Islandoscope
Raphaël Decoster

L'islandoscope est un dispositif permettant de visionner un film d'animation intitulé "Migration". Le spectateur s'assoit sur un
tabouret et introduit sa tête dans la boîte où a lieu la projection. Enveloppé par l'image, le son et une caisse de bois, il entre
alors dans un univers nocturne fait de paysages mouvants. Ce sont bien des montagnes Islandaises, mais elles respirent et se
déplacent comme le font les oiseaux à l'époque de leur migration. Elles défilent en procession et nous invitent à les suivre
jusqu'à ce qu'elles retournent d'où elles sont venues: la mer.
Après avoir travaillé et voyagé en Islande, Raphaël Decoster reste intrigué et émerveillé par ses paysages sauvages et lunaires.
Il décide de réaliser un film en dessin d'animation pour retranscrire cette émotion, mais plutôt qu'une représentation trop
réaliste et rationnelle, il choisit une interprétation reposant sur des souvenirs et des impressions. Les volcans sortent des mers, et
les montagnes se changent en vagues agitées par le vent. Ces roches longtemps restées immobiles se mettent en mouvement
pour un long voyage au confins du monde.
L'artiste travaille ici spontanément d'un dessin à l'autre, et joue avec ces "accidents" d'animation. Les proportions des
montagnes se transforment alors peu à peu, et ces mouvements étranges font vaciller les matières entre état solide et liquide.
Avec cette boîte, il nous isole du monde extérieur pour quelques minutes et laisse parler son paysage. Inspiré par les anciennes
machine pré-cinématographiques et du périscope, il nous invite dans cette enveloppe de bois à observer la nature d'un monde
lointain et hors du temps.

Extraits du Film "Migration"

Présentation publique au Beffroi de Tournai (Belgique)
du 05 au 27 octobre 2013
dans le cadre de « l’Art dans la ville »
et de l’exposition « La face cachée de la lune » à The Drawing Box

Fiche technique :
Islandoscope
Dispositif de visionnement d'un dessin animé intitulé "Migration" Durée du film: 3:44
Dimensions du dispositif : 1,75m / 0,80m / 1,50m
Bois, tabouret, picoprojecteur vidéo, enceinte 50W, alimentation 220V
Réalisation : Raphaël Decoster Production : The Drawing Box 2013
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