Estelle CHAIGNE

Démarche
Je me définis aujourd’hui comme une artiste qui travaille sur la photographie.
Travailler sur la photographie implique que je la regarde en tant
qu’objet, en tant que matière, en tant que représentation.
Que je regarde l’usage qu’en font les gens, ce qu’ils attendent d’elle,
ce qu’ils en racontent, ce qui en elle les contrarie, comment ils se
l’approprient, comment ils la manipulent et à quel point ils peuvent y
croire.
Que je la laisse me surprendre, que je la regarde apparaître, à la recherche de ce qu’elle contient de latent, de ses phénomènes propres et
accidentels, comme si elle était quelque chose qu’on apprivoise.
Que j’éprouve l’acte photographique en tant qu’acte modifiant le monde
: se poser en tant que regardeur modifie le regardé, et construit des
scènes qui, si elles n’étaient pas représentées, n’existeraient pas.
Je suis aussi intéressée par l’idée qu’elle soit emprunte de pouvoir : En

magie, dit-on, la photo c’est le réel . Elle a, depuis sa création été le sujet de nombre d’expériences,la photo fluidique, spirit, le public voulant
croire en sa capacité de voir au-delà du visible.
Dans mon travail il est ainsi question de perception, d’invisible, d’images
mentales, du geste à l’origine de l’image, de la conscience du voir, du
hasard et de l’accident.
Je souhaite explorer toutes les couches de l’image, me balader dans
l’épaisseur de la photographie et donner du sens et du temps à l’acte
photographique.

Mitraille
2016-2018

Mitraille est un travail sur le procédé photographique et l’obtention
d’images via le tir au fusil de chasse à grenailles.
L’appareil-photo est la cible, le déclencheur est le plomb, il suffit de bien
viser, puis de ne plus bouger.
Les images produites, fragiles et criblées de trous, redeviennent uniques
et non reproductibles.
Les multiples trous faits par la cartouche permettent une diffractation
de l’image, les sujets deviennent des spectres, écho à la violence de la
technique qui les a produits.

mitraille (couleur), 6 plan film Velvia 50, 8x10 inches, 40x75cm, table lumineuse, 2018

mitraille (couleur), 6 plan film Velvia 50, 8x10 inches, 40x75cm, table lumineuse, 2018

mitraille (couleur), 1 plan film Velvia 50, 8x10 inches, 20x25cm, table lumineuse, 2018

mitraille (maison), papier argentique Harmann Positive paper, 80x50cm, cadre chêne, 2016 (collection Ville de Rennes)

mitraille (maison), papier argentique Harmann Positive paper, détail, 2016

mitraille (maison), papier argentique Harmann Positive paper, 40x50cm, 2016

mitraille (maison), papier argentique Harmann Positive paper, sur baguette de chêne, 40x50cm, 2016

Muel, papier argentique Harmann direct positif, 40x50 cm, 2016

texte

Estelle Chaigne est une tireuse. Elle n’a pas encore son permis. Ça viendra. En
amateur éclairé, elle tire des portraits à cheval entre l’autoportrait des tireurs et
celui de la photographie. Une histoire qui tourne en rond en somme. Là dedans,
on trouve un amour prononcé pour le fait main, le bricolé et le far ouest. Avec un
malin plaisir, elle nous fait passer des cagoules noir sur la tête. Pour entrer dans
l’image. Pour ensuite plonger les mains dans le noir, dans le bain. A l’aveugle.
Drôle de paradoxe pour une photographe.
Avec Elise Guihard, avec qui elle collabore régulièrement, il s’agit ensemble de
faire l’expérience du déclenchement. De cet instant précis. Et par là, de saisir
physiquement les lois de l’optique par des autoportraits tirés à la carabine. Fabriquer son image en se tirant dessus. Quel exemple pour la jeunesse.
Depuis Estelle a pris goût au tir.
Elle a recommencé.
Une explosion blanche sur fond noir. Ça fait presque mal aux oreilles cette
image. Des éclats tranchants la nuit. Et puis. Et puis on s’approche. Prudemment. De la pénombre émerge une maison. Une même maison avec un arbre,
peut-être deux, on voit assez peu ici. Une explosion kaléidoscopique de cette
même image répétée à l’infini. Puis surtout, des trous. Pleins de trous. L’image
est criblée. Ce qui ressemblait à une caisse américaine proprette en médium
s’avère elle aussi couverte d’impacts. On y trouvera même un plombs fiché
dans l’épaisseur. Y’a eu des balles perdues, c’est certain. Un véritable travail
d’amateur.
Mon oeil vise les trous, y passe, s’y arrête, tente de voir derrière. Mais rien à
voir. Tout était devant. L’image est un miroir et le tireur s’est tiré. Merde alors.
Même à la loupe, pas dit qu’on puisse le retrouver. Facile d’éliminer les traces de
l’action avec cela. Il ne reste alors que le paysage. Un effacage précis. Pratique.
Cette caisse de tir rejoint la lignée absurde des objets à usage unique. Une boîte,
une image unique. Quelques ratés aussi. Le temps de se faire la main. Ou l’oeil.
Le lieu de fabrication devient celui de sa visibilité. Un recyclage qui donne presque tout à voir de la situation initiale.
Peut-être vaut-il ainsi mieux qu’Estelle n’ait pas encore son permis de chasse.
On se demanderait alors quels serait les prochains calibres et machines qu’elle
aimerait ainsi expérimenter comme outils photographiques auto-destructeurs.
Ça pourrait faire mal.
Camille Bondon

Icônes
en cours

Ce travail en cours s’attache à décomposer les couches de l’images.
Les images travaillées sont des photographies visant à faire croire, à faire
preuve dans un contexte où celles-ci avaient une forte valeur et faisait
foi. L’idée est ici de mettre en avant la construction de cette image, ses
hypothétiques couches tout en conservant un aspect fascinant qui donne
envie d’y croire.
En collaboration avec Morgan Daguenet, j’y ai inclu un réseau de leds,
ainsi, les images s’ornent de lumière, et renforcent l’aspect fétiche des
objets.

résine, émulsion cyanotype, leds, interrupteurs à mercure, 8x5,5 cm, 2018

Shut your eyes and see
en cours

Ce travail présente une sélection d’images collectées, anonymes ou
non, qui parle d’être-là physiquement, mais ailleurs dans l’esprit. La
photographie présente des états de corps desquels l’esprit s’absente, par
des stratagèmes, des modalités plus ou moins compréhensibles.
Ce qui m’intéresse ici est le paradoxe entre une photographie qui fait
état d’un être-là qui s’incarne dans un corps dont l’esprit est ailleurs.
Comment se manifeste physiquement le fait de ne pas être présent à
l’image?
Imprimées en cyanotypes irrguliers sur verre, la transparence me permet
d’évoquer cette porosité entre les espaces, mentals et physiques.

verre, émulsion cyanotype, baguette de chêne, 10x8 cm, 2018

TATTOO
2018, en cours
Travail initié lors d’une résidence collective aux Ateliers du Vent, il prend
la forme de 5 impressions en tatouages temporaires sur dos, et d’une
vidéo.
je mets en lien une forme d’histoire de l’imagerie des fonds marins, en
partant de la réelle cité engloutie égyptienne Héracléion, découverte
en 2000 au large d’Alexandrie. Ces paysages sont typiquement ceux
reconstitués dans la culture de l’aquascapping. Ce terme désigne les
concours de création paysagère d’aquarium. Forme de maquette
d’une nature idéalisée, il pose l’homme comme constructeur, grand
démiurge d’un monde fantasmé. De la maquette à la réalité, le projet
de parc d’attraction subacquatique à Dubaï, qui reproduit des ruines,
est inspiré par le mythe Atlantide, et construit par des décorateurs de
films blockbusters comme Pirates des Caraïbes. L’artiste Damien Hirst
a lui fabriqué son propre mythe avec le projet Trésors de l’épave de
l’Incroyable. Enfin, les fonds marins sont aussi le lieu pour le repos éternel
: Neptune Memorial Reef en Floride est un cimetière sous-marin orné de
colonnes grecques.
Dans une idée d’esthétisation de la ruine, je fais le lien entre la fascination
pour les fonds marins, la culture du divertissement et du spectaculaire
sous forme de tatouages temporaires, sorte d’ersatz du réel tatouage
soumis à une dégradation rapide.

Nul mouvement de terrain
n’indique la campagne
habitée
2014

Inspiré par le roman historique “La Fée des grèves” écrit par Paul Féval
en 1850, cette série de photographies a été réalisés lors d’une résidence
sur le territoire de la baie du Mont Saint-Michel au printemps 2014, en
parallèle de la création sonore de Mathias Delplanque.

“ Pour peu qu’il y ait un léger voile de brume sur le sol plat du Marais,
vous ne savez de quel côté de la digue est la grève, de quel côté la terre
ferme. À droite et à gauche, c’est la même intensité morne et muette. Nul
mouvement de terrain n’indique la campagne habitée ; vous diriez que la
route court entre deux grandes mers. C’est que les choses passées ont
leurs spectres comme les hommes décédés ; c’est que la nuit évoque le
fantôme des mondes transformés aussi bien que les ombres humaines.”

L’image fixe du temps, du mouvement et une idée de sonore, de bruit, en
constituant une approche organique et granulaire des images.
Série de 3 photographies, 70x103 cm, fine art mat contrecollés sur dibbond,
production le Bon Accueil, Rennes.
série : http://estellechaigne.com/nulmouvement_151.html

Phosphènes
2012-20..

La série ‘Phosphènes’ s‘appuie sur une rencontre formelle de
photographies se rapportant à la nuit, au travers desquelles j’explore
le phénomène d’apparition et de dissolution de la forme. Ces visions
m’apparaissent comme des points lumineux qui s’imposent et se créent
de manière imprévisibles, des tâches qui impriment la rétine et qui, si on
s’y attache, nous font basculer délicatement vers un autre univers.

Phosphène, au sens médical du terme, est une hallucination visuelle
simple.

Série de photographies en cours, 40x60 cm, tirage fine art mat contrecollés sur dibbon.
la série : http://estellechaigne.com/phosphenes_159.html

Phosphènes : (moutons) tirage hahnemühle mat bright white, contrecollé sur dibbon, 60x40cm, 2009.

Au Revoir mon Visage
Tire-toi
Photor
avec Elise GUIHARD, 2013-2017

Les 3 installations participatives proposent de réaliser des portraits à
l’aide d’un dispositif et d’un labo portatif. le participant développe sa
photo et repart avec un mini-portrait sur papier argentique positif.

Pour AU REVOIR MON VISAGE, nous réalisons des portraits sténopé dans
le noir complet. Le temps de pose est de 4 minutes, pendant lequel le
portraituré est mitraillé par la lumière du stroboscope au son du morceau
“Au Revoir mon visage” de Dirty Beaches.

Pour TIRE-TOI, il s’agit de créer une photographie en faisant le trou de la
boite sténopé en tirant à la carabine à plomb dans une chambre noire.

Avec Photor, les voitures télécommandées avec sténopés embarqués
font une course contre le temps pour aller le plus loin dans le temps de
pose.
photos : http://estellechaigne.com/aveceliseguihard_162.html
Dirty Beaches : https://www.youtube.com/watch?v=LdK4vGX_OGs

Au Revoir Mon Visage : (installation) stroboscope, matériaux divers, papier photo Harmann positive paper, 2013-2015

Tire-toi : installation : carabine, plombs perforants, matériaux divers, papier Harmann positive paper 10x6cm, 2014-2015

Photor : installation :voitures télécommandées, matériaux divers, papier Harmann positive paper 10x6cm, 2017

Le monde à l’envers
2016-2017

Pour ce projet, j’invite des élèves de GS/CP à expérimenter physiquement
l’image photographique : des boîtes sténopés partent en Asie pour
se charger de lumière, la cabane de la cour d’école se transforme en
appareil-photo, les enfants deviennent des écrans, la salle de classe, un
labo, des histoires se créent face à des images inhabituelles ... Tout cela en
entretenant une correspondance avec l’école de Siem Reap au Cambodge,
dans laquelle intervient le photographe Régis Binard.
Par ce projet je place la photographie comme expérience vers une
dimension où le temps et les distances créent une image photographique
mouvante, instable qui dépasse et submerge.
Une grande importance est donnée à la lumière et au flux, matières
vivantes.

Le travail réalisé prend la forme d’installation, de vidéos, de photographies
et de bande sonore et d’une édition de deux cartes postales.

Projet réalisé dans le cadre du programme « des clics et des classes » du réseau Canopé,
développé avec La Criée Centre d’art contemporain, en partenariat avec An eye for an eye
et Les Rencontres d’Arles.

en haut à gauche : expérimentation dans la cabane, les enfants-écrans,
à droite : vue démultipliée, sténopé multitrous
en bas : vidéo ‘l’un est plusieurs’

en haut : vue de l’exposition dans l’école
en bas : les sténopés revenus du Cambodge
à droite : retranscription des commentaires et débats des enfants sur les sténopés reçus, édition carte postale

arbres rien du tout des maisons là on voit l’herbe ou de la terre ou
c’est peut-être l’ombre là là c’est le soleil les arbres le ciel pas le
ciel c’est ça le ciel le petit arbre j’allais le dire les petits arbres la
petite photo bizarre je vois des arbres je vois une maison je vois
une récréation avec leur école j’pense que c’est des arbres mais
on dirait des montagnes on pourrait dire un petit peu on dirait la
neige ou mais nan parce que c’est comme ça en fait c’est toujours
en blanc et noir mais y’a pas de neige en Cambodge on dirait que
ça c’est des montagnes mais non c’est le scotch on voit des arbres
leur école leur école là là et là là et là et là les enfants attends les
enfants Aziliz donne moi la loupe s’il te plait je vois comment dire
les copains du Cambodge et leur maîtresse et je sais pas regarde on
voit regarde parce que j’ai vu qu’il y avait des petits bonhommes
et là un bonhomme qui est plus grand j’crois j’crois que c’est la
maîtresse oh moi aussi je vois une maîtresse et des enfants à la
maîtresse par là on peut voir l’école parce que s’il est à l’école et
bien s’il y a les enfants et la maîtresse peut-être il y a l’école à côté
y’a peut-être l’école à côté et aussi je crois que ce qu’il y a à côté
là je crois que c’est un monsieur là on dirait le directeur le directeur
je crois que c’est un monsieur dans le livre que tu nous avais celui
là et bien on a vu l’école et on reconnaît l’école on les voit avec
c’est pas une montagne mais enfin c’est des maisons en fait là
c’est où y’a les copains du Cambodge et là c’est où y’a des petites
maisons du Cambodge mais moi je vois personne sur la cour c’est
là là c’est là je vois les arbres je vois le toit de l’école un peu et la
cour c’est tout ce que je vois j’vois pas d’enfants ah ouais on dirait
qu’il y a des enfants ils se disputent pas et aussi y’a quelqu’un qui
leur fait une photo parce que par exemple si y’a quelqu’un qui est
là tous les enfants et les maîtresses et voilà ils font une photo ça
c’est pas des enfants c’est des arbres nan moi c’est les arbres je
suis d’accord avec Liam y’a pas d’enfants en fait y’a même pas de
têtes c’est parce que c’est en noir c’est en noir et blanc comme
les photos là c’est en noir et blanc et on croit que c’est des arbres
et c’est pas des arbres si c’est des arbres c’est pas des arbres non
moi je vois des enfants c’est pas des enfants c’est des arbres c’est

Là-bas si j’y suis
2009-20..

Lors d’un séjour à Berlin en juillet 2009, je trouve dans une brocante les
diapositives d’un voyage, 90 images retraçant les vacances de 4 personnes.

Elles s’apparentent à un corpus d’image de vacances qu’on est habitué à
voir et à produire, et sont parallèlement dénuées d’information sur le lieu
de ce voyage. Je les achète pour deux euros.

Depuis, mon travail s’applique à extraire de ces images tout ce dont
elles récèlent (sous forme de projections, d’installations, d’objets et de
photographies). Face à l’absence de leurs auteurs, qu’en reste-t-il?
http://estellechaigne.com/labassijysuis_149.html

collection de 90 diapositives amateur, 2009

Là-bas si j’y suis
1. Voyage, Voyage, 2010

“je hais les voyages et les explorateurs”
Claude Lévi-Strauss

Invitée au Vénézuela, je m’adresse à des anonymes pour réaliser les
commentaires de ces images. L’installation présente une projection
des diapositives avec un montage sonore des commentaires recueillis
auprès de vénézuéliens. Les commentaires croisent aléatoirement les
diapositives. L’installation laisse l’opportunité aux visiteurs d’ajouter leurs
propres commentaires qui viennent s’intégrer à la boucle sonore.

Photographies numériques, documents des interviews réalisés au Venezuela, 2010.

capture d’écran du diaporama, avec interviews sous-titres en français
ci-dessous, vue d’exposition, Maison de la Culture, Maracay avril 2010.

Là-bas si j’y suis
2. 36 poses, 2011
3. Blonde, Brune et les 2 hommes, 2011

Avec 36 POSES, Je présente les diapositives réorganisées par typologies (la
représentation de soi, les poses, les paysages sans identité...). Elles sont
organisées en 12 ensembles de 8 photos dans des petites visionneuses en
plastique, chacune dupliquée en 3 exemplaires.

Au fil du temps, j’ai commencé à nommer mes 4 protagonistes, et à
m’attacher à eux. La vidéo BLONDE BRUNE ET LES 2 HOMMES me permet
de me pencher sur le portrait le plus complet que je puisse établir des 4
personnages. Je combine dans une vidéo tous les portraits extraits des
90 photos. J’essaye de voir au mieux à quoi ils ressemblent, de les saisir
au plus près.

lien vers la vidéo : https://vimeo.com/54231937

36 poses : 36 visionneuses plastiques, film diapositif, matériaux divers, dimensions variables, 2011.

Brune, blonde et les 2 hommes : vidéo 1’20” en boucle, 2011.

Là-bas si j’y suis
4.(sans-titre) 2011

En partant du présupposé que ces images auraient pu être faites au
Vénézuela, chose qui est au départ de mon travail, je finis par les réunir
physiquement dans une même photo, un espace dans lequel j’ai été
présente avec ces images dans mon sac.
La mise en abîme photographique vient alors créer des liens, entre
la composition de ma photo, la récurrence des quatre personnes, les
paysages problables, et mes propres photos de voyage, qui sont là, au
même titre que les images trouvées.

Le spectateur se retouve face à l’histoire de mon voyage dans le possible
généré par les photos de ces inconnus.

Là-bas si j’y suis
5. GC Gran Canaria, 2012

En novembre 2011, un visiteur me révèle le lieu de vacances de mes
diapositives. “Regardez les plaques d’immatriculation, GC c’est pour Gran
Canaria”. Je pars donc pour Gran Canaria, sur les traces de ces images.
Après 2 semaines d’enquêtes, j’en rapporte 35 vidéos de deux minutes en
plan fixe respectant au mieux les cadres originaux retrouvés.
Le projet d’installation est une double projection, diapositives d’un côté,
vidéos de l’autre, mettant en exergue une idée du temps de l’image, dans
la disparition des protagonistes et des paysages, et dans la confrontation
des médiums.
simulation d’installation: https://vimeo.com/78953925

GC Gran Canaria : 17 diapositives, projecteur diapo, vidéo numérique 8’30” en boucle.

Là-bas si j’y suis
6. Berlin, 2014

Après avoir trouver les endroits où ont été prises ces photos, il me reste à
trouver les personnes sur les photos.
Je commence ma recherche par un retour à Berlin, où j’ai acheté les
diapositives dans le quartier de Kreuzberg. La boutique où je les ai acheté
ne me donne aucune information. Je tente de trouver des pistes par un
collage d’affiches et une distribution de flyers.
Une semaine plus tard, je n’ai pas reçu un seul mail, les affiches ont toutes
été arrachées.
Si jamais je les retrouvais, je leur montrerai ce que j’ai fait avec leurs
images, et filmerai leurs réactions.

Berlin : 16 impressions traceur 90x90cm, 4 impressions 90x117cm, 4 impressions 90x131cm 300 flyers 10x15cm , colle à tapisserie, 2014.
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