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Films / A l’autre bout du paysage

Synopsis /
Ce n’est pas un film sur des palestiniens, mais avec des palestiniens, de là-bas, et d’ici.
Point de départ : des enfants vivant dans les camps de réfugiés en Cisjordanie imaginent la
carte postale d’une ville qu’ils ne connaissent pas, et écrivent, au dos de cette carte, un petit
texte, correspondant à leur vision de cette ville.
Plus tard, en France, Amal regarde les images tournées avec ces enfants, en propose des
traductions et les fera résonner avec sa propre histoire d’exilée palestinienne.
C’est un dialogue entre des personnes singulières éloignées dans le temps et l’espace.
Leurs histoires, réelles et imaginaires, se croisent, se répondent, et nous écartent des représentations attendues.
Il est question de regarder ailleurs, loin de l’endroit d’où l’on parle. L’imagination et la mémoire se mettent alors au travail…
Descriptif du film /
Film documentaire
Année de réalisation : 2011
Lieu : Palestine / France
Format : 4/3
Son : Stéréo
Durée : 35 minutes
Langues : Arabe / Français
sous-titres : Anglais
Réalisation, image, son et production : Gaëlle Vicherd et Alissone Perdrix
Sous-titres et étalonnage : Gaëlle Vicherd et Alissone Perdrix

Films / Charleroi, les enfants jouent

Synopsis /
Ce film est la rencontre entre une mémoire de l’enfance, de ses lieux emblématiques, avec
la réalité contemporaine d’une ville industrielle en mutation. Les espaces dédiés nouvellement aménagés côtoient les marges nombreuses propices aux aventures. Les rencontres
rythment et façonnent le film. Toujours dans une posture de retrait nous suivons la parole
et les enfants jouent.
Descriptif du film /
Film documentaire
Année de réalisation : 2012
Lieu : Charleroi, Belgique
Format : 16/9
Son : Stéréo
Durée : 28 minutes
Langues : Français
Réalisation, image, son et production : Alissone Perdrix

Films / 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 Le Fort, le Désert, le Duel, d’avoir
accés à une autre temporalité de cette oeuvre inaccessible.
Descriptif du film /
Film documentaire
Année de réalisation : 2013
Lieu : Oaxaca, Mexique
Format : 16/9
Son : Stéréo
Durée : 31 minutes
Langues : Espagnol, Français
Réalisation, image, son et production : Alissone Perdrix

Films / Le fort, le désert, le duel

Synopsis /
Le fort, le désert, le duel, est un film de commande qui documente l’exposition du même
titre qui a eu lieu à Oaxaca au Mexique en 2012. Cette exposition portée par l’Assaut de la
menuiserie regroupait des artistes mexicains et français autour des notions de «rêves, héros, magie et nouvelles réalités» sur une proposition originale de Blandine Gwizdala et Bayrol Jimenez. C’est un document qui articule textes et images, rencontres avec les artistes,
processus de création des oeuvres, accrochage, comme le ferait un catalogue d’exposition.
Il en assume d’ailleurs le rôle.
Descriptif du film /
Film documentaire
Année de réalisation : 2013
Lieu : Oaxaca, Mexique
Format : 16/9
Son : Stéréo
Durée : 20 minutes
Langues : Espagnol, Français
Sous-titre : Français
Réalisation, image, son et production : Alissone Perdrix

Editions / Observations Carolo-Stephanoises

A bien des égards Charleroi et Saint-Etienne se rappellent l’une à l’autre.
Sérigraphies /
Issus d’un travail de repérage à Charleroi et Saint-Etienne, ces dessins sont des instants de
jeux saisis dans leur intensité. Gestes délibérés, captés dans la puissance de l’agir comme
de l’abandon, ils sont mis en regard de relevés photographiques réalisés dans les aires de
jeux. Tags, inscriptions spontanées, un dialogue décalé se met en place entre dessins et
photographies. Relevés par le fluo du papier, ces montages d’images sérigraphiées s’affichent de manière précaire sur les murs. Rendus sur-présents par le processus de fabrication, ils contaminent la rue, le quartier, le regard. Cette intervention est un déploiement
tautologique qui ne dit rien d’autre que ce qui est possiblement déjà là, une capacité à vivre
et habiter l’espace public.

Editions / Atlas des Espaces Publics Saint-Etienne
ATLAS DES ESPACES PUBLICS, SAINT-ÉTIENNE
Saint-Étienne, une ville laboratoire
Ouvrage collectif
Sous la direction de Pascale Pichon et Fanny Herbert
Avec Alissone Perdrix

Comment approcher les formes sensibles de l’urbanité contemporaine ? Comment
documenter, exposer et raconter l’expérience ordinaire du citadin ? Comment représenter
formellement les qualités des espaces publics que nous dévoile la pluralité des usages et des
pratiques ? Ce sont ces questions qui sont au coeur de la méthode d’investigation puis de la
formalisation par le montage mises en oeuvre dans le processus de fabrication de l’Atlas des
espaces publics de la ville post-industrielle. Ce processus a reposé sur trois fondements de
méthode : en premier lieu réaliser une démarche d’approche sensible des espaces publics
urbains, sur fond d’expérimentations in situ et d’enquêtes de terrain ; en deuxième lieu
créer un répertoire des qualités d’urbanité ; et enfin choisir le format adéquat pour imager
les qualités des espaces publics d’une ville singulière proposée au lecteur comme un cas
d’école : Saint-Étienne, ville post-industrielle de moyenne importance formant un complexe
métropolitain avec les petites villes de la plaine du Forez et des deux vallées de l’Ondaine et
du Gier.

Performance / Suivre un fil de ville en ville
Ambiances de l’espace public méditerranéen contemporain
Colloque de Tunis, Février 2014
Suivre un fil de villes en villes, celui d’un récit fait d’images et de mots, depuis Tunis, Alger,
Fès, Jerusalem... Ce récit prend la forme d’un texte lu, accompagné d’une projection d’extraits vidéos.

Le texte retranscrit par une description sensible les ambiances traversées, et ce depuis ma propre posture,
variable et multiple, à la fois de touriste, d’étrangère, de femme et de cinéaste. C’est tout à la fois la question
de l’observation, de la mobilisation des sens mais également la position du cinéaste et de l’oeil prédominant
dans l’expérience filmique qui fabriquent le récit. En filigrane se construit un ensemble de questions non résolues au regard des situations vécues et à l’aune d’une expérience intense de l’espace public de ces territoires.
Il y a là une volonté de parler «depuis» ou «avec» ces lieux plutôt que «sur».
Se pose alors la question de l’accueil du corps filmant, de son devenir dans l’espace public. Mais aussi comment filmer ? Quelle légitimité ? Quels points de vue ? Quels cadres ? Quels stratagèmes imaginer pour assumer une place aussi exposée, inconfortable, parfois même impossible dans l’espace public. D’autres questions
surgissent également concernant le devenir public des images rapportées. Comment rendre compte de l’enquête, de la captation du vif ? A l’instar d’un récit touristique, ces différentes problématiques émergent d’une
forme d’intranquilité dans l’exploration. Elle transforme la quête en enquête ; celle-ci continue de hanter et
d’alimenter le travail au fur et à mesure des immersions, de ville en ville.
Les images sont pensées dans une résonnance aux textes lus, non pas une illustration mais un prolongement
et la possibilité de rentrer différemment dans les problématiques soulevées. Elles sont issues des explorations
dont il est question dans le récit, mais ne sont ni situées géographiquement, ni synchronisées avec la prise de
parole. Cela permet de créer un trouble entre récits et images, en questionnant directement les écarts et les
similitudes de ce qui forme l’espace public du pourtour méditerranéen. A travers notament la persistance des
formes architecturales, la posture des corps dans l’espace public, cet «être là»... Ou en alimentant les prises
de positions développées dans le texte, à savoir la nécessité d’avoir recours à un intercesseur, le prisme par
lequel filmer... Mais aussi le regard que nous construisons sur l’espace public et ce qui structure une perception commune. Où sommes nous ? Ici ou aileurs ?

Expositions / Projections
- Observations Carolo-Stephanoises
/ exposition personnelle
Assaut de la Menuiserie
Saint-Etienne, France
20.02.2013
L’exposition est conçue en deux temps distincts :
Une soirée de projection à l’auditorium de la Cité du Design où le film Charleroi, les enfants jouent est mis en lien avec deux autres films : Siddieqa, Firdaus, Abdallah, Soelayman, Moestafa, Hawwa en Dzoel-kifl, de Joost Conijn, Amsterdam, 2004, video 41’ ainsi
qu’un film de Claudia Nunes, Just Shoot Me, Brésil, 2010, 67 minutes.
Un travail d’affichage dans le quartier Jacquard.
- La vile en Abîme
/ exposition collective
Palais des Expositions
Charleroi, Belgique
Du 31.08 to 9.09.2012
- Le fort, le désert, le duel (rêves, héros, magie et nouvelles réalités)
/ exposition collective
Laboratorio Arte Contemporaneo
Oaxaca, Mexique
Du 11.08 au 14.09.2012
-Palestine film festival, London, 2013
Selection de A l’autre bout du paysage
-Underdox festival Munich, 2012
Selection de A l’autre bout du paysage
- FID Marseille, 2011
Selection de A l’autre bout du paysage

Bio /
+ Etudes supérieures à l’école d’art et design de Saint Etienne, 2003-2009
+ Master espace public, design, architecture, pratiques, 2008
+ Résidence de trois mois à Fès, ville patrimoine mondial de l’UNESCO, 2008
+ Participation à la revue De(s)génération
+ Réalisation en 2011 de « A l’autre bout du paysage», entre la Palestine et la France.
+ Résidence à Charleroi (Belgique) dans le cadre de Hôtel Charleroi, Août 2011
+ Résidence à Oaxaca (Mexique), avec l’Assaut de la Menuiserie, Août 2012
+ Exposition personnelle à l’Assaut de la Menuiserie, Février 2013
+ Conférence performée, Tunis (Tunisie), Colloque Inernationale des ambiances urbaines,
Février 2014
+ Résidence à Cali (Colombie), avec le collectif Carton Plein, Mars 2014
Mon travail s’articule autour de la notion de lieux, avec pour problématique la manière dont
ils sont habités, c’est-à-dire comment un espace cesse d’être espace pour faire lieu.
Je m’intéresse à la relation entretenue entre le lieux, l’habité, l’habitant ; les représentations
mentales, l’expérience émotionnelle de l’espace, l’attachement développé à travers l’usage,
l’habitude.
Toutes ces problématiques, génératrices de questionnement, sont l’essence même de ma
démarche artistique. Démarche ouverte, qui tente d’appréhender le monde sans y projeter
d’intentions prédéfinies. Plutôt que des réponses, j’essaye de capter des attitudes, des
marges, des singularités...

Contacts /
Alissone Perdrix
42 Avenue Jean jaurès
69007 LYON
alissone.perdrix@gmail.com
www.alissoneperdrix.com
06.74.74.47.92

