version :
- sculptures dans une boite 21x30x20 -sculptures in a flycase 21x30x20

Trailer installation / Installation trailer (WIP Viborg, Danemark, 2018):
https://vimeo.com/301389596

Password: Pangea
Trailer installation / Installation trailer (WIP Rome, Italie,
2017):
https://vimeo.com/234222383
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