Flavie Pinatel
Née en 1977 à Marseille, vit à Aubervilliers
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L’artiste
http ://flaviepinatel.org/
Artiste vidéaste, Flavie Pinatel est sortie de l’école supérieure des
beaux-arts de Marseille en 2003 avec les félicitations du jury. Son
travail utilise le réel comme matière première pour ensuite glisser
vers une réalité fantasmée, onirique et décalée, parfois aussi dans
des contextes où la réalité est complexe comme à Ramalah où elle
doit se trouve actuellement. Principales expositions : Biennale de
Lyon, Zoo galerie, Centre de la Photographie île de France. Le trait
commun qui relie le travail de cette jeune artiste est certainement ce
désir d’inviter les sujets qu’elle photographie à participer à la mise
en scène et au scénario de leur propre histoire, comme des microévènements où une certaine intimité est mise à nue et nous renvoie
ainsi à nous-même. Pédro Morais résume bien son travail en disant
que « si portrait il y a, il s’agit de regarder les corps étendus comme
des régions à la croisée du jeu, de l’abandon, de la disponibilité et
de la contrainte sociale ».

Avec la participation
des élèves de l’UPI
et Fabrice Balanza, enseignant

Flavie Pinatel
Collège Liberté, 2010
Vidéo, durée : 10 min
Projet au collège Liberté à Drancy (93)

Le projet
Le projet final est une vidéo dure 10mn, c’est une série de dix
portraits, chacun dure environ 1 mn avec du son. La règle du jeu
était très simple : ils devaient concevoir et réaliser le décor devant
lequel ils souhaitaient se mettre en scène. L’artiste a décidé au cours
de sa résidence de privilégier le processus de création plutôt que
le produit final. La dynamique a donc consisté à ce que les enfants
s’investissent et c’est elle qui s’est adaptée à eux et pas l’inverse.

Exposition Contingences,
du 16 au 29 octobre 2010
Commissariat :
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L’exposition Contingences
est organisée et financée par
l’Orange rouge

Extraits de la vidéo « Collège Liberté ! », 2010.
Durée : 10 min

