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Démarche
Mon domaine de recherche se situe dans l’échange que suppose la
photographie entre ce qu’elle montre, comment, et à qui.
L’ambiguité de la photographie, sa prolifération, sa circulation, ses usages,
la fascination qu’elle exerce nourrissent mes recherches.

Je travaille le mode de fabrication et d’apparition des images, en
cherchant à mettre en avant leur fragilité et leur immatérialité, tant dans
le réel que dans la chimie-même, croisant les techniques argentiques et
numériques. Mes recherches abordent la diffraction de l’image, en jouant
sur le hasard et les processus de prise de vue.
Mon travail porte également une dimension collaborative. La rencontre
est particulièrement au cœur du projet Là-bas si j’y suis. Il laisse aux
spectateurs, à des anonymes, à mes proches, la possibilité d’intervenir
et d’émettre des hypothèses qui me serviront de fil conducteur pour mes
enquêtes et mes recherches autour du potentiel des images.

Je souhaite explorer toutes les couches de l’image, me balader dans
l’épaisseur de la photographie et redonner du sens et du temps à l’acte
photographique. J’aime l’image qui s’attache physiquement au réel,
portant la trace de cette rencontre.

Sans Titre, en cours
(mitraille)

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 disfractation
de l’image, les sujets deviennent des spectres, écho à la violence de la
technique qui les a produits.

mitraille (maison), papier argentique Harmann Positive paper, 80x50cm (2 feuilles 40x50 assemblées), 2016

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

mitraille (maison), essai avec carton perforé par grenailles 2mm, papier argentique Harmann direct positif, 25x40 cm, 2015

mitraille (Maginot), essai avec carton perforé par grenailles 2mm, papier argentique Harmann direct positif, 35,5x37 cm, 2015

texte
Sacrée tireuse
Estelle Chaigne est une sacrée tireuse. Elle
vise des boîtes, un peu bricolées, en bois et
en carton. Pan ! Bim ! Tadam ! Le trou a formé
une image.
Magie photographique sans cesse vérifiée des
lois optiques.
Pourtant Estelle n’a pas passé de permis pour
cela. Il faut dire que ce qu’elle traque est un
peu à cheval, entre une étude de l’autoportrait
classique et celui de la photographie même.
Viseur, visée, optique, lentille, révélateur,
on pourrait revoir tout le programme de
physique-chimie avec elle.
C’est qu’Estelle Chaigne pourrait être
enseignante. Mais les bureaux alignés sont
trop sages pour elle. Il lui faudrait quelque
chose de plus rock’n roll, voir carrément
cowboy dans l’esprit.
Alors elle installe avec Elise Guihard leur stand
de tir photographique itinérant, pour voir un
peu de paysage. Ce duo occasionnel y dispense
l’art du beau tire à l’ancienne, où la trajectoire
de la balle vient ouvrir celui de la lumière en
créant son propre portrait. Et tant qu’à faire,
elles nous passent même la cagoule avant
de nous faire plonger dans le bain, histoire
de suivre toute la chaine de façonnage. On
avait oublié que c’était aussi physique de
faire apparaître une photographie. Mais tout
de même, fabriquer son image en se tirant
dessus, quelle exemple pour la jeunesse…
Evidement, on prends vite goût aux armes et
au bricolage.
Un pied dans le viseur, la main dans la boîte.
À peine finir, recommencer. En plus gros ça va
de soi.

Une centaine d’éclats blancs sur fond noir.
Ça fait presque mal aux oreilles cette image.
Des débris qui scintillent dans la nuit. On
s’approche un peu. Prudemment. Dans
la pénombre émerge les fragments d’une
maison avec un arbre. Peut-être deux, on
voit assez mal ici. Et ce même morceau se
trouve répété à l’infini dans une explosion
kaléidoscopique. Et puis surtout, des trous.
Pleins de trous. L’image se révèle être criblée
d’impacts. Sa gentille caisse américaine aussi.
On trouvera même un plomb fiché dans le
médium. Y’a eu des balles perdues ici, c’est
certain. Un véritable travail d’amateur.
Cette fois-ci, c’est une grenaille qui a été
tirée. Une balle pour cent impacts. De quoi
viser juste même en louchant. Mais pas de
trace de l’auteur. Les trous ont éliminé sa
présence. Pratique.
Rien de propret dans cette composition semiabstraite en noir et blanc. Une caisse de tir à
usage unique, ça va à l’encontre du durable.
Le temps de se faire la main et on passe déjà à
une autre. Ce goût du défit que cultive Estelle
montre une montée en gamme progressive.
On imagine aisément qu’elle finira par passer
à des plus gros calibres pour nous partager
des nouvelles machines à enregistrer autodestructrices, avec ou sans permis.

Camille Bondon
septembre 2016

Au Revoir mon Visage
Tire-toi
avec Elise GUIHARD, 2013-2015

Les 2 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.
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

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.

L’installation sonore et les photographies renvoient directement à
l’ouvrage de Paul Féval prenant comme décor l’atmosphère brumeuse et
l’univers fantomatique de la baie.

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 dibbon,
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.

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.

sans titre, en cours
2013-20..

Je travaillle en ce moment sur de l’impression directe sur papier photo
argentique. Le procédé consiste à imprimer directement sur du papier
argentique à la lumière du jour, en posant sur la feuille photo une
impression sur transparent pendant plusieurs jours.
Le résultat est une image qui ne peut pas être révélée, ni fixée. Elle reste
pourtant visible, je ne sais pas pour combien de temps.

Des vidéos de la lente évolution des images sont également réalisées et
projetées sur des écrans de calques suspendus.

3 portraits 8x8 cm, papier argentique

installation vidéo, picoprojecteur, papier calque 15x15cm suspendu, dimensions variables

Souvenir, souvenir
2012

Des diapositives amateurs trouvées sont réorganisées par thématique
dans des visionneuses en forme d’appareil-photo.

Série 1 : une femme
Série 2 : une voiture
Série 3 : un garage
Série 4 : Noël

série 1 une femme

Intrusion
2009

“La photo, c’est la chasse.
C’est l’instinct de chasse sans l’envie de tuer.”
Chris Marker

L’acte photographique recèle de quelque chose d’agressif envers le
photographié, il est braqué, mitraillé... Dans cette série, je mets en
relation la ‘petite violence’ de ma pratique avec mon intrusion dans un
petit village d’Oise.
J’ai réalisé avec les habitants des mises en scène avec l’idée que moi, le
photographe, fisse irruption dans leur intimité, les surprenant dans leur
quotidien. Ceux-ci mettent en scène leur propre peur par la fuite, et la
tentative de protection de leur image. Ces deux univers se confrontent
dans une exagération de leurs appréhensions.
travail réalisé et projeté dans le cadre de la résidence artistique ‘In-situ
Bazancourt’, sur l’invitation de l’association Artycult.

Portraits
2011-2012

Cette série, commencée lors d’un atelier avec des collégiens en 2011, se
poursuit actuellement au fil des ateliers effectués.

Il s’agit d’établir une prise de conscience des enjeux de l’autoportrait, de
ce que l’on montre de nous dans une image, et comment celle-ci peut se
construire de différentes manières.

Je suis très intéressée par le rapport qu’entretiennent les jeunes avec leur
image et cherche à leur faire prendre une distance par rapport à celle-ci,
en travaillant la mise en scène et la direction. Les photos ainsi obtenues
les troublent tant ils s’y reconnaissent sans s’y retrouver.

Jérusalem x11
2008

Onze personnes m’y ont emenée et j’ai vu Jérusalem défiler autour
d’eux. J’ai plongé dans la complexité de la ville et en ai extirpé des vues
fragmentaires de paysages urbains. Jérusalem éclate en cent facettes
figeant un quotidien fuyant.
Puis ils se sont arrêtés dans ces endroits qu’on ne fait pas que traverser.
Ce petit bout de ville auquel ils tiennent, ils me le racontent, avant qu’on
retourne chez eux, leurs espaces propres de Jérusalem, où le temps se
pause, et d’où la ville apparaît cadrée par la fenêtre.

Jérusalem x11 est un travail réalisé pendant un mois et demi en octobre et
novembre 2008, avec des habitants rencontrés au hasard de coins de rues, de
sites internet d’hospitalité ou de réseau de connaissances, qui ont accepté de voir
leurs vies quotidiennes documentées et photographiées pendant plusieurs jours.
Dans le cadre du festival de cinéma Travelling Jérusalem à Rennes, avec le soutien
du Conseil Général d’Ile et Vilaine (bourse JTM).
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EXPOSITIONS COLLECTIVES

BOURSES - COLLECTIONS

2016 - l’état des choses, Parlement de bretagne, Rennes
2015 - Regarde le quotidien, galerie Pictura, Cesson-Sévigné
2015 - Festival Les Nuits Photographiques, Paris XXéme.
2014 - Correspondances vidéo, Le Lieu Unique, Nantes,La Parcheminerie,festival HorsFormat,Rennes
2014 - Nul mouvement de terrain n’indique la campagne habitée, Maison des Polders,
Communauté de Communes du Mont Saint-Michel (35)
2013 - Au Lieu de, la Ville en Bois, Nantes (44)
2012 - I can’t get no, Dol de Bretagne (35)
2011 - À l’Oeuvre, Rien que Pour Vous, Orangerie du Thabor, Rennes (35)
2011 - Répliques, Ateliers de Bitche, Nantes (44)
2011 - La Disparition, festival Hors-Format, Rennes (35)
2011 - La Nuit de l’Instant, Marseille (13)
2010 - Territoires Partagés, galerie des Grands Moulins, Université Paris 7, Paris
2010 - Déplacé : fuera de lugar, Caracas, Maracay, Venezuela
2010 - Intérieurs, galerie Dock 14, Malestroit (56)
2010 - festival Image Publique #3, Rennes (35)
2009 - Petit, galerie Sortie des Artistes, Rennes (35)

2016 - artiste établis aux Ateliers du Vent, Rennes
2014 - Bourse de création, Ville de Rennes
2014 - La Dînée, La Collective, Rennes
2013 - collection particulière
2013 - Attribution d’un atelier d’artiste, Ville de Rennes
2012 - Vente aux enchères, biennale Off, Rennes

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2009 - Jérusalem x11, Maison Internationale de Rennes, galerie de la ligue, festival
Travelling, Rennes (35)
2006 - Intérieurs, Galerie du Crous, Rennes (35)

ŒUVRES COLLECTIVES
2016 - Tire-toi, Odyssée Urbaine, Rennes
2015 - Tire-toi, Tentakel Festival, Rotterdam
2015 - Report, galerie WOLFART Projectspaces et IndeKASTexpo, Rotterdam
2015 - Tire-toi, exposition Sans voix, galerie du théâtre, Privas
2015 - Tire-toi, Festival Oodaaq, Jardin C, Nantes
2015 - Au Revoir Mon Visage, le 104, Festival Circulation(s), Paris
2015 - Science-fiction et cyanotype, lycée Sainte-Thérèse, Rennes
2014 - Au Revoir Mon Visage, le Jardin Moderne, Rennes
2014 - Tire-Toi, Le Marché Noir, Rennes
2014 - Tire-Toi, Bazouges la Pérouse
2014 - Au Revoir Mon Visage, L’Antipode, Rennes
2013 - Au Revoir Mon Visage, Salon Art Fragile, Le Grand-Cordel, Rennes
2012 - portrait et mise en scène, Rennes et le Mée sur Seine (78)
CONFÉRENCE

RÉSIDENCES
2014 - Communauté de Communes du Mont Saint-Michel
2010 - Déplacé : fuera de lugar, Venezuela
2009 - Insitu Bazancourt, Bazancourt
COMMISSARIAT
2012 - I can’t get no, Mois International de la Photographie Eclectique, Dol de Bretagne
2012 - La fragilité du paysage, Image Publique, Rennes

2010 - conférence et workshop “photografia y participación”, invitée par le CENAF
(Centro National de la Fotografia), Puerto la Cruz, Venezuela
PUBLICATIONS
2016 - page blanche, journal l’Hypocrite, Tout Atout, Rennes
2014 - dvd Correspondances vidéo, Comptoir du Doc
2013 - livre d’artistes Réplique, association Non-Lieux, Nantes
2010 - Déplacé : Fuera de Lugar, catalogue de l’exposition

