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«« LLee ppeettiitt ccaasstteelleett éélleeccttrroonniiqquuee ddee NNaatthhaalliiee BBuujjoolldd »»
RReennccoonnttrree//pprroojjeeccttiioonn -- EEnn pprréésseennccee ddee ll''aarrttiissttee

llee mmaarrddii 99 ddéécceemmbbrree 22000088 àà 2200hh
AAuuddiittoorriiuumm dduu PPaallaaiiss ddeess BBeeaauuxx--AArrttss ddee LLiillllee
À l’invitation d’Heure Exquise! Distribution

DDaannss llee ccaaddrree dd''uunnee ccaarrttee bbllaanncchhee ooffffeerrttee ppaarr HHeeuurree EExxqquuiissee!! DDiissttrriibbuuttiioonn,, ll''uunn ddeess pplluuss iimmppoorrttaanntt ddiissttrriibbuutteeuurr eeuurrooppééeenn ddee vviiddééoo dd''aarrttiisstteess,,
VViiddééoocchhrroonniiqquueess pprréésseennttee uunnee pprrooggrraammmmaattiioonn mmoonnooggrraapphhiiqquuee ccoonnssaaccrrééee àà ll''œœuuvvrree vviiddééoo ddee ll''aarrttiissttee qquuéébbééccooiissee NNaatthhaalliiee BBuujjoolldd,, ddoonntt
ll''aassssoocciiaattiioonn ssuuiitt llee ttrraavvaaiill ddeeppuuiiss bbiieennttôôtt ddiixx aannss.. EEllllee ssee ddéérroouulleerraa aauu PPaallaaiiss ddeess BBeeaauuxx--AArrttss ddee LLiillllee,, llee 99 ddéécceemmbbrree pprroocchhaaiinn..

VViiddééoocchhrroonniiqquueess aa ssoouuhhaaiittéé ccoonnssaaccrreerr cceettttee ccaarrttee bbllaanncchhee àà ll''œœuuvvrree vviiddééoo pprroolliiffiiqquuee eett mmaall ccoonnnnuuee ddee ll''aarrttiissttee ppllaassttiicciieennnnee NNaatthhaalliiee BBuujjoolldd.. CCeettttee
rreennccoonnttrree sseerraa ll''ooccccaassiioonn ddee rraasssseemmbblleerr llaa pplluuppaarrtt ddeess ttrraavvaauuxx qquu''eellllee rrééaalliissee ssuurr ccee ssuuppppoorrtt,, ddeeppuuiiss «« EEmmppoorriiuumm »» ((11999999)) jjuussqquu''àà
«« OOkk GGéérraarrdd »»((22000088)).. OOuuttrree ssoonn eexxttrraaoorrddiinnaaiirree sseennss dduu ddééttaaiill,, ll''aarrttiissttee pprreenndd uunn ssooiinn jjaalloouuxx àà bbrriiccoolleerr ddeess cchhoosseess,, pprroodduuiirree ddeess ggeesstteess,, rreennddrree
ccoommppttee dd''éévvéénneemmeennttss,, oouu ss''iinnttéérreesssseerr àà ddeess ssuujjeettss bbiieenn ppeeuu ssppeeccttaaccuullaaiirree.. LL''ééttiiqquueettttee ggéénnéérriiqquuee qquuee ppoorrtteenntt sseess rrééaalliissaattiioonnss vviiddééoo ((LLeess
PPrroodduuccttiioonnss ddee ll''EEsspprriitt PPrraattiiqquuee)) ttéémmooiiggnnee ddeess vvaalleeuurrss qquu''eelllleess vvééhhiiccuulleenntt,, nnoouurrrriieess dd''aapppplliiccaattiioonn eett ddee mmooddeessttiiee,, eett dd''uunn eesspprriitt ""DDoo IItt YYoouurrsseellff""..

CCoonntteennuu ddee llaa pprrooggrraammmmaattiioonn ::

EEmmppoorriiuumm, 1999, 9'10
Dans ce magasin domestique se commerce des idées. Une
collection de moments improbables, des jeux dans la cuisine avec
les pieds, les mains, la bouche et la radio.

DDaannsseess, depuis 2000, extrait 10'
On peut tout faire danser avec les outils du cinématographe : une
capucine oubliée, des mains jumelles, quelques vinyles ou une
montagne.

CCoommpptteess àà rreebboouurrss, 2002, 3'15
En ordre croissant ou décroissant, ces mini-clips peuvent s'insérer
dans une programmation ou dans la poche. À l'origine, ces images
ont été conçues pour constituer des flip books. Il fallait donc
construire des clips de trois secondes, temps correspondant aux
quatre-vingt-dix pages du livret. Toujours avec cette rigueur
temporelle, ces vidéos portables ont ensuite été retravaillées en
comptes à rebours.
Huit événements producteurs de perte, des aventures qui voudraient
transcender la vie domestique mais qui y adhèrent avec affection. Un
jeu qui oscille entre le banal sublimé et le sublime banalisé.

LLee ttrraaiinn ooùù vvoonntt lleess cchhoosseess, 2005, 8'20
Encore des images en mouvement tournées en mouvement.
Comment échapper à cette fascination cinétique, ce jeu de
parallaxes, ce cortège du glissement des champs. De la route, cette
fois, une captation de proximité qui ne laisse percevoir du territoire
que les jeux impressionnistes  des textures, des formes et des
couleurs piqués par les sons.

LLaa mmoonnttaaggnnee SSaaiinnttee--VViiccttooiirree, 2005, 6'31
La vidéaste pose un regard iconoclaste sur un paysage mythique de
l’histoire de l’art du 20e siècle. Elle nous présente une interprétation
électronique de cette montagne sur laquelle les yeux de Paul
Cézanne se sont posés et, par la suite, ceux de tant de peintres et
d’amoureux de la lumière. (Nicole Gingras)

SSiixx kkiilloommèèttrreess, 2007, 13'
Petits interludes dédiés à une variété de paysages où les micro
événements sont offerts par la nature, provoqués au montage ou à
la captation. Entre journal de voyage et cartes postales
vidéographiques, glanées à Marseille et dans les environs.

TThheessee DDaayyss, 2007, 3'08
AAllll tthhee GGoooodd TThhiinnggss ((WWee CCoouulldd HHaavvee DDoonnee)), 2007, 5'05
SSoommee VVeellvveett MMoorrnniinngg, 2007, 3'16
PPeerrmmaanneenntt SSmmiillee, 2007, 4'10
Série de clips vidéo anti-MTV, disposés à en faire voir aussi dans la
tête, alors que rien n’arrive, sauf un motif ou deux.
Interprétation musicale : Nathalie Bujold & Gérard Leckey

OOKK GGéérraarrdd, 2008, 4'
L'exécution des sons a été filmée par unités, ensuite assemblées
pour construire une partition. Chaque section sonore est scénarisée
de manière à ce que le visuel reflète ce qui ressort de la forme
musicale. Là-dessus, quelques motifs supplémentaires se sont
invités pour produire un semblant de clip vidéo.

CCaabbaarreett, work in progress, extrait 10'
Des chutes, des ratés, des oubliés, qui font leur numéros tour à tour
dans le petit castelet cathodique.

Durée totale du programme : environ 80 min. 

Les vidéos de Nathalie Bujold sont distribuées par Vidéographe
(Montréal) et diffusées avec le soutien de cet organisme.

« La montagne Sainte-Victoire » et « Six kilomètres » ont été tournés
et/ou réalisés dans le cadre d'une résidence de création à
Vidéochroniques en mai 2005. 


