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UNE EXPOSITION PROPOSÉE PAR LA MOBYLETTE ET N’A QU’1 ŒIL
19 rue bouquière, 33000 Bordeaux

(commissaires : Benjamin Charles & Benjamin Dufour) 

Dans le cadre de la saison Plein Phare, fruit de la collaboration des as-
sociations n’a qu’1 œil et La Mobylette, nous vous présentons l’exposition 
VIDEOX du 25 au 27 février 2011 au 19 rue Bouquière.

VIDEOX est une exposition axée autour de l’art vidéo dans une acception large qui inclue et 
expérimente la performance, les dispositifs d’utilisation déviants du support écran «clas-
sique» et la diffusion et la mise en espace de ce médium.

Nous orientons le commisariat de VIDEO - Xpanded sur les rapports qu’entretient la vidéo 
aux autres langages artistiques et aux autres médias, et plus précisément sur la façon dont 
les artistes s’en servent en outil de mise en scène. 
Les œuvres présentées sont choisies dans leur rapport au hors-cadre, que ce soit dans 
une forme directe (vidéo-support ou trace de performance,  musique, conférence etc.), à 
l’éclatement des supports de projection, au temps même de leur réalisation (le faux direct, 
la mise en abîme de la scénographie) et de leur valeur d’usage (vidéo utilisée en tant que 
décor, qu’acteur). Tous types de supports sont présentés dès lors qu’ils mettent en action 
un dispositif référencé à la vidéo.



L’exposition s’étalera sur un week-end, du vendredi au dimanche. Le vendredi soir à19h, le 
vernissage de l’exposition présentera et activera les pièces, scénographiées dans l’espace 
de N’a qu’1 oeil. Les artistes représentés sont SYLVAIN BOURGET, BENJAMIN CHARLES, CHARLIE 
DEVIER, THOMAS LANETTE, COLLECTIF MULUPAM, JULIANA MUSITELLI , JOHANN PARENT, EMMANUEL 
PENOUTY, PERAV’ PROD, NICOLAS ROBILLIART, JULIEN RUCHETON. Le samedi soir, à partir de 20h, 
nous diffuserons une programmation vidéo dans un contexte plus «classique», montrant 
des films témoignant de performances (traces, making of), réalisés en tourné - monté, ainsi 
que le projet WAVING, concert de Dider Lasserre sur des projections de films 8mm d’Hé-
lène Paulais, 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Benjamin 
Charles (michel.bananes.jr@gmail.com (0635399383) ou Benjamin Dufour 
(dufourmail@gmail.com (0670559091).

Amicalement.
Benjamin Charles et Benjamin Dufour.

http://www.lamobylette.org/

La Mobylette est un collectif d’artistes ayant choisi comme principe de fonctionnement la mobilité et la collégialité. 
La Mobylette travaille à la production d’événements artistiques diversifiés tant au niveau des problématiques abordées que 

des lieux investis le temps d’un évènement. 
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