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AKMAR
Seascapes [according to MAYA2009]

Akmar a une approche multidisciplinaire 
dans son travail de production de sculp-
tures, installations, art monumental et 
animations. Souvent, l’art fait partie d’une 
série dépeignant un sujet ou une histoire. 
Elle utilise différents médiums pour ima-
giner ces histoires basées sur la fascina-
tion des objets et des situations que nous 
connaissons tous de notre vie quotidienne.
 
Seascape [according to MAYA2009], créée 
en 2015, compare le processus de la 
pensée de l’homme avec celle de l’or-
dinateur. Si les progrès dans la pensée 
de l’homme vont de pair avec un niveau 
croissant d’abstraction, les progrès dans 
la pensée de l’ordinateur vont de pair avec 
une simulation de plus en plus impor-
tante du monde réel.  S’installe alors une 
«Love Story» entre la nature et la science.
L’installation se compose de quatre vi-
déos affichant chacune une mer artifi-
cielle différente. Celles-ci sont réperto-
riées dans la bibliothèque de MAYA2009, 
une animation 3D, logiciel de modéli-
sation, simulation et rendu. Ce logiciel 
fournit quatre nuances d’océan : mer 
calme, une forte tempête, la haute mer 
et une mer normale. Les formes de 
base pour la géométrie, un cercle, un 
carré, un rectangle et un triangle, sont 
ajoutés dans chaque scène. Le son est 
généré par ordinateur, qui retranscrit 
un enregistrement des années 1950.

Akmar est née en 1976 à Groningen, 
Pays-Bas.
Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts 
de Groningen, Akmar vit et travaille à 
Zandvoort et à Amsterdam, Pays Bas.

Akmar expérimente une variété de me-
dia : animation, sculpture, extraits de 
films, assemblage, céramiques, forment 
l’ensemble de son œuvre. L’artiste s’in-
téresse aux matériaux eux-mêmes, elle 
explore ainsi leur propriété physique et 
enquête sur leur signification au quoti-
dien. Les œuvres sont souvent une répé-
tition d’une action reflétant un moment 
de progrès ou de régression.
Après des études à l’Académie des 
Beaux-Arts de Groningen, elle a travaillé 
comme graphiste d’animation et scéno-
graphe chez Sony Pictures. En parallèle, 
son œuvre personnelle, principalement 
autour de l’animation 3D a été récompen-
sée de prix et diffusée lors de nombreux 
festivals aux Pays Bas, au Canada, en Co-
rée du sud et aux Etats-Unis. En 2012, elle 
commence à travailler sur Equinox, une 
installation constituée de 24 objets en 
céramique. En employant des matériaux 
et formes qui ne sont plus numériques, 
comme contre point au monde virtuel, 
Akmar s’est de plus en plus impliquée 
dans la superposition de la sculpture et 
de l’animation 3D. http://akmar.nl/



HARALD HUND
APNOE

Harald Hund est né en 1967 en Autriche.
Il vit et travaille à Vienne, Autriche.
Harald Hund a étudié la photographie, la 
vidéo et les nouveaux médias à l’Acadé-
mie des Arts et à l’Université des Arts Ap-
pliqués de Vienne.

En collaboration étroite avec le scé-
nographe Paul Horn, l’artiste autri-
chien Harald Hund se consacre dans 
ses vidéos et films expérimentaux de-
puis plusieurs années à la thématique 
de l’habitat, évoquant avec ironie les 
contraintes et absurdités de nos vies 
en communauté.
Filmé entièrement sous l’eau dans 
une piscine de l’Université de Vienne, 
Apnoe, créée en 2011, interroge la no-
tion de «normalité» en montrant le 
quotidien d’une famille dans son ap-
partement. L’œuvre met en évidence 
les structures hiérarchiques, les va-
leurs obsolètes, mais aussi l’ennui, ca-
chés sous une apparence parfaite. La 
situation filmique sous l’eau souligne 
la sensation de lourdeur qui règne 
dans ce noyau familial et la pression 
qui pèse sur chacun de ses membres. 
Ralentissant tous les mouvements, 
elle confère en même temps à cet 
univers une atmosphère onirique et 
surréelle.www.haraldhund.com



JULIE CHAFFORT
MONTAGNES NOIRES

Julie Chaffort est née en 1982 à Niort, 
France.
Après son diplôme des Beaux-Arts de 
Bordeaux, Julie Chaffort, étudie le cinéma 
à la Werner Herzog’s Rogue Film School à 
New York, Etats Unis. 
Elle vit et travaille à Bordeaux, France.

Julie Chaffort s’intéresse tout particuliè-
rement à l’immensité et à la vacuité des 
territoires naturels, à leur aspect déser-
tique et délaissé. Ses films et vidéos sont 
habités par une certaine lenteur, invitant 
à l’écoute et à la contemplation, mais 
jouant aussi sur les registres de l’absurde, 
de la chute, de la surprise et du décalage.

Elle choisit très tôt de développer le me-
dium cinéma, à l’école des Beaux-Arts de 
Bordeaux (2006), puis auprès de Roy An-
dersson qu’elle assiste, et de Werner He-
rzog dont elle suit le séminaire à sa Rogue 
Film School (2010). En 2013, elle réalise et 
expose au Centre International d’Art et du 
Paysage de Vassivière le moyen métrage 
Hot-Dog. En 2014, elle présente sa pre-
mière exposition personnelle Jour Blanc 
au Centre Clark de Montréal, avec des 
installations vidéos et sonores créées in 
situ.

Montagnes Noires, crée en 2015, est 
une vidéo de dérive, de perdition.

Le gris de la mer a rattrapé le ciel. Un 
orage éclate. Une apparition. La pluie ar-
rive doucement. Deux minutes de dérive. 
La tête dans le brouillard. Seuls. Est-ce 
réel ? Où vont-ils ?

La pluie cesse. Le tonnerre gronde. Le 
ballet commence. Le premier passage 
casse le rythme lent et rêveur de ce long 
éloignement. Le courant emporte ces 
tâches noires et blanches. Le tournoie-
ment, la suite d’images.
La pluie revient. La brume. Sont-ils 
condamnés à errer là ?

Elle possède cette inquiétante étrangeté 
qui émane de la quiétude, de la contem-
plation, de l’errance sur ce lac immense 
(on pourrait parfois penser à la mer) et du 
décalage de la situation : des moutons 
sur un radeau.
Pourquoi les a-t-on mis là ? Une montée 
des eaux ? Les a-t-on oubliés ?
Tel un abandon sur les eaux, ils sont 
condamnés à dériver.

www.julie-chaffort.com



La Lune en Parachute remercie vivement La Fondation François Schneider 
pour le prêt des oeuvres vidéos de leur collection.

http://www.fondationfrancoisschneider.org/

Mot du Fondateur - Extraits

À toutes les époques, sans l’intervention du mécénat sous quelque forme que ce soit, rares seraient ceux 
qui auraient réussi à traverser les siècles. François Schneider souhaite s’inscrire dans cette tradition en 
menant un projet en phase avec son époque. Il désire ainsi venir en aide aux artistes contemporains 
qui ont besoin d’être soutenus aujourd’hui pour, peut-être, être reconnus demain.
« L’art contemporain semble parfois guidé, voire façonné, par le bruit médiatique qu’il génère. 
Loin de l’univers « spectacle » qui souvent gravite autour de l’art contemporain, nous consacrerons 
notre énergie et nos moyens à permettre à de nouveaux talents de se faire connaître.»

L’eau, sujet commun à toutes les œuvres exposées, sera le fil d’Ariane qui guidera les visiteurs 
en les aidant à mieux comprendre la diversité des regards sur le monde qui nous environne, 
la richesse des sensibilités qui le composent, le registre infini de l’imaginaire d’artistes 
de toutes origines et de toutes cultures. [...]
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