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‘AAK’ - TXUN-K’IN _ / 2022-2023
lacandon. Lit. «soleil en milieu de nuit»

Carnaval de Marseille, vidéo et son / 2022
Ci-dessus : Les léopards, série de masques en papier maché et tisssus brodésus brodés / 2022

Soleil en milieu de nuit est une pièce expérimentale en deux actes courts. Le projet s’intéresse aux productions d’affects engendrés lors d’événements collectifs (l’émeute,
le carnaval, ou le rassemblement festif), et considère ces espaces comme des moments de présence intensifiée. Différentes notions sont utilisées pour définir une série de
vidéos, et de performances : le masque, la métamorphose, la persona, le chœur.
Le projet et son écriture sont développés par des propositions qui s’établiront tout au long de 2022 et 2023 pour une restitution finale à l’exposition du prix des arts visuels
de la ville de Nantes en 2023.

Perfect Curves est une série de trois vidéos et un interlude dont l’écriture a été amorcée par une installation vidéo. L’hypothèse était alors : les gestes de l’iconographie religieuse et
les gestes apposés sur les surfaces tactiles des objets connectés ont été pensés et construits par les mêmes procédés. Des gestes affectifs et intuitifs renvoyant à des concepts
appréhensibles universellement.
Le projet s’est augmenté à partir d’un corpus de références qui questionnent l’utilisation et l’influence de l’image sur les gestes.
Le film tente de produire des dispositifs où performance et cinéma se croisent et s’augmentent l’un l’autre.
Les chapitres deviennent trois propositions immersives traversées par une dualité interne - externe. Le sacré et le terrestre dans la peinture de Giotto, le rapport impossible de présence
à soi ou d’absence à la machine dans le travail en usine, le rapport sensuel de peau à écran des usager.es d’objets connectés. Le film lui-même opère un glissement entre le mouvement
des corps et la cristallisation de l’image.

Capture d’écran : Interlude - Les Apaches

PERFECT CURVES / 2022

PERFECT CURVES - video 15 min - italien, anglais, français - non sous-titré / 2022
https://vimeo.com/manage/videos/682908301 Mot de passe : 855

Photogrammetrie produite sur le tournage du troisième chapitre de Perfect Curves

La photogrammétrie est une technique permettant de
déterminer les dimensions et les volumes des objets
à partir de mesures effectuées sur des photographies
montrant les perspectives de ces objets. L’utilisation
d’un logiciel de calcul permet d’obtenir des rendus 3D.

Capture d’écran Hétéromation - video / 2018

Nociception - prototype d’objet connecté en latex
Objet scénographique pour le troisième chapitre de Perfect Curves / 2021

ICON I & ICON II sont deux propositions d’installations dans le cadre du projet Perfect Curves. ICON I Sur le feu - Ateliers Millefeuilles Nantes / 2019
© Philippe Piron
Ci-dessus : ICON II - Epson of a bitch - Collectif Bonus, biennale Videoproject Nantes / 2019

DIGITAL CURATION SET UP HUMAN FILTERS ABLE TO ORDER CONTENTS TO TARGET THE QUALITY OF THE RESULTS.
THE SOCIAL NETWORK IS DEVELOPPING AND IMPACTING MORE AND MORE THE NATURAL REFERENCING OF OUR
RESEARCHS. SOCIAL NETWORK IS APPROACHING A MODEL OF CURRATION BASED ON RELATION ALONG HUMAN
MEDIATION.
WE ARE IMMEDIACY.
DEAD, OBSOLETE GESTURES.
PASSIVE, EVERYDAY GESTURES.
WE EXTERIORIZE OURSELVES INSIDE A MACHINE THAT SURROUNDS US.
WE MONETIZE THE CLIC. DIGITAL LABOR.
ONE ENVIRONMENT ACTS ON US. AN IMMERSIVE TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT.
DIGITAL LABOR. SCROLL. FACEBOOK HAS EXTENDED OUR LIVES TO INFINITY.
SCROLL. ON THIS RING OF MOBIUS WE EXTERNALIZE BY GOING BACK AND FOURTH BETWEEN OUTSIDE AND INSIDE.
WE CREATE FINANCIAL VALUE BY LIKING PHOTOS, CONTENTS.
OUR LIVES MOVE ALONG A WEB THAT COVER THE EARTH.

Digital Labor - texte, son, installation vidéo - dimensions variables / 2018

HETEROMATION / 2018

Vue de l’installation non activée.

*Hamin R. Ekbia - l’Hétéromation, Multitudes n°70,
Spring 2018

Heteromation - installation - dimensions variables
Bois, céramique, dancefloor, rail de travelling motorisé, performance Exposition
éponyme à Marchepied Nantes -2018

L’hétéromation* est un système qui nécessite
l’exécution de tâches par des humains autant que
par des machines. L’hétéromation est l’extraction
de valeur économique au moyen d’un travail à basse
rémunération ou gratuit caché sous des apparences
d’automation algorithmique.

Twerking along scrolling - Dancefloor en bois, vidéo projection, performance - Blanche Denarnaud - durée et format
variables / 2018

Reconnecter l’ego et le ghetto.
Les hanches tracent le huit de l’infini.
Concentration. Performance fugace.

Infinite Scroll - partition, vidéo et performance / 2018

Deux doigts touchent la surface de l’écran
Le geste calcule le temps de lecture,
d’utilisation d’une interface.
C’est créer du contenu en continu.
De la déconcentration.

Everything Matters - Performance avec Blanche Denarnaud
Theorô, Arcade Galery Cardiff / 2017
© Rodrhi Brooks

Speed stack - Hard style est un projet en cours pour une installation vidéo et une performance. animation
3D, archive Yoputube, performance de Jumpstyle. Durée et format variables.
/ depuis 2018

LVRL / DEPUIS 2017

LVRL
RONAN LECROSNIER

LVRL est un duo formé par Lea Viretto & Ronan Lecrosnier depuis
2017. Nos propositions sont comiques, poétiques et performatives
et se moquent de l’usage d’Internet et des nouvelles technologies de
communication.

LVRL logo - parodie du logo LVMH / 2020

LEA VIRETTO

K-YOU

Sandbox #714 - Auto édition - 20 exemplaires - 32 pages, couverture et dos en impression 3D / 2019

«Si l’on considère le web comme le nouvel espace public, les captures d’écrans sontelles la nouvelle street photography ? Quelles sont les propriétés magnétiques réelles
des quartz vendus chez Nature & Découvertes ? Le Rake existe-il vraiment ou bien
est- ce le fruit d’une hallucination collective virtuelle des internautes ? Réponses dans
le numéro 714 de Sandbox»

Souvenirs of being together.»

Europa - impression 3D, son et vidéo
Ride your Poney #3, Warrington Museum / 2019

« An odd probe made of an unknown material has landed on
a distant world.
Attached to it some devices that display music and images.

SOLO

CURRICULUM VITAE

2018 Hétéromation @ Galerie Marchepied Nantes

GROUP SHOWS
2022 Projection +1 @ Ateliers Millefeuilles Nantes
2022 Préquelles @ Collectif Bonus Nantes
2021 They call me the UFO @ Glassbox Paris
2021 Faites le mur / Wave @ Ateliers Millefeuilles Nantes
2019 Ride your pony #3 @ Warrington Museum Angleterre
2019 Epson of a bitch / Biennale Videoproject @ Collectif Bonus Nantes
2019 Le grand atelier - Sur le Feu @ Ateliers Millefeuilles Nantes
2018 Trente - deux @ Open school Gallery Nantes
2018 Dakari / Biennale de Dak’art @ Guinaw Rail Senegal
2018 Journée d’étude avec François Launay @ IFAN Dakar
2018 Tous les endroits tous les envers @ Open school Gallery Nantes
2017 Theorô @ Arcade Gallery Cardiff, Pays de Galles
2017 Présence du Futur #3 @ Theodore Monod Museum Dakar
2017 Multiples @ Lové Nantes
2016 Crack ! Festival @ Rome

2022 He, Le Musk ! @ Ateliers Millefeuilles Nantes - LVRL (à venir)
2022 Phasmata - dirigé par Aïda Lorrain @ Meta Halle Nantes
2022 Perfect Curves - réalisatrice / Aide à la création des la région Pays de Loire
2021 Oiseaux - directed by Aïda Lorrain @ Jardin C Nantes
2021 Liesse - Elliot Eugénie / première assistante @ Le Fresnoy Productions
2019 Fergoten - Elliot Eugénie / première assistante @ Le Fresnoy Productions
2019 Europe, souvenir of being together avec Ronan Lecrosnier
2018 Twerking along scrolling avec Blanche Denarnaud
2017 Everything matters avec Blanche Denarnaud
2017 LVRL group - recherche, poésie et performance avec Ronan Lecrosnier

PUBLICATIONS & EDITIONS
2021 Survitesse OFF - un été / édition photo, tirage unique
2010 They call me the UFO / Connection Contact
2020 Qu’est-ce qu’on fait demain ? / Connection Contact
2019 Sandbox #714 avec Ronan Lecrosnier / auto édition et impressions 3D

FORMATION

WORKSHOPS
2022 Soleil en Milieu de Nuit avec Éli Lécuru @ Nantes, Marseille, Venise
2021 Therbligs (Perfect Curves) @ Collectif Bonus Nantes
2020 Construire un système son @ ZàD Notre Dame des Landes
2018 Dakari @ Centre APIX Guinaw Rail Senegal
2017 Résidences croisées @ Arcade Gallery Cardiff

2018 DNSEP @ ESBA Nantes Saint-Nazaire
2016 DNAP @ ESBA Nantes Saint-Nazaire
2008 Cinema Lisence @ Université de Strasbourg
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