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Time-is-money a rencontré un
problème et va devoir fermer
Performance créée pour l’exposition Le Supermarché des Images,
à l’invitation de Marta Ponsa, au Musée du Jeu de Paume, Paris, 2021
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TIME-IS-MONEY A RENCONTRÉ UN PROBLÈME ET VA DEVOIR FERMER
Une performance sur l’image cliquable
"DEPUIS des années je fais des conférences performances, et j’ai constaté un
problème : c’est que quand on tape Conférence Performance dans un moteur de
recherche, on trouve des « conférences sur la performance », sur « la performance
des entreprises », sur « comment être plus performant ? » etc. Donc je me suis dit : je
vais le faire : je vais faire une conférence sur la performance. Une conférence sur
l’humanité performante.
Et là j’ai découvert l’existence d’un drôle personnage : le spectateur impartial. »

Voir la video

2021 : Time-is-money a rencontré un problème
4

Dans la Danse Villageoise de Breughel, on voit l’humanité juste
avant qu’elle devienne performante. Et il y a cet homme, là, un
spectateur qui n’a pas l’air très content de la fête.

Dans Blanche Neige, le miroir magique de la Reine est capable
d’établir en temps réel un classement de toute la beauté qui existe.

Dans l’agriculture assistée par ordinateur, un drone scanne les
surfaces et télétransmet les datas et les commandes.

2021 : Time-is-money a rencontré un problème et va fermer
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Ce qui est arrivé à
Mark et Jenna
Performance pour le colloque Confinement Viralités et formes de Vie,
organisé par Pierre Cassou-Noguès, Gwenola Wagon, Hortense Boulais,
Arnaud Regnaud, Paris8 Artec, à La Générale, Paris, 2020

6

CE QUI EST ARRIVÉ À JENNA ET MARK
« Je vais vous raconter l’histoire qui est arrivée à Mark et Jenna un couple de Hollandais. Je dis
Mark et Jenna, mais je pourrais aussi bien dire Jenna et Mark, d’ailleurs Mark quand il appelait
Jenna, il lui disait pas « Jenna » il lui disait « Jeneke, Jeneke, » et elle, ça lui convenait assez bien
- même si le côté diminutif, bon. Il y a souvent des trucs qui traînent comme ça, dans la vie des
couples. D’ailleurs c’est marrant mais en préparant cette performance, ça m’a fait repenser à ma
toute première amoureuse. »

Voir la vidéo

2020 : Ce qui est arrivé à Mark et Jenna
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Trois morts brutales
Performance pour Bienvenue à Erewhon de Pierre Cassou-Nogues, Stéphane
Degoutin et Gwenola Wagon, Musée du Jeu de Paume, Paris, 2019
8

TROIS MORTS BRUTALES
3 morts tragiques liées aux tuyaux et à leur logique : se substituer à
l'environnement
"C'était finalement à des équipes d'ingénieurs qu'on avait confié la mission de faire
fonctionner la société. C'est eux qui ont dessiné ces scénarios à la gloire des flux, et,
tablant sur les bienfaits qu'apporteraient une abondance de circulations, de circuits, de
canalisations, ils ont programmé le déploiement autonome infini des machines et des
réseaux.
De mon côté, j'ai été marqué par 3 histoires dramatiques, 3 morts brutales
survenues au cours de ces dernières années : celle de Nodar Kumaritashvili, celle
d'Elaine Herzberg, celle de Jérôme Laronze. Chacun de ces drames nous
rappelle les limites des fictions type ingénierie réseau et de leurs promesses."

Voir la vidéo

2019 : TROIS MORTS BRUTALES
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Le 18 mars 2018, Elaine Herzberg est écrasée par un véhicule
autonome Uber à Tempe (Arizona)

Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur de Sâone-et-Loire en cavale,
est abattu par des gendarmes.

Le 20 février 2010, Nodar Kumaritashvili meurt lors d'un entraînement
de luge aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver

2019 : TROIS MORTS BRUTALES
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Dents de Scie
Film fiction, 62’, 2018

Dents de Scie
Film fiction, 62’, 2018
Commande de la Biennale Internationale Design SaintEtienne 2017 « Les mutations du travail"
Prod. Spéciale Films et La cité du design de Saint-Etienne
Avec le soutien du département de la Loire et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
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Bridgie Arkema (Stella Conductier) a reçu un chèque de parrainage pour financer son stage
Professionnel de maquilleuse dans la société Eventis

DENTS DE SCIE,
une comédie sociale fantastique
Bridgie (17 ans) et Edwin (21 ans) décrochent chacun un stage.
Edwin en design d’aménagement paysager, Bridgie comme maquilleuse dans
l’événementiel.
Pendant ce temps, Steffray Hocquin fait ses premiers pas comme contrôleur du
travail.

Voir la bande annonce

2018 : DENTS DE SCIE
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Thierry Lebras (Romuald Bailly) et son stagiaire Edwin (Eric Damas) préparent
l'inauguration du chantier

Steffray, jeune inspecteur du travail, adore visiter des lieux professionnels.

2018 : DENTS DE SCIE
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Les deux animatrices de l'ONG "Les enfants du destin" (Ling Wang et Emile
Reitin)

Le gouroue en management (Betty Biedermann).

SCENARIO, REALISATION, MONTAGE OLIVIER BOSSON
IMAGE CLEMENT FAURE, CHARLOTTE BELLIOT / SON DOMINIQUE DESRIAUX
ASSISTANTS REALISATEUR MIRAY KRISS, PAUL BOURDONCLE / AIDE AU SCENARIO CARMIT HARASH / MUSIQUE TEP
DIRECTRICE DE CASTING JEANNE ROBERT, ASSISTEE PAR NILS FARRE, LEO-POL MARTIN, BRICE LIAUD, SOUROUR
REFFAD / REGIE CAMILLE AURELLE / DIRECTION ARTISTIQUE CAMILA RAGONESE / MAQUILLAGES CLAIRE COMBIER /
IMAGES 3D GAUTHIER PRIVAT
AVEC :
BETTY BIEDERMANN, STELLA CONDUCTIER, YASMINE BERKACHE, ERIC DAMAS, LEA VISSAC, PEGGY FAURE, NICOLAS
ASTIC, JEANNE ROBERT, ROMUALD BAILLY, FATIMA-FLORE BISSARDON, LING WANG, EMILIE REITIN, EL GHALI BOUAZAOUI,
ALICE ERINTCHEK, SAM DJENNAME, SAMI ESCOFFIER, ANNE DE BEAUMONT...

2018 : DENTS DE SCIE
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Le Forum des Rêves
Série fiction et site web, 10 x 20’, 2017
Prod. Spéciale Films et L’Image d’Après / soutien CNC Dicréam, CICLIC
Région Centre, SCAN Rhône-Alpes et de nombreux partenaires internationaux
15

Le site web du forum des Rêves (design CplusR)

LE FORUM DES RÊVES,
une fresque sociologique sur notre rapport aux technologies.
Le "Forum des Rêves" est une fiction sous forme de forum internet. Un forum
fictionnel consacré au thème du rêve où les échanges se font en vidéo, par
webcams.
Grâce à de nouvelles applications d'enregistrement de rêves sur téléphone
(DreamR, SWENO..), les contributeurs peuvent se montrer leurs rêves, les partager
en ligne. Le Forum des Rêves donc d'une plateforme d'échange et de conseils sur
le thème du rêve.
Voir l’épisode 2 Problème de mon rêve qui se réalise vraiment
Voir l’épisode 7 Le même rêve qu'une personne mais en inversé

2012 - 2017 : LE FORUM DES RÊVES
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Angela recherche des conseils sur le forum (Laurie Moreau)

Certains personnages du forum font du "Deading", une sorte de même consistant à
faire le mort (Mahmoud Halabi)

2012 - 2017 : LE FORUM DES RÊVES
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Mais-Ouais en pleine discussion (Jean-Charles Massera)

Une grande tournée de tournages internationale, 23 semaines sur 5 ans en
France, au Canada, au Maroc, au Luxembourg, en Belgique et à Cuba, plus de
900 personnes castées pour ce peplum numérique hors format

AVEC :
CELINE AHOND, LOUISE HERVE ET CHLOE MAILLET, BENJAMIN SEROR, JEAN-CHARLES MASSERA, CARMIT HARASH,
FRANCK WOLFF, EMMANUELLE PIREYRE, JULIEN D'ABRIGEON, DANIEL FOUCARD, LING WANG, PHILIPPE WICHT, ET 200
AUTRES ACTEURS ET ACTRICES
SCENARIO, REALISATION, MONTAGE OLIVIER BOSSON
PRISE DE SON, REGIE, ET DIVERS FRANÇOIS LEWYLLIE, DOMINIQUE DESRIAUX, MAUD MARTIN, FRANK WOLFF, ANTHONY
FLEURY, JEANNE ROBERT, NICOLAS PIRUS, CHEN NI YU, KHALID BOUKAMEL, KHALIFA BELOUZAA, YAN RAMBAUD,
CAMILLE AURELLE, MOHAMED TAARKOUBT, DANAY GIL MARTINEZ, DAYRON CALVET, ZEYNAB FATTAHI, FREDERIC DANOS,
ROMAIN CLAUDE, NICOLAS CLAIR, CELINE COLAS, GILLES DEWALQUE, OPHELIE CLAIRE
POST PRODUCTION IMAGE KARINE GERMAIN, JULIEN PENICHOST
MIXAGE DOMINIQUE DESRIAUX / MUSIQUE BENJAMIN SEROR / DESIGN DU SITE CPLUSR.FR

2012 - 2017 : LE FORUM DES RÊVES
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ARTICLE DE LOUIS SEGUIN IN Les

Cahiers du Cinéma,

Numéro Spécial Excentriques, 2016

19

2011 : 200%

Tropique
Film fiction, 55’, 2016
Prod. Offre Spéciale Films et L’arteppes Espace d’art Contemporain
Avec le soutien du département de Haute Savoie et de la région Rhône Alpes
Aide au film court du Département de la Seine Saint Denis
20

Cédric Brisset-Clémenti lance un javelot (Bertrand Ninet)

TROPIQUE,
une farce sur la mondialisation
La mondialisation avance, la métropole s'étend, des migrants débarquent, alors des
voisins xénophobes se verraient bien partir vivre en haut des montagnes. Chacun se
fait son film. Il va y avoir du sport et des coups de bâtons !
Une fiction chorale, tournée à Annecy, dans la région des grands lacs, avec 250
acteurs et figurants du quartier des Teppes et des environs.
Voir le film

2016 : TROPIQUE
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Des migrants africains débarquent sur la plage

Les Brisset-Clémenti s’ensauvagent dans les bois
(Jéromine Salvi et Raphaël Esposito)

EQUIPE DE REALISATION
SCENARIO, REALISATION, MONTAGE OLIVIER BOSSON
CHEF OPERATEUR OLIVIER JACQUIN / INGENIEUR DU SON ANTOINE BAILLY
REGISSEUR FRANCK WOLFF ET L’AIDE DE PASCAL AGNETTI, PASCALE COUDURIER, NORBERT ROSSI / ASSISTANT
REALISATEUR JULIEN CHORIER / ASSISTANTE PLATEAU LAURIE MOREAU
AVEC :
EVA HADJAL, SOLENE GEORGET, MATHILDE PASQUIER, CLEMENT PORTAS, SHANA BARRAGHAN, NICOLAS DURET, ELODIE
TOBE, RAPHAËL ESPOSITO, JEROMINE SALVI, THEO GRAPIN, MARION PRIEM, JONATHAN GUEBEY, KHALID BOUKAMEL,
BERTRAND NINET, ALEXANDRA ROBERT, CHLOE TRAN-GUY, CAROLINE GOSSET, PHILIPPE WICHT … ET 200 AUTRES
ACTEURS ET FIGURANTS

2016 : TROPIQUE
22

Cédric Brisset-Clémenti agresse une joggeuse (Dessin préparatoire)

Cédric Brisset-Clémenti attaque un campeur (Dessin préparatoire)

2016 : TROPIQUE
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Danse avec les proxy
Performance avec François Lewyllie
Création pour le festival Mon Inouïe Symphonie, Dunkerque, 2014
24

L'histoire des deux éléphants

DANSE AVEC LES PROXY,
un show approximatif
Un matin vers onze heures, reprenant du café pour la deuxième fois, avec
François on s'est découvert un point commun : un enthousiasme
formidable pour l’à-peu-près.
On a décidé de ne pas s’en tenir là, et de se lancer, un jour, ensemble,
dans l’Aventure de la Performance !
« Voici un show approximatif, avec comme base une histoire d’éléphant et
le souci de faire les trucs à 80% ».

2014 : DANSE AVEC LES PROXY
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L'exercice avec le doigt pour faire la moyenne des visages

La chanson des mecs qui ont rien compris à la vie

2014 : DANSE AVEC LES PROXY
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Le Stop Le Soir
Film fiction, 50’, 2012
Production Spéciale Films dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne
27

Frédéric Danos (le stoppeur)

LE STOP LE SOIR
Un autostoppeur mythomane se déplace à travers le Sud-Ouest, en route vers le
consulat.
Un 52 minutes dans le Sud-Dordogne, région hautement touristique : dans le décor,
la préhistoire est présente, l’histoire hyperprésente. L’ancien se mélange au nouveau
et va parfois jusqu’à lui piquer sa place. Au Japon aussi, début 2011, Akira Iritani et
son équipe ont déclaré qu’ils étaient en capacité de faire revivre les mammouths.
Pourtant d’habitude, on ne peut pas vivre une deuxième fois.
Un 52 minutes plutôt court : pile 50’ de fictions interprétées par les 40 meilleurs
acteurs du Buisson-de-Cadouin (24480).
« Le film réunit de nombreux personnages, comme c’était déjà le cas précédemment
dans 200%, une grande fiction de banlieue, et Le Forum Possession, un forum
internet vidéo. Dans Le Stop Le Soir, les deux logiques s’affrontent : celle de la fiction
et celle des forums. »

2012 : LE STOP LE SOIR
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Cassandre Flament (Bexsie)

La Punto Lady (Nathalie Touyeras) : - il y a un an, je l’ai revu : c’était ici.

SCENARIO, REALISATION, MONTAGE OLIVIER BOSSON
IMAGE DIDIER DUPUY ET YANNICK BERTRAND / SON ET MIXAGE ANTOINE BAILLY / RÉGIE JÉRÉMY PAON
AVEC : MARC PRÉVOT, FERNAND PETITJEAN, EMMANUELLE ARQUIÉ, FRÉDÉRIC DANOS, CLÉMENCE MIQUEL, NATHALIE
TOUYERAS, YANNICK BERTRAND, YUAN ET YUNA, SOPHIE GIRARD, MARIA SCHWEITZER, ALAIN BORDES, FLORENCE
FRANCO, MICHEL FIDON, CORINNE BOUSSIQUET, DANIELLE VAN DUIJN, ADRIEN REIS, KESSY LAFLAQUIÈRE, BRUNO
GARRIGUE, ISABELLE DUBOURG, CASSANDRE FLAMENT, LAURÈNE LOZACH, ANTOINE GISCLON, HUGO DUFOUR, NICOLAS
PLAS, CÉDRIC LE GUENNIC, MYRIAM HÉRAUT, OLIVIER LECERF-GAUTHIER, EDGAR BIERNE, MARIE CLAIRE GILBERT, MAGUY
MARIN, DENIS MARIOTTE, BÉATRICE BOUTIÉ, LILIANE VEYSSY, CAMILLE HANNAY, AMY SHELTON.

2012 : LE STOP LE SOIR
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Dolorès (Maguy Marin) : - Si vous aviez été une femme enceinte, vous n’auriez
pas à regretter votre argent.

Le lâcher de ballons (Nathalie Touyeras, Sophie Girard, des figurants) : - ce sont
les larmes d’Eric

2012 : LE STOP LE SOIR
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L’échelle 1 : 1
Livre, 78 pages, 2011
Ed° La Riponne Van Dieren avec le soutien du Festival Les Urbaines
31

L'échelle 1:1 est un outil pour la scène, le live.
L'échelle 1:1 est un outil en forme de pied de biche.
L’échelle 1:1 réévalue les pratiques du live (théâtre, performance,
conférence, ou diaporama de mariage – et peut-être des films) au regard
des nouvelles coordonnées du monde.

Trombinoscope des personnes citées

Faisant suite à diverses expériences live, le livre expose les enjeux théoriques et pratiques
de l’échelle 1:1, étayés avec de petites histoires et des exemples contemporains de différents
domaines : performances (Maria La Ribot, Jean-Charles Massera, Till Roesken, Louise
Hervé et Chloé Maillet, Benjamin Seror), films (Robert Bresson, RW Fassbinder, Corinna
Schnitt, Stéphane Breton..), livres (Philippe Vasset, Emmanuelle Pireyre, Daniel Foucard),
et glissades en luge (Georges Lopez, Nodar Kumaritashvili).
Texte édité par Vladimir Skrivan.

2011 : L’ECHELLE 1:1
32

la page 11

2011 : L’ECHELLE 1 :1
33

la page 17

2011 : L’ECHELLE 1 :1
34

2011 : L’ECHELLE 1 :1
35

Performance collective « Les pierres
allégées » organisée par Jérémie Gindre
(photo) Galerie Circuit Lausanne, mars 2011
Performance
« Deux conseils de RW Fassbinder »
Cinéma Lux, Le-Buisson-de-Cadouin, avril 2011
Performance « L’échelle 1 :1 »
A l’occasion de la parution du livre
Festival Les Urbaines Lausanne, décembre
2011

2011 : QUELQUES PERFORMANCES
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Le Forum Possession
Une fiction audiovisuelle multi-joueurs sous forme de forum vidéo
Episode pilote du Forum des Rêves, 25’, 2011
Production Collectif La Valise pour edenroc.tv
37

Tchic-Tchic, Onassis, MissMajestic, kolonel_kurtz, Les_Daniels, Luke_Skywlalker,
YZA_4… beaucoup de personnes postent sur ce forum

A partir d’un cas concret de possession, Le Forum Possession
déploie quatre pages de conseils et de réflexions sur ce
phénomène très répandu, et au-delà sur les rapports entre l’individu
et le groupe humain.
Comme dit Tchic-Tchic : - t’as pas remarqué que les rêves collectifs
sont toujours plus forts, plus puissants que les petits rêves que tu
fais tout seul dans ton coin ? la nuit ? quand tu dors en plus ?
Franchement c’est le contraire !
Les opinions les plus variées se confrontent sans restriction ou
presque, le secret du bon modérateur, c’est de savoir se faire
discret.

2011 : LE FORUM POSSESSION
38

Majestic : - Tu vois pas que c’est de ça que j’parle, de possession !! T’as besoin
que je te mette les points sur les i ou quoi ?

Tchic tchic : - on dirait qu’à ton âge, la vie t’a pas appris grand chose ! t’as
jamais entendu parler des rêves collectifs ? L’homme sur la lune, tu crois qu’il y
est allé tout seul ? en faisant du trampoline dans son jardin ?

2011 : LE FORUM POSSESSION
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200%
Film fiction - 1h20, 2011
SORTIE EN SALLES DÉCEMBRE 2013
Coprod Offre Spéciale + Tournage 3000 + Centre d'Art de Saint-Fons
40

cartes postales diffusées en préparation du film

« Un accident se produit lorsque deux véhicules réalisent au même
moment le projet d’être au même endroit ».
200% : un film de fiction avec 60 acteurs et 300 figurants de SaintFons, au sud de Lyon. A partir de la banlieue, cette grande fresque
débridée construit un univers d’une densité exponentielle, où les
réalités se télescopent !
Voir le film

2011 : 200%
41

« t’as rien compris ! Si tu veux que la vie te respecte, il faut respecter les
autres. Et les autres, c’est d’abord toi-même. Faut te respecter toi-même. Si tu
t’aimes pas, ta violence elle va se diriger contre tes frères. »

« Rêve pas, c’est pas pour toi ici. Une meuf qui habite dans une voiture, tu te
dis quoi ? tu te dis c’est une prostituée celle-là, c’est une salope. Personne
voudra t’épouser pour le mariage derrière. »

2011 : 200%
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Revue de Presse 200%

ARTICLE DE LUC MOULLET SUR 200%
IN SO FILM, SEPTEMBRE 2012

2011 : 200%
43

Best of Revue de Presse 200%
"Tout petits moyens, mais attention, casting hollywoodien ! Pour leur premier film,
réalisé à Saint-Fons, aux environs de Lyon, Nicolas Boone et Olivier Bosson
nous préviennent de l’ampleur du spectacle : « 50 acteurs et 300 figurants, tous
recrutés sur place. » C’est ainsi que l’on croisera dans cette fresque au
déroulement aussi imprévisible que ses figures paraissent attendues, une équipe
de sociologues, des trafiquants, un directeur d’école, des médecins, une jeune
fleuriste, un agent immobilier, etc. Larguant les amarres, les deux réalisateurs
nous prennent par la main pour une traversée cocasse, pleine de
rebondissements, dans une banlieue pourtant comme tant d’autres."
Nicolas Feodoroff, catalogue du FID Marseille 2011

« 200% est fait au coeur de la Cité, au sens grec du terme : dans la polis et
nique la police. »
Guillaume Massart, 200%, FilmDeCulte

« Il s’agit de dépeindre un territoire dont tout le monde se fout pour en envisager
la beauté et surtout revenir à l’essentiel : capter le réel dans sa beauté crue, pas
toujours jolie-jolie, mais diable que ce cinéma-là est précieux et incarné ! Oui, le
réel a de l’avenir devant lui. »
Benoît Hické, Nouvelles du réel, Mouvement.net

« Pour trouver un film qui sème des germes plus libertaires, il faut aller vers
200%. Tourné avec des habitants d’une commune de la banlieue lyonnaise, le
film ressuscite le geste de l’An 01 (Gébé et Doillon, 1973) en concrétisant le
fantasme d’une fiction participative.»
Joachim Lepastier, Troisième voie (compte rendu du FID Marseille, Cahiers du
cinéma septembre 2011)

2011 : 200%
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Il y a tigre et tigre :
motifs et pratique d’une
théorie de l’échelle 1 :1
Performance avec Benjamin Seror
Festival Les Urbaines Lausanne, 2009
45

Discussion dans la tente

Il Y A TIGRE ET TIGRE :
MOTIFS ET PRATIQUE D'UNE THÉORIE DE L'ÉCHELLE 1/1
"exemple d’échelle 1/1 : “ de là-haut, la terre ressemble à une
carte de géographie. Les points lumineux représentent les villes
selon la logique : gros point grosse ville, petit point petite ville.
Les grandes étendues bleues figurent la mer, les océans. ”
Dans 40 minutes, nous glisserons toute une journée – au cours
de cette journée nous mettrons à l'épreuve la théorie de l'échelle
1/1 selon laquelle une voiture = une voiture, un tigre = un tigre,
40 mn = 40 mn."
Benjamin Seror et Olivier Bosson

2009 : Il y a tigre et tigre
46

La Chasse au lion

La Chanson de l'Espace

2009 : Il y a tigre et tigre
47

2008 :

REC(live)

Live vidéo (65 ’)
Coprod Offre Spéciale + CCN de Rillieux / Cie Maguy Marin
48

REC (live) est la version live de REC, un projet de livre + DVD.
REC (live) est une sorte de spectacle piraté par l'audiovisuel : on
annonce dès le début au public que tout à l'heure on va le filmer,
qu'on lui fera tourner des scènes qui figureront ensuite dans le
DVD REC.
On projette les vidéos, on chante les chansons, on raconte les
histoires de REC. Puis on donne au public une Formation du
Spectateur, avec des exercices. Lorsqu'enfin il connaît le
contexte et qu'il est formé à son rôle, on passe au tournage.

2008 : REC(live)
49

Khalid : - Oui, ça c'est super bien passé. Super bien. Ils m'avaient dit neuf mois,
ça a été neuf mois pile. A deux heures près. Franchement, les mecs, ils
assurent.

Benjamin : - là, j'ai la preuve, c'est lui, c'est Karl Rudi Bentano, le premier homme
à avoir accouché. Il est conseiller municipal à Hambourg, membre du SPD. En
plus, il a deux records : son bébé, c'est le plus gros du monde : à deux mois, il
faisait déjà 17 kilos!

2008 : REC(live)
50

Le 17 à 17h
Album de vidéo - DVD (60 ’), installation interactive et live, 2007
Prod. Olivier Bosson, Ed. Vidéoformes
Avec les Spécimens : Jean-Jacques Dellus, Jean-Marc Lugné, Florence Masure,
Emmanuelle Pireyre, Marie Rousset. Mixage : TEP
51

Vidéos : http://olivierbosson.free.fr/Le_17_a_17_h_playlist.html

Le capitalisme fait la pluie et le beau temps. Il produit donc au
passage des arcs-en-ciels : Le 17 à 17h est une collection de
ce genre d’arcs-en-ciels. Ma collection 2007.

2007 : Le 17 à 17h

52

vidéo : http://olivierbosson.free.fr/Le_17_a_17_h.html

"Marie : - I love towns. But I love the countryside too. I love to
travel, to meet people.
Olivier : - Histoire .. des modèles, c'est une petite histoire des
modèles que je voudrais faire, là,… une petite histoire qui dirait
quoi ? Ben qui dirait que : on avance très bien, là. On avance très
bien depuis qu'on s'est aperçu que tous les modèles étaient des
copies.
Je sais pas si t'as remarqué, toutes les techniques de pointe,
toutes les technologies de pointe, c'est des techniques et des
technologies de copie. Et de copie de copie de copie de copie. On
s'est spécialisés dans la copie […]"

2007 : Le 17 à 17h
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Article de Philippe Boisnard sur Libr Critique www.t-pas-net.com/librcritique/?p=970]

[DVD] Le 17 à 17 H de Olivier Bosson
18 12 2007
| Posté par rédaction | Catégorie : Livres reçus, UNE, chroniques |

Olivier Bosson, Le 17 à 17H, DVD, éditions Vidéoformes, [durée 60 mn]. Avec Les Spécimens :
Jean-Jacques Dellus, Jean-Marc Lugné, Florence Masure, Emmanuelle Pireyre, Marie Rousset.//
Prix : 15 € // [site de l’éditeur] + [site de l’auteur]
[Présentation] Olivier Bosson développe maintenant depuis quelques années un travail de
vidéo/vidéopoésie qui tranche avec la majorité des créations vidéopoétiques, qui tiennent surtout
à des interprétations poétiques du plan vidéo, liées au texte, voire seulement à la juxtaposition
du texte. En effet, si la vidéo est de plus en plus courante, en liaison avec la poésie, deux domaines
sont encore peu explorées malgré tout. Le premier est celui de véritables créations faites pour la
lecture ou la performance, comme Jacques Donguy, Joachim Montessuis, Jörg Piringer ou hp
process le font et d’autre part la création d’objet vidéo/DVD qui ne sont pas des associations
texte/image, mais des compositions poétiques qui s’écrivent dans la liaison entre vidéo et texte.
Si en effet le numérique est souvent revendiqué, de même que la vidéo, reste, comme le dit JeanMichel Espitallier dans Caisse à outils, que toute création liée à ces supports ne sont pas poésie
numérique ou vidéopoésie, au sens où ne sont pas expérimentées encore les hybridations,
porosités réelles entre les médiums (pp.245-247). Olivier Bosson est l’un des explorateurs de
cette forme depuis la sortie de son premier DVD chez è®e : Compétent dans sa branche.
Présenter le travail d’Olivier Bosson, c’est tout d’abord revenir sur la spécificité de sa démarche,
du travail en liaison avec une hybridation médiumnique et d’autre part un support. La majorité
des DVD de vidéopoésies qui sont diffusées, comme chez son@art qui a été pionnier, ou bien la
collection le point sur le i sur laquelle nous allons revenir prochainement, sont des créations qui
se tiennent dans une double limite : 1/ elles ne sont pas réellement des vidéopoésies, mais elles
sont davantage des vidéos liées à une écriture poétique, des vidéos dont on recherche par l’image
une certaine poéticité. Si ce travail peut être remarquable, reste que majoritairement il est
convenu. 2/ quant au choix du support DVD, il n’est pratiquement jamais interrogé, jamais mis en
question en tant que support qui enveloppe un certain nombre de propriétés. Ces créations
vidéopoétiques pourraient aussi bien être sur le web, ou sur cassette vidéo, ou tout autre support.
Il n’y a pas de mise en question de ce qu’est faire face à une interface de diffusion, aux possibilités
d’écriture, contrairement par exemple à Data_History_X que j’avais créé en 2003, qui non
seulement mettait en question la lecture infinie liée à la programmation, mais qui intégrait
l’interface de navigation comme lieu même de l’écriture poétique, impliquant alors une forme de
ludicité dans la manière de trouver les espaces vidéo-poétiques. En ce sens pour une part, si la
vidéo est entrée dans le champ poétique, ce n’est pas dans une réflexion réelle sur l’écriture et le
support, mais c’est en tant que vidéo artistique, et ce que nous observons c’est une juxtaposition
avec seulement quelques porosités entre deux médiums qui alors conservent leur syntaxe propre,
mais ne se redéfinissent pas véritablement. Nous n’avons pas à faire à ce que je tente de définir
depuis 2000 en tant que videopoésie. Cela peut se produire cependant comme dans le travail très
intéressant de Frédéric Dumont, publié par Incidents.
Olivier Bosson justement déroge à ces deux impensés, et propose un travail qui d’une part invente
une écriture intermédia réelle, et d’autre part, même si cela reste encore insuffisant, réfléchit le
support de diffusion.

2007 : Le 17 à 17h
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Le 17 à 17 H, comme Compétent dans sa branche, est une mise en tension de la présence
humaine dans le corps sociale et des relations qu’il entretient aussi bien aux énoncés qui le
constituent qu’aux images qui en construisent la présence. Avec humour et cynisme, Olivier
Bosson, interroge les places constitutives dans ce corps social, celui qui regarde et celui qui est
regardé. Cette mise en tension de la place dans la société, il l’établit à partir de notre relation aux
modèles, le mimétisme représentationnel, la logique de constitution tout à la fois de nos désirs et
de notre image liée à la vidéoprésence. Son travail vidéo, va se constituer alors en mixant,
plusieurs sources liées à cette construction sociale : aussi bien linguistique, que vidéos, que
multimédias (en recyclant les processus propres à l’écran d’ordinateur). Le DVD est construit luimême selon une double logique : 1/ une série de scènes qui peuvent être vues indépendamment
; 2/ une narration, quasi-démonstrative, sur la question de nos rapports aux modèles.
Tout au long de cette création, ce sont donc les modèles qui sont interrogés, au sens où ce qui
apparaît c’est de quelle manière nos postures, nos désirs sont constitués d’images (cf. première
plage "de page 716 à corps social). Or, si comme il le fait dire "mon désir t’emmerde", il est alors
nécessaire tout à la fois de déconstruire la posture et cet ordre des désirs et d’autre part de montrer
comment le désir réaffecte l’image, à savoir montre l‘imposture du modèle qui est projeté sur
l’individu. La déconstruction se fait dans le jeu, souvent très amusant, de la mise à distance de
l’image-modèle, par sa réappropriation visuelle et linguistique qui apparaît avec les acteurs.
Comme on le perçoit dans les images extraites du DVD, les acteurs jouent l’image publicitaire, et
en fait se la réapproprient par l’ordre du discours.

Cette approche vidéo montre comment la société est régie comme une entreprise, ou une
structure hiérarchisée, selon des leitmotivs, des slogans, des déterminations de stimuli pensées
selon une procédure pavlovienne comme Olivier Bosson le dit lors d’un entretien de présentation
fait pour vidéoformes. Et ce qu’Olivier Bosson opère ce sont des formes de glissement qui
neutralisent les stimuli, et nous les montrent non plus selon leur apparence, mais selon leur
fonctionnement invisible. Il est possible de dire que les vidéos d’Olivier Bosson portent
véritablement sur la structure interne du conditionnement social, l’ordre des images/discours. Se
dévoile l’incongruence peu à peu entre d’un côté les personnages qui sont pris dans une pensée
complexe, des ritournelles, des mises en question, et l’ordre bruyant et magmatique de la société,
qui s’il est idéalement un "univers parfait, sans résistance ni frottement", cependant se révèle
aussi selon ses imperfections constantes, ses dérapages, ses accumulations absurdes (celle de
containers déplacées quasi absurdement par des camions)./PB/
Tags:index99af.html?tag=1402, chronique-dvd, dvd, editions-ere, olivier bosson, videoformes
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[Livre + chronique] Alain Jesssua, La Vie à l’envers
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55

Les adolescents sont peu
photographiés
Performance conférence
Prod. Espace Culture - Université Lille 1, 2006
56

Au cours d’une performance/conférence, on observe des
documents : des statistiques, des citations, des informations
économiques, des images de pub, des images de foot, des
images de guerre, des images d’art.
Parmi ces données. on raconte l'histoire d'amour qui unit la
jeune Selvaggia et le peintre renaissant Paolo Uccello.
Par contre, on voit zéro adolescent.

2006 : Les adolescents sont peu photographiés
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Compétent dans sa branche
Album de vidéo
DVD vidéo (60’), installation vidéo interactive et version live
Prod Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains / Ed è®e, 2004
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L’album Compétent dans sa branche regroupe vingt-sept morceaux de vidéo sur
DVD.
Les morceaux sont tellement disparates qu’ils finissent par se ressembler dans leur
effort pour se singulariser : chacun se veut particulier, spécifique, il arrive qu’on croie
qu’ils se singent. D’autant que tous ont pour motif l’archiconnu : gens, animaux,
plages, parkings, voitures, chaussures, gants en plastique transparent, grandes
surfaces, caméras, gens.
Et voici pourquoi : parce que la compétence s’improvise mieux en terrain connu.

Voir les vidéos

2004 : Compétent dans sa branche
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SCENARIO, REALISATION, MONTAGE : OLIVIER BOSSON
AVEC : KHALID BOUKAMEL, JEAN-JACQUES DELLUS, FLORENCE MASURE, EMMANUELLE PIREYRE, MIREILLE ROUSSEL,
MARIE ROUSSET. PRISE DE VUE : OLIVIER BOSSON & ERIC REGNAULT / MIXAGE : TEP / AUTHORING : JEAN DE LA ROCHE ET
EDITIONS E®E / DESIGN DVD : ERIC ARLIX & OLIVIER BOSSON / CHARGEE DE PRODUCTION : AMELIE DUBOIS

2004 : Compétent dans sa branche
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Vue de l'installation vidéo

2004 : Compétent dans sa branche
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Parc & légende
installation vidéo - DV (10 ’36) - et carte (90 cm x 120 cm), 2003
Autoproduit
64

Le PARC est un parc d’activités que l’on visite depuis le ciel.
Il est constitué de diverses vues aériennes, réunies et
agglomérées, comme on fait pour le jambon. Le PARC est un
paysage Qualité Choix.
La LÉGENDE, c’est la voix de synthèse qui commente la visite du
PARC, pour le rendre plus véritable.

2003 : Parc & Légende
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(6) Pour évaluer les deux méthodes, l’entreprise a bâti ces locaux symétriques où
s’affrontent les deux équipes rivales. L’autre l’ignore, et pourtant l’une épie l’autre et la
copie. Sur l’axe de symétrie, un consultant compte les points en alignant des bâtonnets sur
son agenda.

(7) Ces arbrisseaux juxtaposés ne constituent bien sûr pas vraiment un bois. Ils invitent à
s’évader dans les limites du raisonnable. Le premier qui croit voir une pure forêt prend la
véritable porte.

2003 : Parc & Légende
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Auto Prime Copier
plan, tiré à part, 60 x 80 cm, éditions ATE, Brest, 2002
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2002 : Auto Prime Copier
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Je passe à la télé
(c’est le rêve de tout le monde)
Installation vidéo - boucle 8 ’
in “Petites poésies à usage furtif ”, FRAC Auvergne
au mur, 7 panneaux ; au sol, une télé qui raconte leur traversée. 2000
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Au mur, les rêves, à la télé, les commentateurs : mademoiselle
Sabatini et moi.
Le système est peu fiable : l’explication est des plus approximatives,
et nous sommes doublés très grossière-ment. Heureusement, un
plan permet de savoir où on en est.
L’histoire, c’est celle d’un migrant qui passe des frontières, traverse
les écrans et rêve de pouvoir enfin s’établir.
L’ensemble a la forme d’une ville qui s’installe au bord du désert.

2000 : Je passe à la télé (c’est le rêve de tout le monde)
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2000 : Je passe à la télé (c’est le rêve de tout le monde)
plan d'ensemble et détail
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+
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REALISATIONS
FILMS
2023 : La Chanson de Jérôme (film, 1h52)
2018 : Dents de Scie (film fiction 62’)
2017 : Le Forum des Rêves (série fiction 10 épisodes de
20 minutes)
2016 : Tropique (film fiction 55’)
2012 : Le Stop Le Soir (film fiction 50’)
2010 : Le forum possession (film, 18', Prod Collf La
Valise, Nantes)
2008 : REC(live) (live vidéo 60’, prod CCN de Rillieux Cie
Maguy Marin & Offre Spéciale)
2008 : Les appareils sont populaires parce qu'ils ont
des amis (scénario)
2007 : Le 17 à 17 h (DVD, live & installation vidéo, 60’,
Prod Vidéoformes et O.Bosson)
2006 : Les adolescents sont peu photographiés
(live vidéo, 45')
2004 : Compétent dans sa branche (DVD, live &
installation, 66’, Prod Le Fresnoy, éd° è®e)
2003 : L'entretien à la machine (film, 28'22, Prod Le
Fresnoy)
2003 : Parc & Légende (installation vidéo, 10'36)
2001 : Emission de circulation (vidéo, 6'30)
2001 : Emission de discussion avec un paysage
comprenant au moins un corbeau (vidéo, 7'35)
2001 : Auto Prime Copier (carte, tiré-à-part, éditions ATE)
2000 : D’une minute à l’autre (livre)
2000 : Je passe à la télé,c'est le rêve de tout le monde)
(installation vidéo)

PERFORMANCES CONFERENCES
2021 : Ce qui est arrivé à Mark et Jenna, La Générale
Paris
2020 : Time-is-money a rencontré un problème et va
devoir fermer, in Le supermarché des images, Musée du
Jeu de Paume, Paris
2020 : 3 morts brutales, Musée du Jeu de Paume, Paris
2018 : Un peu de prospective !, Volapük, Tours
2015 : Bienvenue sur ce forum, Wiels, Bruxelles

2014 : Danse avec les proxy, avec François Lewyllie
2013 : Tous spectateurs !, Labos d’Aubervilliers
2011 : L’échelle 1 :1 (livre pour le live, 78p)
2011 : Habiter la ville Lausanne
2011 : -27db Databaz, Angoulème
2009 : Il y a tigre et tigre, avec Benjamin Seror
2008 : REC live, CCN Rillieux la pape
2006 : Les adolescents sont peu photographiés,
Espace culturel Université de Lille
2004 : Compétent dans sa branche – version live

FICTIONS HTML
2015 : Ça va pas être possible, fiction blog, Congrès
International des Bibliothèques
2008 : Les appareils sont populaires parce qu'ils ont
des amis, le FLAC

COLLABORATIONS
2019 : Captation de Chimère, lecture performance
d’Emmanuelle Pireyre Maison de la Poésie Paris
2016 : Réalisation vidéo de Chimère d’Emmanuelle Pireyre
2016 : Amis il faut faire une pause, conférence
performance de Julien Fournet
2014 : Acteur pour World Brain de S. Degouttin et
G. Wagon
2012 : Captation de Parlement, une pièce de L’encyclopédie
de la parole
2010 : 200%, long métrage co-réalisé avec Nicolas Boone
(prod. Centre d'Art de St-Fons)
2010 : Réalisation vidéo de Lynx, lecture / performance
d’Emmanuelle Pireyre
2009 : Réalisation vidéo du clip No tiger, no car, no
girl, pour Benjamin Seror
2008 : Acteur pour BUP, la série de Nicolas Boone, puis
dans TransBUP, long métrage.
2006 : Réalisation vidéo de Pour faire œuvre d'homme
que
je
m'éveille,
lecture/
performance
d’Emmanuelle Pireyre
2005 : Réalisation vidéo de Croisière Express,
lecture/performance d’Emmanuelle Pireyre
2005 : DISTANSdirect (Programmation vdéo
pour NUIT BLANCHE 05, Paris
2002 : Flaubert plus tard (Documentaire Radio, France
Culture, 1h30) avec Emmanuelle Pireyre

DIFFUSION
LIVE
2022 : Colloque Autorité pouvoir à l’épreuve des
vulnérabilités, Paris 8 / Artec, Aubervilliers
2022 : Rencontres des Ecoles de la terre, Lachaud
2022 : Biennale Internationale Design Saint-Etienne
2022 : ECLA Saint-Vallier
2021 : Ecrans dedans, dehors, Colloque Paris 8 /
Artec, La Générale, Paris
2020 : Le supermarché des images, Jeu de Paume
2020 : Colloque Confinement, Viralité, Formes de vie,
Artec Paris 8 La Générale, Paris
2020 : Commencer par la fin, Synesthésie, Saint-Denis
2020 : Colloque Angles Morts du numérique, Cerisy
2020 : Festival Cinépause Donzy-le-National

2020 : Festival Les Inattendus Lyon
2019 : Bienvenue à Erewhon, Jeu de Paume, Paris
2019 : ENSBA Lyon
2019 : Festival Matrice, Paris
2018 : Dance with proxies, avec Fabien Pinarolli, Mac
Kenzie Art Gallery, Regina, Canada
2018 : Un peu de prospective !, Volapük, Tours
2017 : Les Ecritures Bougées, Paris
2016 : 4 performances, Théâtre St Quentin en Y.
2015 : Art Book Fair, Wiels, Bruxelles
2014 : Danse avec les proxy, avec François Lewyllie
2013 : Tous spectateurs !, Labos d’Aubervilliers
2013 : Design Poverty Fiction Grand Hornu Mons
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2012 : Re: Minor Histories, Raven Row Londres
2011 : Gpe Vaudois de Philosophie, Lausanne
2011 : Cinema Lux, Dordogne
2011 : -27dB à DATABAZ, Angoulème
2011 : Circuit, Lausanne, conférence collective par
Jérémie Gindre
2010 : Pérégrinations, Jura
2010 : MLIS, Villeurbanne
2009 : Il y a tigre et tigre, motifs et pratiques
d’une théorie de l’échelle 1 :1, avec Benjamin
2009 : Festival Les Urbaines, Lausanne, Suisse
2009 : Festival Expoésie, Périgueux
2008 : CCN de Lyon / Cie Maguy Marin
2008 : Poésie Numérique à la SGDL, Paris
2008 : Festival Empreintes Numériques, Toulouse
2007 : Médiathèque Jean Falala, Reims
2007 : Festival Les Urbaines, Lausanne, Suisse
2006 : Université Lille1 - “Les adolescents sont peu
photographiés”
2006 : Festival Les Inattendus, Lyon
2006 : La ménagerie de Verre, Paris - sur
l'invitation de Jérôme Mauche
2005 : Littératures Pirates, Bruxelles
- sur l'invitation d'Antoine Boute
2005 : Université Paris 8, Saint-Denis
2005 : Université d’Artois, Arras - sur l'invitation de
Philippe Boisnard
2004 : Festival SCF au Carré Davidson, Tours 2004 :
Nuit Blanche, France Culture, Paris - sur l'invitation de
Chloé Delaume
2004 : Les Mondes Parallèles Littérature - Lille2004

EXPOSITIONS
2022 : Autofiction, Biennale Design Saint-Etienne
2019 : Vidéophages, Toulouse
2018 : Vidéoformes, Clermont-Fd
2017 : Mutations Biennale Design Saint-Etienne
2015 : Prochainement, Arteppes, Annecy
2014 : Uncoupdedés.net, 30 ans des centres d’art
2013 : Octopus, projet collectif en ligne
2009 : Festival Expoésie, Périgueux
2008 : Festival Les Inattendus, Lyon
2007 : Vidéoformes 2007, Clermont-Fd
2006 : Radio, projet collectif sonore en ligne
2006 : En mai fais ce qu’il te plaît, Univ Lille1
2005 : Jamais seul avant Noël, ESA Lorient
2005 : Parasitages, Lieu Unique, Nantes
2005 : Terrain Connu, ImagesPassages, Annecy
2003 & 2004 : Panorama 4 & 5, Le Fresnoy Studio
National des Arts Contemporains, Tourcoing
2003 : LaCaserne à l'Esp. Beaurepaire, Paris
2002 & 2003 : Festival de poésie, Périgueux
2002 : PING, Console, Paris

2012 : Les Inattendus Lyon / Vidéoformes Clt-Fd
2011 : Mois du documentaire, Lyon, Périgueux
2011 : Französische Filmtage Tübingen
2011 : FID Marseille
2011 : inauguration Edenroc.tv, La Valise, Nantes
2010 : Undercity Shangaï
2010 : Modimages, Le Havre
2009 : Résonances, Biennale de Lyon
2009 : BIPVAL (Biennale des Poètes en Val-de- Marne)
Poésie Numérique
2008 : Brigade des images
2008 : Compil d'Avril (Charleroi Danse), Bruxelles
- sur l'invitation de Maguy Marin
2007 : Media Art Friesland, Pays Bas
2007 : EMAF, Osnabrueck, Allemagne
2007 : Salon d'Hiver, Bruxelles
2006 : Rencontres Art Vidéo et Documentaire,
Clermont-Fd
2006 : Festival Les Correspondances, Manosque
2005 : 11è Biennale de l'Image en Mouvement, Genève
2005 : Festival du film d’artiste, Liège, Belgique
2005 : FID Marseille
2005 : Timeline, Biennale Vila Nova de Cerveira,
Portugal
2005 : distansDIRECT, Nuit Blanche, Paris
2005 : Saisons Numériques, MK2, Paris
2005 : Le Cube, Issy-les-Moulineaux
2004 : ENSCI, Paris, AlchimicCinéma Ctre Culturel
Suisse Paris
2004 : Les Inattendus, Lyon + Soirée Spéciale
Inattendus, La Clef, Paris
2004 : Artronica, Bogota, Colombie
2004 : Nuit Blanche, (Cur. Hou Hanru), Paris
2004 : Multipistes, France Culture
2004 : Les Ecrans Documentaires, Arcueil
2003, 2004 & 2005 : Vidéoformes, Clermont-Fd
2003 : Bandits-Mages, Bourges
2002 : Instants Vidéos de Manosque
2002, 2003 & 2004 : ImagesPassages, Annecy

PUBLICATIONS
Dents de Scie (DVD, éd. La cité du Design)
Le stop le soir (DVD)
L’échelle 1 :1 (livre, éd° La Riponne / Van Dieren)
200% (DVD, édition Le CAP)
Le 17 à 17h (DVD, édition Vidéoformes) Compétent
dans sa branche (DVD, coédition Le Fresnoy, Studio
National des Arts Contemporains - éditions é®e),
Auto Prime Copier (tiré-à-part, éditions ATE)
RESIDENCES

PROJECTIONS
2020 : Cinépause, Donzy-le-N.
2019 : Videodrome, Marseille
2018 : Gaité Lyrique, Paris, Synesthésie St-Denis,
Saison Vidéo Boulogne
2017 : Biennale Design, St Etienne, Festival Côté Court
Pantin, TËNK TV, Le Cube Issy-les- Moulineaux
2016 : Biennale de Liège, Cinémathèque, St Etienne
2015 : La primavera del Amor, Cuba, Ciné 104 Pantin,
Magic Cinéma Bobigny, Cinéma Gerard Philippe,
Vénissieux, Toiles d’été, Lyon
2014 : Médiathèque, Vaise
2013 : Sortie en salles 200%,
2013 : Univ Ryerson, Toronto
2012 : Femis Paris, Flare Montpellier 2012 :
Saison Vidéo Roubaix

2022 : La Générale, Paris
2019-2021: Ciné-Pause, Donzy-le-National
2017 : Toronto, Canada
2017 : Biennale Internationale Design St Etienne
2015 : Arteppes, Annecy
2012 /2017 : Dunkerque, Nantes, Bobigny, Tours, Cuba,
Toronto, Vénissieux, St Nazaire, St Etienne, Les Lilas,
Liège, Casablanca etc..
2011 : Résidences de l’Art en Dordogne
2010 : LaValise - Nantes
2009 - 2010 : Le CAP Centre d’Art de St-Fons
2009 : Galerie InExtenso, Clermont-Fd
2008 : CCN de Rillieux / Cie Maguy Marin
2002 : LaCaserne, Cergy-Pontoise
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