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Fiche technique / Razzle Dazzle #3

Synopsis /
Ce film est un objet de médiation autour du processus de création de Razzle Dazzle #3, une
oeuvre de Jean Baptiste Sauvage, réalisée In Situ à Oaxaca au Mexique.
La découverte de l’avion, la recherche de son propriétaire, puis la réalisation de l’oeuvre ont
été captées et permettent aux visiteurs de l’exposition d’avoir accés à une autre temporalité
de cette oeuvre inaccessible.

Descriptif du film /
Film documentaire
Année de réalisation : 2012
Lieu : Oaxaca, Mexique
Format : 16/9
Son : Stéréo
Durée : 30 minutes
Langues : Espagnol
Réalisation, image, son et production : Alissone Perdrix

Projet / Razzle Dazzle #3

Cette peinture appliquée reprend les principes graphiques du Dazzle Camouflage* transposée
ici sur des formes statiques, parfois abandonnées. Le Dazzle Camouflage est un système de
camouflage opérant dès la première guerre mondiale sur les navires marchands puis de
guerre de la marine britannique et américaine.
Ce système de peinture sera utilisé par la suite sur d’autres structures trouvées.
En tension pour ce projet, différents champs de référence, peinture forme/fonction,
déconstruction du volume par le motif, problématique de la représentation dans la filiation
des développements de l’abstraction picturale.
* L’amirauté britannique, en recherche d’un moyen d’empêcher les attaques répétées des sous-marins
allemands, avait déjà testé de nombreux camouflages différents sans grand succès. Elle fut rapidement séduite
par l’idée du camouflage Dazzle, et le navire marchand SS Industry fut le premier à être peint de la sorte, afin
d’en tester l’efficacité. Le test fut concluant et cette innovation fut immédiatement adoptée par l’amirauté, qui
créa une unité de camouflage spécialisée à la tête de laquelle elle plaça le lieutenant Wilkinson. Installé dans
les studios de la Royal Academy of Arts de Londres et aidé par deux douzaines d’artistes et d’étudiants de
l’académie (camoufleurs, modélistes, préparateurs de plans de construction).
extrait du site Internet de Jean-Baptiste Sauvage
jbsauvage.com

