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MARCEL DINAHET
Epaves - Nuages

Exposition du 1er au 29 juillet 2017
Vernissage le samedi 1er juillet de 15h à 20h

A l’occasion de l’ouverture de notre nouvel espace en vitrine, l’artiste français Marcel Dinahet est 
invité à y présenter ces travaux récents : « Epaves » et « Le nuage s’efface ». Dans le cadre d’un 
projet initié par le collectif Suspended Spaces à La Colonie de Paris, il a réalisé une série de travaux 
(dessins, vidéos), dont ces deux vidéos sont issues. 

Attiré par la mer et le littoral depuis toujours, Marcel Dinahet ausculte avec sa caméra le ciel, la 
surface et le fond de l’océan. La vidéo « Le nuage s’efface » présente la dissolution d’un nuage 
dans le ciel du crépuscule, alors que celui-ci arrive au-dessus de la mer. « Epaves » témoigne de la 
fascination de Dinahet pour les résidus de navires et d’avions guerriers gisant au fond de l’océan. 
Qu’elles entrent en collision dans un tourbillon de sable ou qu’elles se détériorent par la rouille, ces 
épaves restent bien loin des hommes ; c’est ce qui incite tant l’artiste à documenter leur destin. A 
l’aide d’une caméra portée à la main ou accrochée au navire, soumise aux mouvements de l’eau 
et du vent, les vidéos de Marcel Dinahet nous plongent dans les environnements qu’il explore. En 
immersion totale.

Marcel Dinahet est né en 1943 à Plouigneau Finistère, et vit et travaille à Rennes. Il a participé à 
plusieurs expositions collectives en 2016, notamment au Videocity, Videosea au Canopé de Caen, 
dans les villes de Lisbonne et Coimbra au Portugal et au Musée d’art moderne et contemporain de 
Palma, Espagne. En 2015, son travail a fait l’objet d’une exposition personnelle à l’Alliance française 
de Bogota (Colombie).

Le nuage s’efface, 2016, 3mn


