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NOTE D’INTENTION

En 2019, je suis invitée à rejoindre Sylvain Prunenec ; chorégraphe et danseur qui a en-
trepris une traversée du continent eurasien d’Ouest en Est, en solitaire et par voies terrestres 
(marche, bus, train, bateau). Sa ligne conductrice étant le 48ième parallèle nord.*

C’est donc de la pointe du Raz (Bretagne) à la baie de Tikhaya (Extrême-Orient russe), que 
j’ai filmé Sylvain Prunenec en train de marcher ou de danser.

Dès le départ, je décide de ne filmer ni le ciel ni l’horizon, afin d’échapper à tout indice de 
localisation, et préfère ainsi le trouble causé par les images que je montrerai : où sommes-
nous ? Où est-il ? 

Seuls le corps et le sol apparaissent à l’image. Le corps devient le référent principal, il 
déploie le temps de l’action, quand le sol dessine lui une « unité territoriale » qui s’étire à 
l’échelle du continent effaçant les frontières.

S’invente alors l ’histoire d’un homme qui marche.
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Depuis le mois de Février 2022, la situation géopolitique ne le permettrait plus.

À la genèse du projet j’ai rejoint Sylvain Prunenec à trois reprises sur son parcours : au 
départ, à l’arrivée et dans la zone que nous avions nommée «la bascule»; que restait t-il de 
l’ex-démarcation entre Europe de l’Ouest et Europe de l’Est ?

Le Donbass, déjà sous haute tension à l’époque, a été le seul détour nécessaire. Nous 
avions dû traverser la mer noire depuis Odessa, la Géorgie et l’Azerbaïdjan pour rejoindre 
le sud ouest de la Russie (Astrakahan - delta de la Volga) afin de poursuivre notre fil rouge 
; le 48ième parallèle nord.

La question de la place de l’homme aujourd’hui au coeur de ces paysages me semble pri-
mordiale, et me renvoie à cette question essentielle soulevée par Bruno Latour sur ce qu’est 
« être terrestre ». Le paysage est un acteur malgré lui, et ce qu’en fait l’homme le rend poli-
tique.

D’où ma nécessité aujourd’hui à trouver des formes différentes soulevant ces questions. 
Deux projets ont déjà vu le jour, et  installations sont en cours de conception.

* Suite à cette traversée, Sylvain Prunenec a créé en 2020 48ème parallèle, chorégraphies pour longues 
distances, un récit chorégraphique où danse, récit et images conversent.
>>> https://vimeo.com/540359071
mot de passe : prune

http://www.a48.fr/spectacle/48eme-parallele/
http://www.a48.fr/spectacle/48eme-parallele/
https://vimeo.com/540359071
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L’ÎLE, UNE SORTE D’ÉPIPHANIE

Au cours de la dernière partie du voyage, en Extrême-Orient russe, à Komsomolsk-sur-Amour 
précisément, une île est apparue là où rien ne pouvait la laisser présager. À cette appari-
tion, je chantonne à Sylvain la chanson de Jeanne Moreau « Notre île, ton île, mon île », et 
je lui dis : « voilà, c’est là. »

Cette île, plus longue que large, est tout de suite une figure déterminante qui s’impose à 
moi comme une image indélébile ; celle d’un continent en soi. J’y vois une métaphore de 
la traversée entreprise par le danseur-voyageur. Un bout de terre qui devient dès lors une 
représentation du continent tout entier traversé.

L’île devient une image obsédante de la métaphore de son voyage, et face à celle-ci des 
heures de rush d’une toute autre temporalité.

UN CONTINENT FRAGMENTÉ

« Un individu peut toujours tracer un chemin dans une étendue déserte : s’il n’est pas 
suivi par ses semblables, son chemin ne deviendra jamais une route ou une rue. »

Joseph Rykwert

D’un côté, cette île et de l’autre, un continent fragmenté.
En ne filmant ni ciel ni horizon, j’ai oeuvré à offrir un cadre au corps de Sylvain afin de 
tenter de retranscrire la conscience de notre petitesse à l’échelle de ce continent. C’est donc 
l’abstraction et la composition picturale du paysage qui prédominent dans mes images. Le 
plus souvent, le plan est fixe, le corps est le mouvement qui l’habite.
Ce corpus d’images représente une vision macroscopique du continent.
Et montrer Sylvain tracer son propre chemin est une façon pour moi de créer une métaphore 
sur la capacité de l’Homme à composer avec l’inconnu au temps présent, et ce à travers le 
mouvement.

Ces chemins sont comme une référence à la terre sur laquelle on avance le long de sa 
propre route.
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ÉTAT DE LA RECHERCHE (RÈGLES DU JEU)

La notion d’infiniment petit et d’infiniment grand est récurrente dans mon travail.
Ici, en choisissant l’île comme métaphore du continent, j’inverse démesurément le rapport 
d’échelle censé correspondre au voyage lui-même.
Je fais alors se rencontrer deux espaces-temps totalement distincts et contradictoires.

Sylvain aura parcouru 12 000 kilomètres pour traverser le continent, un espace trop grand 
pour être embrassé d’un seul coup d’oeil, tandis que 30 mètres lui suffisent pour traverser 
l’île.

Aujourd’hui, je désire questionner l’échelle du paysage filmé et celle du paysage projeté.
En injectant un paysage dans un espace d’exposition, je questionne le corps du spectateur 
dans un nouvel espace-temps. Et l’immergé rend le public lui-même acteur de ce qu’il tra-
verse et de ce qu’il voit.
Le paysage reste mon complice, et me permet de partager mon regard poétique sur la 
nature avec un minimum d’artifice et invite le spectateur à regarder le continent eurasien 
autrement.

Comment redessiner une ligne terrestre continue dont le sol efface les frontières à partir de 
cette traversée d’Ouest en Est du continent Eurasien?

Chaque projet a la particularité de dévoiler de nouvelles images. C’est-à-dire que l’on ne 
retrouvera jamais les mêmes séquences d’un projet à l’autre même si parfois elles se res-
semblent.
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LE PAYSAGE À L’ÉCHELLE DE L’HOMME

« Tout abandonner. Obsédé par l’idée de rejoindre la baie de Tikhaya, un homme a entre-
pris une longue marche à travers le continent. Certains l’ont aperçu, d’autres l’ont croisé, 
mais personne ne sait vraiment ce qu’il s’est passé. »

https://vimeo.com/672463305
Mot de passe : marche

Ce film a été sélectionné à Côté court à Pantin en juin 2022.

Il a été diffusé en janvier 2022 au Point Éphémère dans le cadre de VIDÉOFLASH ainsi 
qu’en juillet 2022 à Arles à la Galerie Monstre.

L’homme qui marche. 
2022 - 7 min 

PROJET EXISTANT

https://vimeo.com/672463305
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PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

LE PAYSAGE POLITIQUE

En février 2022 la Russie envahit l’Ukraine.
Alors que nous avions, avec Sylvain Prunenec, traversé « librement » ces terres, aujourd’hui 
l’idée en est même devenue inenvisageable.
La frontière entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est est de nouveau là.
TERRESTRE nait du sentiment que l’homme s’empare parfois des communs, à mauvais es-
cient.
Les communs sont les ressources partagées, et gérées collectivement dans le but de les
préserver et de surtout les pérenniser. Ici je me réfère précisément aux ressources naturelles,
c’est-à-dire tout ce qui est présent dans la nature sans action humaine.

C’est une installation en quadri-frontale constituée de 4 écrans de 3,5m par 2, dont l’en-
semble est orienté suivant les 4 points cardinaux ; Nord, Sud, Est,Ouest.
C’est donc le contexte de présentation qui détermine le sens de circulation des spectateurs 
qui sont invités à suivre un marcheur faisant inlassablement le tour de la Terre.

TERRESTRE
En création
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La Terre ici n’est pas sphérique mais cubique. Chaque angle me permet ainsi de créer une
sensation de vide : l’horizon n’est plus un dessein, mais est à réinventer constamment.
La représentation d’une possible complétude de la Terre est ici remise en question par ce 
que l’Homme a fait de cette planète, et comment ce dernier a, de lui-même, inventé des 
règles pour s’approprier des territoires. La Terre n’est plus une seule terre, elle est un en-
semble de territoires
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LE PAYSAGE À L’ÉCHELLE D’UN CONTINENT

ÉPIPHANIE
En création

ÉPIPHANIE est une installation immersive à travers laquelle je cherche à remettre en jeu la 
question de la marche, du mouvement et du déplacement.

L’intention qui prime est de faire cohabiter les différents espaces-temps : l’île - métaphore du 
continent, qui sera le point central, les images - constituants la traversée du continent eura-
sien, et l’expérience du spectateur au sein de ce dispositif.
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Cette œuvre se déclinera en fonction des lieux de présentation, pouvant ainsi se déployer 
sous différentes formes : blackbox, whitebox, galerie, plateau, scène, intérieur et extérieur.

Pour ce faire, j’envisage de privilégier la projection à l’échelle 1 de manière à mettre le 
public dans une réalité d’échelle. Ainsi immergé dans un environnement visuel où plusieurs 
écrans seront placés sur différents plans, le spectateur sera appelé à déambuler auprès du 
marcheur présent à l’écran.



 13

FADING #6 - ARLES 2021

La question de la mise en espace d’un paysage que l’on expose a toujours été une question 
primordiale dans mon travail. Celle-ci s’est renforcée depuis que j’ai créé FADING # en 
2013, une installation in situ que je continue de développer. Cette installation a la particu-
larité de révéler au coucher du soleil une maison à même le paysage. On peut ici parler de 
transfiguration d’un paysage où le regard du spectateur, sa présence, son positionnement 
dans l’espace font l’image.
Le spectateur est acteur de ce qu’il voit.

Avec TERRESTRE et ÉPIPHANIE il s’agira de rétablir ou de trouver un juste équilibre entre 
les objets visuels que je vais réaliser et les espaces dans lesquels ils se déploieront afin 
cette fois de transformer l’espace de représentation par le paysage mêlé à la présence de 
spectateurs.
Car ni le temps, ni l’espace n’existent s’il n’y a pas de corps.

PETITE NOTE
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CRÉDITS

NOTRE ÎLE, TON ÎLE, MON ÎLE
L’Homme qui marche
TERRESTRE
ÉPIPHANIE

Conception • Sophie Laly 
Production, administration, diffusion • Manakin
Coproduction de la traversée du 48e parallèle •Institut Français de Russie, Format - Ardèche ; Comité 
Film de danse – Ministère de la Culture – DGCA 
Résidence • Accueil en résidence Le Bel Ordinaire espace d’art contemporain de Pau Béarn Pyrénées 
; Aide à la résidence pour le tournage en Bretagne - Far West, résidences d’artistes à Penmarch, 
Finistère ; Accueil en résidence aux SUBS, Lyon 
Soutiens • Soutiens logistiques pour le tournage en Europe et Russie Institut Français de Russie
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CRÉDITS PHOTOS

L’Homme qui marche - Sophie Laly
Terrestre - Sophie Laly

Croquis de Terrestre - Sophie Laly
Épiphanie (rushs) - Sophie Laly

Croquis d’Épiphanie - Sophie Laly
Fading #6 - Sophie Laly
Biographie - Julie Barrau

Sophie Laly, réalisatrice et artiste vidéaste, née en 
1973, vit et travaille entre Paris et Arles.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Dijon en 1998, Sophie Laly engage 
un travail plastique sur les notions de temps et d’es-
pace-temps à travers lequel elle questionne la place 
de l’homme dans le paysage, et nous renvoie tou-
jours à notre «être» terrestre.

Elle réalise ses propres projets d’art vidéo (instal-
lations, films documentaires, formats courts, etc.), 
et collabore dans le cadre de créations chorégra-
phiques.

Dans le milieu de la danse contemporaine française, elle collabore en tant que vidéaste avec Emmanuelle 
Huynh, Rachid Ouramdane, Richard Siegal, Latifa Laâbissi et plus récemment Sylvain Prunenec. En 2008, 
elle engage une collaboration étroite et régulière avec Christian Rizzo, l’assiste sur toutes ses pièces, et 
cosigne la pièce néo-fiction en 2012, ainsi que D’après nature (pièce en épisodes, à ce jour 2 épisodes) 
en 2018.

En 2004, son film N/EVER reçoit un prix au cours d’« Entraînements », une compétition de films initiée par 
l’association EDNA et Siemens Art Program. En 2007, son film nous ne sommes pas intègre la collection 
de la Cinémathèque de la danse. En 2008, son film PA reçoit le prix Nokia Paris-Rome, puis en 2012, 
un prix spécial pour la qualité cinématographique au festival LGBT Chéries-Chéris. En 2013, elle réalise 
le documentaire DES ENFANTS à partir du spectacle enfant de Boris Charmatz, sélectionné au festival 
Côté-Court de Pantin et présenté au Centre Pompidou dans le cycle vidéodanse. Depuis 2013, elle crée 
FADING #, une installation vidéo in situ qui met en scène l’apparition d’une maison projetée à l’échelle 1 
dans un paysage. En 2016, elle réalise La 25ème image sur l’invitation de Michèle Braconnier pour les 
25 ans de L’L. Un film sur le lieu et ses résidents ; un film à propos de la recherche. En 2017, à l’invitation 
de Mickaël Phelippeau, elle réalise Taper dans la balle, un film pensé comme une extension à son spec-
tacle Footballeuses. En 2020, elle participe à la création de 48ème parallèle, chorégraphie pour longues 
distances un projet du danseur chorégraphe Sylvain Prunenec. En 2021 l’exposition « collision », au CCN 
de Montpellier, met en relation deux manières de se rapporter à la temporalité : le flux insaisissable du 
temps et l’inscription fulgurante de fragments du présent dans la mémoire. Un face à face entre une cas-
cade et des haïkus écrits à même le mur.

BIOGRAPHIE

https://manakinprod.fr/artists/sophie-laly/

https://manakinprod.fr/artists/sophie-laly/
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