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SULTRA&BARTHELEMY

allégorie de la fourmilière

Sultra&Barthélémy travaillent ensemble depuis 1990.
Leur chantier est un univers multiformes et multi-technologies : Les artistes croisent et partagent des
champs de pensée très différents qui témoignent par là des noeuds dynamiques du présent. Leur travail
dès l’origine interroge la photographie. Dans le champ ouvert et dialectique de l’art contemporain, ils
prolongent une réflexion mais aussi des gestes sur l’image.
Ils constituent à partir de 2002, une boîte à outils faite de petits programmes et de micro-mécaniques
travaillant sur le temps de l’image fixe. Fascinés par le mouvement qui favorise les multiples états probables
plutôt qu'une capture de l'instant décisif, leurs images s'animent.
Agora (2002) / Pénélopes (2000-2002) / Exodes(1999-2002) / Lesanimés (2002-2003)
Utilisant de la même façon les technologies 3D comme opérateur spatial sur les images, ils frôlent les
questions propres à l’architecture et au design.
U(s) (2002-2003) / Meccano 4 et 5 (2004-2005) / MIC (2006-2009) / Zip
Ces recherches confondues sur les choses du volume et du temps leur a valu de s’intéresser pendant
plusieurs années à la mise en scène de « Carlota » l’opéra de Robert Avalon, compositeur américain. Elles
débouchent dans ce contexte sur un geste scénographique radical : les décors, les habits doivent émettre
comme la chanteuse, le violon produisent leurs sons.
Cette texture émettrice de lumières, de couleurs, de flux d’images devient une présence égale à celle de la
voix et de la musique. Elle participe au présent de la performance.
Opensource pour Carlota (1999-2004)

Depuis quelques années, ils construisent leurs propositions autour des questions de codes et toutes les
perspectives récentes qui s’y rattachent. Ils explorent les passages rendus possibles par le soubassement
numérique commun aujourd’hui aux médias techniques. Ce potentiel de «l’objet numérique» et cette
fluidité gagnée leur ouvrent des territoires nouveaux :
Hiatus 2.0 (2009-Nuit Blanche/Paris) met en relation ce qui de l’œuvre participe à la fois du jeu de piste, de
l’image et de ses graphies multiples ou de ses index sémantiques.
Sentimental Journey (2009-2015) propose une modélisation dynamique de phénomènes
collectifs (Automates cellulaires) qui, par delà le code, viennent s’inscrire dans les fibres d’un tissage
industriel pour fabriquer une iconographie nouvelle.
Leur projet d’édition PIPELINE (2009....) - (51 ouvrages publiés et consultables sur internet) est une manière
régulière, une avancée pas à pas pour reconstruire l’unité autour de ces fictions en images toujours en
mouvement.
Aujourd’hui les deux artistes ouvrent avec RétinA un chantier nouveau à la confluence de toutes ces
questions : Il s’agit pour eux d’incorporer des flux d’informations dans un textile, inventer en d’autres
termes la possibilité d’un textile-écran ou écran tissé.
Le tissage, une des plus vieille technologie humaine portait déjà dans l’entrelacs de ses fibres, dans son
binaire «dessus-dessous», la genèse de l’informatique.
Le projet RétinA, jette un pont entre vieille et nouvelle technologie en explorant le potentiel imageant d’un
textile «augmenté», surface souple, organique et communicante. nouvellement une histoire du voir au
commencement
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