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Arts plastiques - Option facultative toutes séries
Bill Viola
En appui sur des œuvres de Bill Viola, le professeur soutiendra l'investigation de l'entrée de
programme portant sur le statut de l'œuvre et présentation.
Mondialement reconnu, Bill Viola est aujourd'hui un des artistes majeurs de l'image
électronique. Né en 1951, il a grandi à l'ère des premiers développements de l'art vidéo. Dès
ses études et ses premiers travaux d'artiste, il privilégiait ce nouveau médium pour en
explorer les multiples possibilités artistiques : captations de performances, mises en espace
des images et des moniteurs vidéo, exploitation du potentiel plastique, sémantique,
symbolique des projections sur de grandes surfaces, etc. Au moyen d'installations intimistes
ou monumentales, ses créations interrogent le rapport au temps de l'œuvre et au réalisme
des sensations, des émotions et des expériences. Sculptant le temps, bouleversant les
perceptions, immergeant le spectateur, Bill Viola propose une relation différente aux images
animées. Il en pousse notamment les conventions narratives pour rejoindre parfois l'idée de
« tableaux animés». Il associe le visuel, le sonore et l'espace. Il tire parti des appareils et des
technologies (caméras, optiques scientifiques, systèmes numériques, etc.), des formats et
des qualités des écrans (miroirs, moniteurs multiples, rétroprojecteurs, etc.). Il joue de divers
effets (ralentissements, grossissements, pétrifications, etc.). Nombre de ses créations ouvrent
des dialogues entre la modernité du médium digital et un univers d'images s'inscrivant dans
l'histoire de l'art.
Le professeur pourra sélectionner des œuvres parmi celles indiquées ci-après, à titre de
repères, sans pour autant devoir s'y limiter :
- des bandes vidéo aux écrans plasma : The Reflecting Pool , 1977-79 ; Chott El-Djerid,
1979 ; Reverse Television - Portraits of Viewers, 1983-1984 ; Deserts, 1994 ; Walking on the
Edge et The Encounter , 2012 ; The Dreamers, 2013 ;
- sculptures vidéo et installations : Heaven and Earth , 1992 ; The Sleepers, 1992 ; The
Veiling, 1995 ; The Crossing , 1996 ; Going Forth By Day, 2002 ; The Tristan Project (Fire
Woman et Tristan's Ascension), 2005 ;
- références aux grands maîtres : The Sleep of Reason , 1988 ; The Greeting, 1995 ; The
Quintet of the Astonished , 2000.
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