UNE RÉSIDENCE EN MORVAN
Une collaboration Parc saint Léger
Hors les Murs - Musée de Bibracte
- Parc naturel régional du Morvan Relais Bernard Loiseau

ALI KAZMA

Ali Kazma est représenté par les galeries Analix Forever à Genève,
francesca Minini à Milan, QBOX Gallery à Athènes et la galerie Nev
à Istanbul.
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vidéo d’Ali Kazma « Cuisine »
réalisée au Relais Bernard Loiseau de Saulieu

UN TERRITOIRE, DES PARTENAIRES
Ce projet de résidence est né d’une rencontre en 2009,
entre ce territoire et l’artiste. Ali Kazma est venu à Bibracte
pour la deuxième édition du festival « Repérages »
consacré en grande partie à la création contemporaine
de la ville d’Istanbul. Cette invitation lui a été faite dans
le cadre d’un projet de territoire qui associe plusieurs
partenaires impliqués dans la vie culturelle du Morvan :

La gastronomie est un monde en soi : exigeant,
précis, contraint par les règles de l’art qui ne
demandent qu’à toujours être surpassées.
À sa manière, le vidéaste Ali Kazma infiltre
les cuisines d’une grande maison hôtelière
du Morvan, le Relais Bernard Loiseau, pour
en dévoiler les mécanismes, les rouages,
voire même quelques secrets.
Le métier fascine et intrigue puisqu’il touche
à la sublimation de produits du quotidien.
Jeunes légumes et pousses d’herbes en
potager, bouillon gourmand, nectars de
tomates et de petits pois… Côte de veau en
cocotte, belle carotte fondante et oignons
des Cévennes, à la moutarde aux feuilles
de coriandre et à l’orange confite « Edmond
Fallot »…
Délicate pensée de fraises des bois au
citron vert et au patchouli, biscuit sablé
et croustillant de fraise, mousseux à
l’eucalyptus… Cela s’écoute inévitablement
comme une sorte de poésie.
Dans les images d’Ali Kazma, couleurs, légèreté
des substances et finesse des compositions
sont mises en valeur pour traduire ce
ravissement. Mais ce que révèle l’œuvre de
l’artiste se joue d’abord dans l’imperceptible
tension du geste juste et irrévocable, puis
dans la cadence des rythmes minutés, enfin
dans cette sorte de violence renvoyée par
le tintement des instruments, le tranchant
des lames, la chaleur des fours et la froide
réflexion des surfaces d’aluminium.
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l’Agence culturelle du Parc naturel régional du Morvan,
le Parc Saint Léger, Centre d’art contemporain, L’ARC/
Scène nationale du Creusot et le Centre archéologique
européen de Bibracte. L’artiste a choisi de filmer les
cuisines du grand restaurant Le Relais Bernard Loiseau
à Saulieu, regard du vidéaste sur un aspect de la vie
contemporaine dans le Morvan. En partenariat avec la
revue Mouvement.

Patrick Bertron, aux commandes de l’équipe
des cuisines du Relais Bernard Loiseau,
succède à une personnalité mythique et
perpétue une histoire. Il incarne une grande
cuisine française traditionnelle additionnée
d’une moderne inventivité. Le regard que
porte Ali Kazma sur le travail du grand chef
s’attache à traduire comment le génie réside
d’abord et avant tout dans la capacité à
transformer une matière première simple
et crue en une composition et une alchimie
gustative qui relèvent quasiment de la
magie.

Quatre vidéos de la série Obstructions – qui
en comporte douze au total – sont montrées
sur des écrans plats au sein des collections
du Musée de Bibracte : Clock Master (2006)
montre les gestes lents et précis d’un
horloger, Ceramist studio (2007) s’intéresse
aux gestes immémoriaux du modelage de
la terre, tandis que Jeans Factory (2008)
et Household Goods Factory (2008) sont
consacrées aux usines de montage et au
travail en série. Le parti-pris est d’intégrer
ces postures liées aux métiers et à l’industrie
contemporains parmi les collections
archéologiques du musée, créant ainsi aussi
La série Obstructions, dans laquelle s’inscrit bien les conditions d’une rencontre que
la nouvelle vidéo réalisée au Relais Bernard celles d’une confrontation.
Loiseau, questionne les conditions de travail
de l’homme, qu’elles soient artisanales ou La nouvelle vidéo réalisée au Relais Bernard
industrielles. La méthode de tournage de Loiseau viendra compléter cette présentation
l’artiste est très proche des images qu’il dès le 8 juillet.
réalise. Silencieux, il observe ce qui se
déroule autour de lui, devenant comme un Isabelle Reiher,
fantôme au sein du lieu de travail. Il passe Directrice adjointe du Parc Saint Léger,
au crible de l’appareil photo les successions Centre d’art contemporain
de gestes et cela constitue déjà une amorce
de l’image en mouvement. On pourrait dire
qu’Ali Kazma travaille à la manière d’un
sculpteur tant il décortique la vision et réussit Parc Saint-Léger, Centre d’Art
à tourner autour du sujet filmé. On pense contemporain
également au travail du chorégraphe lorsque
se succèdent les gestes et les rythmes dans Avenue Conti
une composition orchestrée par le montage. 58320 Pougues-les-Eaux
Il travaille toujours seul, sans équipe de www.parcsaintleger.fr
tournage jusqu’à la réalisation finale.
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