


« Joris  Guibert  s’empare  de  la  matière  brute  de  l’image  rémanente  des  
photons, des phénomènes électriques, électroniques et électromagnétiques pour  
réaliser un film expérimental produit en direct, entre flamboiements éphémères  
et grondante musique des sphères. (...)

Cette  materia prima magmatique  luminescente  rend  possible  un  
nouveau type de cinéma. »

Maxence Grugier, Digitalarti

« Avant même le début de la performance, on sait que l’on va assister à quel  
que chose de spécial. (…) On se demande bien combien de temps Joris Guibert a  
passé avant de maîtriser aussi bien ses objets... »

http://www.lemauvaiscoton.fr/art/mirage-festival-3eme-edition-jour-3/

http://www.lemauvaiscoton.fr/art/mirage-festival-3eme-edition-jour-3/


Dans l’univers primordial d’après Big Bang, le 
rayonnement électromagnétique est immense. Mais 
dans ce milieu dense les photons sont absorbés par 
les électrons : l'univers est opaque.

Lorsque les électrons s’agrègent en atomes, ils 
libèrent les photons qui se diffusent partout : 
l’univers devient transparent.

Ce rayonnement se propage en formant une sphère, 
appelée « surface de dernière diffusion ». Elle  
constitue aujourd'hui la  frontière de l’horizon 
perceptible de l’univers.

En propagation constante cette lueur résiduelle est 
la  mémoire de l’explosion originelle.

Le tube cathodique peut capter ces photons 
fossiles. Sans canal hertzien il produit une 
luminescence erratique, la « neige ». Ce bruit 
vidéo est en partie une retransmission du 
rayonnement primitif...

Une visibilité de la lumière première.

► VIDEO : http://vimeo.com/114708043

http://vimeo.com/114708043


Sculpture d'ondes & d' lectronsé

Cette  performance  est  un  film réalisé  en  direct,  à  partir  d'un petit 
plateau  de  tournage  optique  et  électronique.  Le  récit  met  en  scène  la 
formation  de  l'univers,  avec  des  appareils  qui  captent  le  « fond  diffus 
cosmologique », l'empreinte résiduelle du Big Bang. 

Le dispositif est un système génératif sans aucune source pré-enregistrée. Il  
auto-produit des phénomènes, transfigurés en temps réel par le vidéaste en 
images.  Il  est  intégralement  fondé  sur  la  matière  électronique  et 
électroluminescente : interférence, bruit vidéo (« neige »),  rétroaction larsen 
(feedback). Le  dispositif  sonore  est  une  expression  directe  des  signaux 
hertziens et électromagnétiques émis par l'appareillage vidéo.

Big Bang Rémanence interroge l'essence de l'image électronique, la 
nature  spectrale  de  la  vidéo  (transmission,  rémanence)  et  sa  mutation 
numérique.  Ce film performé est une réflexion sur l'art de l'image-lumière, 
par la visibilité de la lumière originelle (les photons fossiles). Le travail de 
l'image s'effectue ici sous sa surface, à partir de l'électron. 

Un récit filmique écrit, également fondé sur le principe d'émergence :  
la trame est une partition d'événements interprétés et réinventés en temps 
réel.  Littéralement  sculpture  d’ondes  et  d’électrons,  ce  « film »  rend 
sensibles  les  énergies  à  l’œuvre  dans  la  formation  de  la  matière 
primitive. 



JORIS GUIBERT
Vidéaste / Enseignant cinéma

(Université Lyon 2 - Centre Factory) - Vit et travaille à Lyon, France 
Presse : http://khroma-soma.com/presentation/presse/

Biographie: http://khroma-soma.com/presentation/parcours/

Vidéaste,  théoricien,  expérimentateur,  chercheur  sauvage,  
Joris Guibert enseigne l'esthétique et l'analyse filmique. Il dispense  
des conférences sur la relation aux images, les arts audiovisuels et le  
cinéma. Il écrit des essais sur ces questions publiés dans  Revue & 
corrigée et Turbulences vidéo.

Influencé par les inventions plastiques du cinéma expérimental et de 
la  peinture,  Joris  Guibert  explore  depuis  les  années  90  des  formes 
d'expression audiovisuelles,  entre  cinéma,  art  vidéo et  art  cinétique.   Il 
étudie la relation du visuel au sonore, croisant l'écriture cinématographique 
(récit,  montage),  vidéographique  (dispositif,  temps  réel)  avec  la 
composition musicale à travers l'instrumentation de l'image. Alliant théorie 
et pratique, ses recherches hybrident les médiums : électronique, celluloïd, 
lumière.  Ce  rapport  au  technologique  construit  une  œuvre  polymorphe 
(film,  performance et  installation),  présentée en France et  à  l'étranger : 
Paris  (Cité  des  Sciences,  Cité  du  Cinéma),  Clermont-Ferrand  (festival 
Vidéoformes), Lyon (festival Mirage, Subsistances), Canada (galerie Rack, 
Montréal, centre d'art de Sherbrooke).

http://khroma-soma.com/presentation/parcours/
http://khroma-soma.com/presentation/presse/


DIGITALARTI

« Vidéaste et enseignant en Arts Audiovisuels Joris Guibert est  
un chamane des temps modernes. Un créateur d’images dont la matière  
première vient du cosmos et de l’origine du monde. Captée par l’artiste  
sur des appareils faussement primitifs, cette materia prima magmatique  
luminescente rend possible un nouveau type de cinéma : celui qui nous  
conte en temps réel la grande histoire de l’univers. Rencontre avec un  
artiste habité par une œuvre qui dépasse le numérique.

Le vendredi 27 février 2015, le français Joris Guibert présentait  
Big  Bang  Rémanence, un  film  performé  dont  l’inspiration  prend  sa  
source  dans  l’imaginaire  scientifique  et  les  données  astrophysiques,  
mais aussi dans les visions mystiques de cinéastes tels que Stanley  
Kubrick  (2001  Odyssée  de  l’espace)  ou  Andreï  Tarkovski  (Solaris, 
Stalker).  Avec  Big  Bang  Rémanence,  Joris  Guibert  s’empare  de  la  
matière  brute  de  l’image  rémanente  des  photons,  des  phénomènes  
électriques,  électroniques et  électromagnétiques pour réaliser  un film  
expérimental  produit  en  direct,  entre  flamboiements  éphémères  et  
grondante  musique  des  sphères.  Le  son  est  émis  par  l’appareillage  
vidéo utilisé sur scène.

Parallèlement,  l’artiste  propose  également  sa  première  
exposition  personnelle,  «  Khromasoma,  le  revers  de  l’image », à  
découvrir durant La Mostra / Off de la Biennale Internationale du Design  
de  St  Etienne à  Givors  jusqu’à  la  fin  du  mois  de  mars.  Avec  cette  

http://www.biennale-design.com/saint-etienne
http://www.biennale-design.com/saint-etienne
http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2015/fr/biennale-off/?ev=khromasoma-le-revers-de-l-image-80


installation vidéo, Joris Guibert canalise le flux lumineux indompté de sa  
précédente performance, pour mieux l’exposer, captive, à la surface de  
multiples écrans. »

Maxence Grugier, Digitalarti

► LIRE L'INTERVIEW : 
http://www.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/joris_guibert_un_univers_au_dela_du_numerique 

LE MAUVAIS COTON

« Avant même le début de la performance, on sait que l’on va  
assister à quelque chose de spécial. L’installation de Joris Guibert est  
singulière et semble tout droit sortie d’un laboratoire d’un savant un peu  
fou.  En  effet,  difficile  pour  le  quidam  moyen  de  comprendre  le  
fonctionnement de ce set-up mélangeant électronique, optique et vidéo.  
Et nous ne fûmes pas déçus !   Alternant avec de multiples projections  
toutes aussi originales les unes que les autres, la prestation présente un  
certain charme qui a su séduire les amateurs d’expérimentation. On se  
demande  bien  combien  de  temps  Joris  Guibert  a  passé  avant  de  
maîtriser aussi bien ses objets… »

http://www.lemauvaiscoton.fr/art/mirage-festival-3eme-edition-jour-3/

http://www.lemauvaiscoton.fr/art/mirage-festival-3eme-edition-jour-3/
http://www.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/joris_guibert_un_univers_au_dela_du_numerique


L'AUTRE MUSIQUE
Texte « Bruit / Bris de l'image, dysmorphie peinture/cinéma/vidéo »

Joris Guibert, à paraître (2016)
- extrait -

Le  projet  « Big  Bang  Rémanence » synthétise  à  la  fois  les 
potentialités picturales de l'image électronique et son écriture du temps. 
C'est un « film performé » : un récit en images destiné à être joué et rejoué 
en performance. L'écriture est une trame d'événements, qui emprunte à la  
musique  (une  partition)  et  au  cinéma  narratif  (un  montage,  par  les 
passages de séquences différenciées).  Le récit  retranscrit  la genèse de 
l'univers  primordial,  en  se  fondant  sur  la  particularité  du  rayonnement 
fossile (…).

Le dispositif de Big Bang Rémanence est un mini-plateau de tournage qui 
filme  différentes  neiges  de  téléviseurs,  traitées  en  direct  par  une  régie 
vidéo produisant larsens et modulations du signal. Ainsi la masse agitée 
des points erratiques de la neige devient polysémique : à la fois illusion 
d'étoiles  et  de  galaxies,  particules  élémentaires,  matières  primordiales, 
organismes primitifs, lucioles électroniques... La même figure évoque tour 
à tour le macroscopique et le microscopique. Ce qui se joue ici, c'est que 
les motifs ne sont pas le résultat d'effets spéciaux mais de phénomènes 
propres  aux  appareillages :  électroniques,  électromagnétiques  et 
électroluminescents.  Alors la figuration est plus que représentation :  elle 
transcrit les énergies à l’œuvre dans la naissance de la matière originelle  
avec des énergies similaires,  bien concrètes (les électrons). Elle les fait  
ressentir, littéralement. Enfin elle questionne par là la vidéo comme art de 
lumière (la rémanence du phosphore de l'écran) à partir de particules de 
lumière originelle (les photons fossiles).

Ce projet a une existence protéiforme : fixé et monté il a été diffusé 
comme un film1, rejoué en performance2, et installé lors d'une exposition3 .

1 Cité du Cinéma, colloque « BRUITS », organisé par l'équipe Arts sonores de l'institut ACTE (Université Sorbonne 
Paris 1 & CNRS) et l'ENS Louis-Lumière, 05/12/2014.

2 Mirage festival, Les Subsistances, Lyon, 26/02/15, et décliné sur d'autres performances.
3 Exposition personnelle « Le revers de l’image », La Mostra, sélection off Biennale Internationale du design de Saint 

Etienne, mars 2015.



Chaque fois le propos est double : questionner le medium (la mise 
en abyme est évidente) et sa capacité à penser l'espace-temps. En film 
monobande,  il  devient  du  cinéma :  les  raccords  forment  des  ellipses, 
l’œuvre  interroge  ainsi  la  capacité  du  cinéma  à  condenser,  dilater, 
construire des rapports d'espaces et de temporalités (modeler le temps). 
En performance c'est du flux, du temps direct : il traite de la question du 
phénomène, de la linéarité et du continuum (moduler le temps). Exposé, il  
est réparti dans l'espace avec d'autres versions de montages (fabriqués à  
partir  de rushs différents)  sur moniteurs ou en double projection côte à 
côte. Les vidéogrammes coexistent dans le même milieu, évoquant ainsi 
tout ce que la science (physique quantique,  astrophysique...)  a théorisé 
comme cosmologies possibles d'univers parallèles. 

Exposition « Le revers de l'image » (Joris Guibert 2015), La Mostra / sélection 
off Biennale Internationale du Design de St Etienne – Photo Matcha



ESPACE / IMPLANTATION

• Obscurité nécessaire (aucun éclairage)
• Manipulations visibles depuis le public
• écran visible pour le vidéaste (pas de retour vidéo)

INSTALLATION

• Temps d’installation  / Balances : minimum 2h
• Ajouter le temps d’installation logistique si nécessaire (placement tables, écran 

etc…)
• Prévoir parking proche de l'accès déchargement → chariot bienvenu

MATERIEL FOURNI

VIDEO     :   

• moniteur = X1
• téléviseur = X3
• caméra vidéo = X2
• table de mixage vidéo = X1
• commutateur vidéo = X1
• correcteur vidéo = X2

SON     :  

• pédale effet
• multi-effets
• Table de mixage



A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR     :  

• 2 praticables ou tables stables (pas de tréteaux) : L=200cm. P= 80cm 
• Alimentation électrique 16A
• Passages de câbles (si nécessaire)

VIDEO     :  

• Ecran 4/3 + support écran 
• Vidéoprojecteur LCD (non DLP) puissance minimum 4000 lumens / 2000:1
• Câblage pour relier le vidéaste au vidéoprojecteur :connectique uniquement RCA 

ou S-Vidéo

SON     

- système diffusion stéréophonique
- câbles XLR standards en fonction de l'espace 
- paire de retours
- 2 pieds de micro
- DI

HEBERGEMENT & RESTAURATION

A prévoir

COUT 

Conditions à définir



 

 ◄  cliquer pour visionner le film

BIG BANG REMANENCE
Dispositif électronique de transfiguration du rayonnement fossile

CONTACT
devis /// technique /// artistique

imagie [at] gmx.fr

Site : khroma-soma.com
crédits photos : Elodie Croquet

http://www.hellomatcha.com/

http://www.hellomatcha.com/
http://khroma-soma.com/
http://vimeo.com/114708043

