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Installations vidéos
video installations

Alice Saey - Zoubida / Wallhaven
Zoubida est une installation à écrans multiples, la première
version d’un projet d’installation et de court métrage intitulé
Wallhaven, qui sera développé en avril 2018 à la résidence de
l’abbaye de Fontevraud.
Il s’agit d’une narration poétique sur la peur de la submersion
par l’eau dans une ville contemporaine occidentale inspirée
par Rotterdam. L’installation est une fresque animée sur le
dérèglement du paysage urbain, l’ombre d’un déluge
qui transpire sur le quotidien. Elle se veut le témoin du
basculement de notre paysage urbain contemporain où humains,
animaux, objets, à échelle différente, sont unis dans une même
communauté de catastrophe.
L’installation ZOUBIDA a été présentée lors de l’exposition «Out
Of Frame, Out Of Line, Out Of Order, Out Of Paper» du 6 au 8 avril
2018 à la galerie WORM UBIK à Rotterdam (NL).
Dans une ville inspirée de Rotterdam, l’arrivée au port d’un
bateau transportant une cargaison de balles rebondissantes
déclenche les débordements des eaux. Un buveur de café en
terrasse, une pile de containers, un arbre malade, un héron, une
vendeuse de bouée, une feuille d’arbre, un tas de chaines,
un groupe d’élagueurs, une tasse de café, des fraises de
supermarché, un groupe de poules d’eau ; humains, animaux et
objets se retrouvent tous soumis à l’imminence de la catastrophe
et à l’invasion surnaturelle de leur espace par l’eau.
L’eau est absorbée par une des balles rebondissantes perdue,
qui gonfle, gonfle, jusqu’à plonger toute la ville dans son ombre,
menaçant d’éclater à chaque instant.

Alice Saey - Zoubida / Wallhaven /ENG
Zoubida is a multi-screen installation, the first version of an
installation project and short film entitled Wallhaven, which
will be developed in April 2018 at the residence of the Abbey of
Fontevraud.
It is a poetic narrative about the fear of submersion by water
in a contemporary western city inspired by Rotterdam. The
installation is an animated mural on the disruption of the urban
landscape, the shadow of a deluge that sweat on the everyday. It
is the witness of the tilting of our contemporary urban landscape
where humans, animals, objects, on a different scale, are united
in the same disaster community.
The ZOUBIDA installation was presented at the exhibition «Out Of
Frame, Out Of Out Of Out Of Paper, Out Of Paper» from 6 to 8
April 2018 at the WORM UBIK Gallery in Rotterdam (NL).
In a city inspired by Rotterdam, the arrival at the port of a boat
carrying a cargo of bouncing balls triggers the overflowing
waters. A coffee drinker on the terrace, a pile of containers, a sick
tree, a heron, a buoy salesman, a leaf of a tree, a pile of chains,
a group of pruners, a cup of coffee, supermarket strawberries, a
group of water hens; humans, animals and objects are all subject
to the imminence of catastrophe and the supernatural invasion
of their space by water. The water is absorbed by one of the
bouncing balls lost, which swells, swells, until plunging the whole
city in its shadow, threatening to burst at any moment.

Aspects techniques / Technical Aspects
installation / projection, 5’22 / 2018

installation / screening, 5’22 / 2018

Version alpha:
- obscurité, idéalement murs noirs
- 5 écrans circulaires (en medium)
à suspendre au plafond selon 3
profondeurs de champs
- 1 vidéo projecteur installé en hauteur
- 1 fichier vidéo joué en boucle

Simple Version:
- darkness, ideally black walls
- 5 circular screens (in medium) to
hang from the ceiling in 3 depths of
field
- 1 video projector installed in height
- 1 video file played in a loop

Version idéale:
- 3 vidéo-projecteurs installés en
hauteur
- 3 fichiers vidéos joués simultanément
(une projection par profondeur de
champ)

Elaborated Version:
- 3 video projectors installed in height
- 3 video files played simultaneously (a
projection by depth of field)

Eléments livrés :

Simple Version:
- 1 or 3 video files
- technical sheet

Version alpha:
- 1 ou 3 fichiers vidéos
- fiche technique
Version élaborée:
- 5 écrans, poids total 10kg, diam. max:
110cm
- fac-similé du storyboard
- 5 dessins encadrés

Delivery :

Elaborated Version:
- 5 screens, weight 10kg, diam. max:
110cm
- facsimile of the storyboard
- 5 framed drawings

Trailer installation / Installation trailer :
vimeo.com/292724942
Version montée avec bande-son par Ruben van Asselt :
/ Version with sound from Ruben van Asselt:
vimeo.com/297115950
mot de passe / keyword : Zoubida

Storyboard et dessins / Storyboard and drawings

Tarifs à la demande / Tariffs on demand
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