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Sobretudo ondas\ surtout des vagues 
résidence coop du 3\ 12  au 18\ 12             sofi hémon 

 
 
 
 

“parcourant la page plutot qu´il ne suit les lignes”  Tim Ingold une brêve histoire des lignes 
 
 

 
*I   CARNETS pavé blanc racine bleue  22\11\12  ébauches agencements  
 
.carnet 1  texte pavé blanc,  racine bleue sur 4 colonnes  
papier quadrillé, 30 paragraphes- version du 3\12\12-  francais\ 327 mots clefs\  ce qui apparait    
photos\  4 carnets vidéo description\  dvdr 1 
 
.carnet 2  texte pavé blanc, racine bleue sur 4 colonnes  
papier quadrillé, 30 paragraphes- version du 3\12\12 en vis á vis\ 32 fragments et grains de sable,  
version provisoire  traduite par éz\ 4 carnets vidéo description\ dvdr 2 
  
.carnet 3  texte éclaté pavé blanc, racine bleue sur 4 colonnes  
papier quadrillé jaune: aqui poder ser gente     88 actions á deux voix, une page, une action\ ce qui apparait:  
4 et 8 images\  4 carnets video description\ dvdr3 
 
.carnet 4 texte éclaté pavé blanc, racine bleue sur 4 colonnes  
papier quadrillé jaune, en vis á vis: qui poder ser gente   88 actions á deux voix\ 32 fragments traduits par éz 
210 dessins de papier\  4 carnets video description-\dvdr 4 

 
 
*II   CARNETS VIDEO  . esquisses  . je  construís déconstruis  
l´image nous poursuit, par mouvement aller, retour, répétition, variation et inversion. 
 
     . rhinocéros, carnet vídéo 1      de sh á éz- 22 \11\12  
     
dvdr-  durée 34 minutes- format 16:9 -  images sh éz-  montage sh-  texte: pavé blanc racine bleue  sh  
lu par andrea kring et sh\ dérives, voix off. 
 
     . héron et tortue , carnet vídéo 2 de sh á éz, 22\12\12 
      
dvdr-  durée 23 minutes-  format 16:9 - images sh éz -  montage sh- texte: pavé blanc racine bleue  sh 
lu par andrea kring et sh\ l´animale nous co habite. 
 
     . vache, carnet vídéo 3 de sh á éz, 22\11\ 12  
     
dvdr, durée 24 minutes, format 16:9-  images sh éz - montage sh- texte: pavé blanc racine bleue:  sh 
lu par andrea kring et sh\  ressacs, accidents sonores, exploration des décallages. 
 
     . paon , carnet vídeo 4 de sh á éz , 22\11\ 12 
      
dvdr,  durée 31 minutes, format 16:9      
images sh éz     montage sh  
texte pavé blanc racine bleu 
sh, lu par andrea kring et sh  
nuit tombante, voix entrecroisées, parking, escalator, tunnels. 

 
 
*III  combien d´arbres coupés pour fabriquer une  ramette de 5oo feuilles A4 ? 
 
160 pliages   
 
repéres subjectifs  
je me souviens d´un pli  
je  pagine la surface  
si les chiffres sont réels 
ils  révèlent les failles de la chronologie. 
 

 
*IV      “Ce qui apparait “      
vocabulaire photographique, combinaisons variables   4 photographies d´une série de 49      07\12 

 
 

 


