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UN PROJET CONÇU PAR
Chloé Bappel, Florianne Barreau,
Pierre Baumann, Étienne Beaudouin,
Christine Bielle, Sabine Delcour,
Élisabeth Forst, Jessica Ruiz, Carla Simon.

DE CIBECUE À LEMNISCATE

DE CIBECUE À LEMNISCATE est
une expérience cartographique qui
part du lieu pour aller vers la courbe
et réciproquement. L’histoire a débuté
avec le barrage du lac de Cap-deLong, situé dans les Hautes-Pyrénées,
construit en un temps record entre
1946 et 1952. Que penser et que faire
de cette coupure dans le paysage qui
modifie en profondeur la topographie
de la montagne ? Marcher sur son arête
c’est sentir la limite qu’il dessine. Où se
situe le récit ? Où se place la création ?
Que fait-elle ? Elle voit. Elle déplace,
déporte et transpose la question du
dessin : faire barrage, c’est retenir,
contenir, stocker, opposer, couper,
redessiner des limites, délimiter,
s’opposer aux forces autres. C’est
aussi protéger et filtrer, laisser couler à
flux conduit et surtout, et plus que tout,
profiter des énergies naturelles (l’eau et
les forces de création) pour créer une
tension et une intensité électriques.
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du
programme de recherche Les objets
libres qui porte sur les écologies de la
création, conduit par Pierre Baumann,
artiste chercheur rattaché à l’Unité
de Recherche CLARE de l’Université
Bordeaux Montaigne. Cette édition
constitue le sixième volet de la
collection «un artiste / des étudiants»,
qui se propose d’associer autour
d’un même projet, des artistes, des
chercheurs et des étudiants de Master
et Doctorat en Arts de l’Université
Bordeaux Montaigne.
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DE CIBECUE À LEMNISCATE

DE CIBECUE À LEMNISCATE est
une expérience à la charnière entre la
pédagogie et la recherche en Arts, qui
donne l’occasion d’interroger le sens
du lieu et la valeur du point de vue.
Guidée par l’artiste photographe Sabine
Delcour, l’équipe s’est donnée pour
projet de construire une fiction sur les
éléments organiques qui conduisent
le processus photographique, la
génération d’images visuelles et
sonores.

Pochette : dessin G. Brousse - photo F. Barreau

300 exemplaires. Contient un livre, une
mprimée en sérigraphie et un disque vinyle
mblés dans une pochette.
ut être vendu séparément.
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DE CIBECUE À LEMNISCATE

ROJET CONÇU PAR
Bappel, Florianne Barreau,
Baumann, Étienne Beaudouin,
ine Bielle, Sabine Delcour,
eth Forst, Jessica Ruiz, Carla Simon.

De Cibecue à Lemniscate retrace, à partir d’un livre et d’un disque vinyle,
une expérience qui a débuté au barrage de Cap-de-Long, situé dans les
Hautes-Pyrénées, construit en un temps record entre 1946 et 1952.
Monté comme une enquête à partir d’un entretien mené avec l’ingénieur
en chef chargé de l’édification du barrage, Georges Brousse, De Cibecue
à Lemniscate est une expérience à la charnière entre la pédagogie et la
recherche en Arts. Elle a associé une artiste photographe, Sabine Delcour,
des étudiants en Arts de l’Université Bordeaux Montaigne et un artiste
enseignant-chercheur, Pierre Baumann.
L’ouvrage est construit comme une fiction organique qui traite de ce qui
conduit le processus photographique, la génération d’images visuelles et
sonores : interroger le sens du lieu, le rôle du mouvement et la valeur du
point de vue. Autrement dit, De Cibecue à Lemniscate traite du rapport
déterminant qu’entretiennent des lieux, un ouvrage d’art et des individus,
avec une forme particulière du dessin qu’on pourra appeler une « courbe
de raccordement » et qui se trouve énigmatiquement incarnée par la figure
de Lemniscate.
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