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Silvi Simon

Filmatruc

The Film Gallery présente la première exposition de Silvi Simon à Paris.
Fil ma tru c est un projet de création de différents objets alliant la lumière, ses ombres
et le mouvement. Ce projet, qui évoluera tout au long de l'année 2006, sera soutenu
grâce à des dons obtenus par une souscription publique.
Silvi Simon réalise des films d’animations, performances et installations. Elle filme et
développe ses images en noir et blanc en utilisant différentes techniques, traditionnelles
et expérimentales (prise de vue image par image, colorisation, jeux de lumière,
solarisation, réticulation, image sans caméra, chimigramme).
Pour les premiers objets présentés ici, les machines optiques se transforment, le
mouvement et les dimensions des écrans deviennent virtuels et réels : illusion optique,
persistance rétinienne, moteurs et projections : des projections minuscules sur des
écrans mobiles où l'image ne tient qu'à un fil, à toucher pour voir ou à voir ...
Ici l'oeuvre se touche, se métamorphose, s’actionne : elle est fugitive et sensitive.
À notre expérience s’ajoute celle de l’instant, celle qui éveille notre curiosité.
Et toujours une recherche sur l’image projetée dans une réalisation artisanale du film.
Silvi Simon est née en 1970 à Livry-Gargain. Elle vit et travaille à Strasbourg.
Elle étudie les arts-plastiques et l’audio-visuel (DUCAV) à l’Université des sciences humaines à
Strasbourg. Elle y produit ses premiers films Super 8. En 1995, elle part à Bruxelles et intègre
l’ENSAV, La Cambre, afin de se former au film d’animation. Elle y réalise ses premières
installations avec différentes structures dont le cinéma Nova. Elle est active au sein de
l’association Burstscratch (production, diffusion et création de films Super 8 et 16 mm).
En 1999, elle met en place un laboratoire en structure mobile, le CamionCinéLab.
Depuis 1995, elle a présenté ses travaux dans de nombreux festivals et centres d’art :
Rencontre des Labos (Bruxelles), Chalon dans la Rue, Les Abattoirs (Chalon sur Saône), La Machinerie
(Strasbourg), Festival National du Film d’Animation (Auch), Festival des Cinémas Différents (Paris),
Festival off de la photo (Arles), Festival Paris Cinéma, l’ AFCA, Traverses Vidéo (Toulouse), Festival Images
Immaginées (Orléans), Exposition XXL, Lieu Unique (Nantes), Bandits Mages (Bourges), Soirée des
Vidéophages (Toulouse), Pellicula et Basta (Grenoble), Rencontre des Labos Indépendants (Genève).

18 rue de Saintonge - 75003 Paris - France
tel : 08 73 86 47 00 – fax : 01 42 77 93 15

gallery@re-voir.com - http://re-voir.com/gallery

