1/3 Dessins originaux

C’est clairement une liaison.
Sans doute, avec une faculté de mouvement.
Les parties doivent se joindre et s’accorder.
Dans le sens, « se comprendre » ?
C’est çà. Au final, c’est une question d’élocution.

Kuntzel

+

Deygas

Le tandem Kuntzel + Deygas fait partie de la discrète
aristocratie des créateurs visuels français dont le monde
entier connaît le travail : le générique de Catch Me If You
Can pour Steven Spielberg, le personnage-égérie La Petite
Robe Noire Guerlain, la Lampe MiCha ou les deux chiens
existentialistes italiens Cap & Pep dont les aventures ont
fait les beaux jours de Colette et du Vogue Nippon. Depuis
1988, Olivier Kuntzel et Florence Deygas créent des personnages et des objets qui vont vivre leurs aventures à
travers d’autres univers: cinéma, mode, luxe et musique.

Série

Olivier

Kuntzel

Olivier avait commencé cette série de dessin à l’encre
et gouache sur carton bois, des cadrages serrés sur des
bras articulés mi organiques mi exo-squelette. On pense
à des affiches pour un film fantastique élégant. Affiches
peut-être parce qu’une sensation typographique structure
toujours ses dessins, le trait est tendu, les courbes
évoquent des trajectoires bien négociées ; et l’élégance
naît de cette impression de rencontrer un monstre bien
habillé. Dans l’affiche il y a un mystère que le film va
révéler, mais là, on n’a pas de film, juste du mystère.
Olivier dessine depuis longtemps avec ses deux formats
familiers, un 60x80 et un 80x120, en carton bois pour son
velouté de texture qui boit l’encre, accroche bien le
crayon, et nourrit la gouache d’une texture de peau.
Il mélange de la poudre métallique à la gouache, pour
profiter de la lumière, en contraste avec la matité habituelle de la gouache, et des noirs profonds.
Pas de vitre dans l’encadrement, pour charger le contact
cru avec toutes ces textures. On prend le risque de l’altération, ce n’est pas un risque c’est la vie du dessin qui
évolue, vieillit, se patine, devient plus précieux encore
avec le temps.

Série

Florence

Deygas

Quant à moi, Florence, j’avais pris rendez-vous avec une
contorsionniste, pour me déstabiliser un peu face à un
modèle vivant. Inédit pour moi. les postures restaient
sous mes yeux quelques secondes, et les 3 heures de la
première séance étaient comme un marathon sans respirer.
Le mouvement était captivant. La nudité du croquis m’a
toujours attiré. Ce qui peut naître du trac aussi. Ce ne
sont pas juste des traits d’encre sur du papier de carnet
d’esquisse vite arrachés, ce sont des moments pris dans
ma timeline, des moments où l’habileté n’a plus rien à
faire car tout est erreur, approximation, élan et geste à
peine conscient. C’est mon pinceau qui dessine, pas moi.
La fille en face de moi est tellement mieux de toute façon.
Rien de mieux que le vivant. Et justement en me délivrant
de l’habileté je m’approche peut-être du vivant.
Travailler sur des poses inhabituelle - ici des contorsions - m’empêchait de tricher et de dessiner d’après mes
souvenirs au lieu de devoir vraiment comprendre ce que
j’avais devant moi. Je me suis retrouvée comme si je voyais
un corps humain pour la première fois, étonnée de voir une
tête aussi près d’une hanche, de ne plus comprendre d’ou
venait le point d’appui. Prochaine fois je dessinerai en
cabine d’apesanteur !

roule sur le fond cyclo tout blanc de notre atelier.
Elodie la contorsionniste s’échauffe et moi aussi. Pendant
la séance nous nous avouons notre mutuel trac, chacune
concentrée sur sa performance. Je vois ce qu’elle fait, mais
elle voit aussi ce que je dessine, forcément un peu, et elle
voit quand je rate, quand je doute.
J’aime assez croiser son regard à l’envers, lorsqu’elle a
la tête pas au bon endroit sur le corps, c’est une sensation
extra-terrestre.
Immédiatement je me sens comme une débutante. Je dois dessiner vite car Elodie enchaîne avec rapidité. L’intervalle
est fascinant et j’ai du mal à le capter. En règle générale
je dessine de mémoire, à peu près juste, mais ici rien ne
sert de me raccrocher à mes souvenirs ; l’appui, l’aplomb,
la force, l’équilibre n’a plus rien de conventionnel et les
repères de ma mémoire ne me servent plus à rien. Je vois un
corps humain pour la première fois, je ne sais plus comment ce pied est relié au buste, comme ce ventre se soude
à une épaule, Quel pied droit joue à la main gauche. J’ai
un amusement un peu pervers à trouver que mes dessins sont
parfaitement nuls. La réalité de ce que je vois sur le sol
blanc me semble tellement plus juste. Mais je n’en suis pas
triste, au contraire je tente de m’aligner, c’est amusant.
Je n’attend rien de particulier de cette séance.
Une fois Elodie partie, j’étale tous les dessins et là, ils
m’envoient toute l’énergie de la séance. La justesse anatomique ne compte pas, j’ai eu ce que je voulais : la vie.
Je les trouve fabuleux ces dessins « malgré moi ». Je les
aime tous. »
Florence deygas

Échauff emen t

« C’est ma première séance avec modèle vivant, qui se dé-

contorsionniste.
Cette fois-ci j’ai souhaité qu’elle vienne habillée en
blanc pour mieux distinguer les ombres sur son corps et
donc les postures. La fois précédente j’avais été gênée par
l’aspect de silhouette noire de sa tenue, qui atténuait la
visibilité des articulations.
Sachant qu’elle avait besoin de stabilité et d’un sol dur
pour se tordre, j’ai compliqué la tâche en lui demandant de
rester dans le périmètre de ce canapé noir en cuir plutôt
mou, ce qui lui apportait une contrainte qui m’intéressait.
Je visais d’obtenir des poses plus naturelles, avec un brin
de glissade et de déséquilibre.
Ce qui n’a pas changé, c’est la vitesse à laquelle elle
changeait de posture, ne pouvant pas garder longtemps une
pose statique. Je me suis dit que si je devais dessiner ce
canapé sur chaque dessin, je serais vite hors jeu. Comment
la gagner de vitesse ? J’ai vu un rouleau de scotch noir
plastique à côté pas loin et je m’en suis servie pour faire
le canapé, un simple rectangle noir vite coupé vite collé,
d’où les bulles et plis qui restent de cette précipitation,
et que j’ai soigneusement évité d’écraser à l’encadrement,
nous avons mis des réhausses.
Et c’est avec un feutre chrome à pointe fine que j’ai dessiné, le trait est uniforme, pas de délié, mais un délié
de lumière selon que le trait apparaît clair sur noir ou
sombre sur le blanc, ou parfois invisible selon l’angle de
la lumière. Parfaitement assorti au côté vif-argent de la
séance. »

Florence deygas

Fille en Blanc Canapé Noir

« C’est ma seconde séance modèle vivant avec Elodie la

1 8 d e s s i ns Une Fille En Bl a n c U n C a n a p é N o i r

8 dessins Échauffement

Dessin origin a l , e n c r e c h r o m e s u r v inyl et papier.
Sous verre ca d r e b o i s g o u a c h é b l a n c .

Dessin original, encre sur papier.
Sous verre bords tissu noir.

FilleEnBlanc n°2

FilleEnBlanc n°3

FilleEnBlanc n°7

FilleEnBlanc n°8

Echauffement n°1

Echauffement n°2

Echauffement n°3

Echauffement n°4

FilleEnBlanc n°11

FilleEnBlanc n°15

FilleEnBlanc n°18

FilleEnBlanc n°23

Echauffement n°7

Echauffement n°9

Echauffement n°10

Echauffement n°11

FilleEnBlanc n°25

FilleEnBlanc n°29

FilleEnBlanc n°30

FilleEnBlanc n°32

Florence Deygas
Florence Deygas est née le 27 mars 1965 à Valence, en France. Elle grandit en Savoie où elle passe
son baccalauréat en 1983. À l’âge de 16 ans elle cherche sa voie entre le théâtre et le dessin et

FilleEnBlanc n°41

FilleEnBlanc n°47

FilleEnBlanc n°48

FilleEnBlanc n°49

rencontre l’art du dessin en mouvement en 1982, au festival de dessin animé qui se déroule à Annecy
En autodidacte, elle prépare et obtient le concours d’entrée à Gobelins Ecole de l’Image à Paris en
section film d’animation, et obtient son BTS de technicien de films d’animations en 1986. Vite déçue
par l’inertie des productions de dessin animé traditionnel de l’époque, elle rejoint le monde naissant
et chaotique de la vidéo digitale, où elle se sentira « comme un violoniste classique qui rejoint un
groupe punk ». Cet attrait pour le mélange des genres et l’hybridation créative deviendra le point

FilleEnBlanc n°52

FilleEnBlanc n°54

commun des explorations artistiques qu’elle mènera ensuite avec Olivier Kuntzel.

1 2 d e ssins Articulation

OK n°9/ 125x85cm
OK n°1/ 65x85cm

OK n°2/ 65x85cm

OK n°3/ 65x85cm

OK n°4/ 65x85cm
OK n°10/ 85x125cm

OK n°5/ 65x85cm

OK n°6/ 65x85cm

OK n°7/ 65x85cm

OK n°11/ 85x125cm

OK n°12/ 85x125cm

OK n°8/ 65x85cm

Olivier Kuntzel
Olivier Kuntzel est né le 9 octobre 1961 à Bergerac. Il grandit dans la passion de la typographie et

ce qu’il trouve que son travail manque de sens et qu’il se fait dominer par la technologie. Il se

du graphisme. Son père, premier de sa promotion aux Arts décoratifs de Strasbourg, a été affichiste

détourne de ce monde et s’isole pour se confronter à une création organique. Cette traversée du

dans les années 1950-1960. Son frère, Thierry Kuntzel (1948-2007) est un figure majeure de l’ art

désert se révèlera productive, car nombre de ses futurs projets sont nés à cette période (projet

vidéo. Olivier Kuntzel effectue une année de préparation à l’École supérieure des arts décoratifs

MiCha, projet Winney…). Une fois accompli ce travail sur lui-même, il rejoint à nouveau le mouvement

de Nice à la fin des années 1970. Il entre ensuite en communication (publicité) à l’École des arts

de création d’images numériques, riche d’un langage bien à lui. C’est à la fin des années 1980,

appliqués Olivier-de-Serres à Paris et obtient son diplôme en 1982. Il sera l’un des premiers

en fréquentant les laboratoires de post-production vidéo (Mikros-image / Duran) qu’il va croiser

de sa génération à s’intéresser à l’image digitale, et le premier à utiliser la Paintbox pour un

Florence Deygas, parmi d’autres acteurs de la scène créative de l’image digitale comme par exemple

projet qu’il mène à l’INA. La position trompeuse de « jeune génie de la modernité » que la presse

Michel Gondry avec qui il collabora sporadiquement.

spécialisée lui accole (CB News, numéro spécial sur les cent créateurs de l’année) lui déplaît en

2/3 Installation acoustique

Articulation (musique)
L’articulation est l’art d’imiter les inflexions de
la voix humaine, dans la pratique d’un instrument de musique.
(in Wikipedia)
Articulation avec:
Romain Turzi
Y.A.Atelier
Google Translate

Articulation
Installation

x

8

acoustique

« Nous avons eu envie que les premiers spectateurs de notre exposition de dessins intitulée Articulation soient un groupe de 8
personnages répartis dans l’espace de la galerie et qui, comme
lors d’un vernissage, échangeraient des propos plus ou moins
audible et censés.
Ce groupe, constitué de nos têtes parlantes MinuSkull fixées
sur des corps en ruban de métal, nous l’avons amené au musicien
Romain Turzi, qui a accepté de composer une œuvre musicale à huit
voix pour cette installation.
Romain nous a demandé d’écrire un texte qu’il mettrait en voix
et en musique. Nous avons écrit un court paragraphe volontairement imprécis, que nous avons fait traduire par Google Translate
à huit reprises. Les huit versions du même paragraphe ont donné
naissance à huit strophes complètement étranges dans lesquelles
se trouvent, déguisées en maladresses, les clefs de lecture de
cette articulation entre nous. »
Kuntzel + Deygas

Prendre

voix

« Pour l’exposition Articulation j’ai décidé de composer une
musique cette fois non plus environnante mais pour environnement.
Pour cela huit haut-parleurs « MinuSkull » seront disposés autour
de la pièce, chacun ayant une personnalité propre définie en
fonction de son positionnement, de sa posture et sa/son, aspect
extérieur comme sa couleur ou son matériau.
Ainsi, une musique tourbillonnante sera focalisée au gré de son
évolution sur un point particulier ou non. L’ensemble de l’œuvre
sera audible dans toute la pièce mais en s’approchant de telle ou
telle source de son (les enceintes), la musique sera différente,
variable et évolutive.
Il s’agit donc d’une œuvre qui s’écoute dans sa globalité mais
qui est composée de huit petites pièces minimalistes qui dialoguent entres elles et donnent la sensation de se répondre, de
discuter entres elles, jusqu’à se provoquer, se défier.
Entrent dans le processus de composition des synthétiseurs, séquenceurs et autre boite à rythmes à prédominance analogiques,
mais aussi tout un jeu sur l’espace grâce aux échos, réverbérations et autres outils de spatialisation sonore comme la cabine
Leslie par exemple. Par ailleurs, le dialogue est matérialisé par
l’utilisation d’un poème lu par des voix synthétiques à phonèmes
humains générées par ordinateur. »
romain turzi

l’original :

traductions successives et retour au français :

C’est clairement une liaison.

1.

5.

Sans doute, avec une faculté de mouvement.

Bien sûr, c’est le lien.

C’est bien sûr un bon travail.

Les parties doivent se joindre et s’accorder.

Il n’y a aucun doute sur la capacité de

Sans

Dans le sens, « se comprendre » ?

bouger.

membres du corps professoral.

C’est çà. Au final, c’est une question d’élocution.

Et les deux côtés doivent être connectés.

Les parties doivent se réunir et se mettre

Voulez-vous « comprendre » ?

d’accord.

C’est la bonne raison. Enfin, continuons

Vous voulez dire « comprendre » ?

le problème.

Oui c’est fini.

2.

6.

C’est la vraie chose.

C’est une question claire.

Aucune implication avec le département.

Sans aucun doute, le College of Movement.

Les organisations doivent être unies

Les parties devraient participer et accepter.

et agréables.

Que veut dire « savoir » ?

De cette façon: « se comprendre » ?

Oui c’est ça. Après cela, il y a eu des pro-

C’est pour ça. Après tout, il est question

blèmes d’élocution.

aucun

doute,

avec

le

mouvement

des

de conversation.
7.
3.

C’est une question claire.

Pristine, sacs à main automatiques.

Le travail collégial n’est pas terminé

Leslie a rejoint un autre.

Les parties devraient participer et admettre.

Danse sur les rencontres, « soutien » ?

Que veut dire « esprit » ?

C’est comme ça. A la fin il n’y a pas de

Oui, après cela, il y a des problèmes et des

problème.

discussions.

4.

8.

Voici la conversation.

Mettre en place un conseil

Sans doute, avec l’administrateur.

Durée de l’orgasme sexuel

Laissez les groupes se joindre et s’adapter.

Des partenaires paresseux sont également im-

Aimez-vous « bon » ?

pliqués.

Oui, c’est quelque chose de mieux. Enfin, un

Est-ce que ça transforme et sale « bat » ?

événement de nouvelles.

Oh, je me suis assis pour juger pourquoi tu
as tort et je discute.

Chaque personnage est nommé d’après la voix synthétique
que nous avons retenu lors du «casting» vocal.

n°1- Luca

n°5- Cathy
n°6- Anna

n°3- Kyoko

n°8- Aurélie
n°4- Bruce
n°7- Thomas
n°2- Federica

Prendre

corps

En quelques lignes noires, les croquis d’Olivier évoquent,
plus qu’un corps, une allure, une posture. Nos têtes parlantes
allaient devenir des personnages et prendre vie.
Nous avons confié la mise au point et la réalisation des corps
à Y.A.Atelier dont l’écriture s’articulait idéalement avec la
nôtre.
Un solide ruban de métal soudé invente des articulations imaginaire pour mieux évoquer les postures et donner une personnalité à chacun-e.

MinuSkull
Après plus de 5 ans de développements et de production,
200 MinuSkull V2, avec un ampli numérique et une boîte
crânienne entièrement repensée arrivent à l’atelier de
Kuntzel et Deygas pour être utilisés comme composantes de
futures œuvres multimédia.
Articulation x 8 est la première œuvre.

Essences

de

bois

rares

L’ébénisterie est entièrement repensée, en lamellé collé
formé à l’étuve, avec des parties en massif, pour la plupart en Noyer.
Une très petite série de crânes à pu exceptionnellement
être produite en essences fines, dont certaines rares dans
les dimensions souhaitées : Ebène blanc, Amaranthe, Sycomore Ondé, Louro Faia, Tineo, Bois de Violette, Bois de
Rose, Platane Maillé, Ziricote, Poirier teinté noir avec
Ébène massif.

Amaranthe

Bois de Rose

Bois de Violette

Platane

Ebène Blanc

Ebène & Poirier teinté

Louro Faya

Ziricote

Sycomore

Tineo

MinuSkull V2 est réalisée avec le concours de:
Adrien Stachowicz - ingénieur acousticien, en charge du développement de produits audios Hifi et professionnels depuis
15 ans.
Rémy Dognin, RD3A - Mise en œuvre et supervision de la fabrication de la partie « boite crânienne » de MinuSkull, dont
l’ébénisterie réalisée par Saint Palais à Castet, France.

romain turzi
Un homme, des synthétiseurs aux notes aériennes, des guitares, ça donne un son complètement expérimental, astral, presque de l’ordre de l’épique. La musique de Turzi est subversive, elle puise sa source dans la musique de film italienne, le rock allemand, JeanMichel Jarre ou Kraftwerk. Avec son groupe ou en solo, Romain Turzi réinvente, digresse
et réanime les zones d’ombre de l’expérience sonore contemporaine.

Florence Deygas
Florence Deygas grandit en Savoie où elle passe son baccalauréat en 1983. Elle cherche sa
voie entre le théâtre et le dessin et rencontre l’art du dessin en mouvement en 1982, au
festival de dessin animé qui se déroule à Annecy En autodidacte, elle prépare et obtient
le concours d’entrée à Gobelins Ecole de l’Image à Paris en section film d’animation. Elle
rejoint le monde naissant et chaotique de la vidéo digitale, où elle se sentira « comme un
violoniste classique qui rejoint un groupe punk ». Cet attrait pour le mélange des genres
et l’hybridation créative deviendra le point commun des explorations artistiques qu’elle

y.a.atelier

mènera ensuite avec Olivier Kuntzel.

Y.A.Atelier est né de la collaboration de Yann Paitre et Anna Grant, cultivant le même
intérêt pour le design, l’anti-uniformisation et les matières nobles.
Elle est décoratrice d’intérieur. Il est designer, ancien élève de l’école Boulle.
YA-Atelier édite des pièces uniques. La création de mobilier sur mesure se fait main. Conçu
et dessiné à la demande. Des matériaux bruts : le métal, le bois, la pierre.
Des objets usuels et intemporels mis en forme à l’atelier.

Olivier Kuntzel
Olivier Kuntzel grandit dans la passion de la typographie et du graphisme. Son père,
premier de sa promotion aux Arts décoratifs de Strasbourg, a été affichiste dans les
années 1950-1960. Son frère, Thierry Kuntzel (1948-2007) est un figure majeure de l’ art
vidéo. Olivier Kuntzel effectue une année de préparation à l’École supérieure des arts
décoratifs de Nice à la fin des années 1970. Il entre ensuite en communication (publicité) à l’École des arts appliqués Olivier-de-Serres à Paris. Il sera l’un des premiers
de sa génération à s’intéresser à l’image digitale. C’est à la fin des années 1980, en
fréquentant les laboratoires de post-production vidéo qu’il va croiser Florence Deygas.

3/3 Reproductions

Reproduction ?
Confier son dessin à une autre pensée, une autre main, génère une évolution.
Ce à quoi nous n’aurions pas pensé peut éclore loin de notre tyrannie.
Nous redevenons, nous aussi, spectateurs.
C’est très rafraîchissant.

Sérigraphie

sur

sacs

Ceci n’est pas un tote bag.
C’est une sérigraphie sur tote bag.
Pour libérer les dessins de leur mur, il suffit de les mettre sur
un support en mouvement.
.
Maintenant, ils peuvent partir à l’aventure.

Mais avant ça, ils ont été numéroté sur 8 exemplaire maximum, vous
comprendrez pourquoi.

Juste avant, ils sont passés
entre les mains de Séverine
Bascouert, dans son Institut
Sérigraphie.
C’est elle qui l’a voulu : ce
ne serait pas simple.
Séverine nous a même dit (en
riant) qu’elle ne referait
plus un truc pareil.
Elle

avait

carte

blanche,

elle s’est compliqué la vie :
une double impression, entièrement manuelle, avec une
impression de colle, puis un
passage en presse pour appliquer une fine feuille irisée
découpé comme une dentelle
pour suivre le dessin. D’où
les 8 exemplaires max.

Mais avant ça, les sacs ont été coupés,
cousus, prototypés dans le nord de la
France, à Hirson, par L’industrielle
Textile, qui nous a fait bénéficier de
ses épaisses toiles à usage nautique
couleur Otan et Marine.
Pour la douceur, nous avons ajouté une
version en lin noir ou blanc, trouvé
grâce à nos amis de la maison Poilâne qui enveloppe confortablement ses
miches.
Mais avant nous avons longuement débattu avec notre équipe de la longueur des anses du grand modèle. Porté
creux-de-bras, oui, mais quand le sac
est trop lourdement chargé à bout de
bras et frotte le sol ? Poignée en
plus. Et pour ceux qui viennent en trotilib’ ou ont besoin de leurs 2 mains
pour lire en marchant ? Bandoulière.
Voilà comment on se retrouve avec un
sac triplette.

Mais avant ça, en point de départ, l’amusement d’articuler nos dessins
ensemble.
Qui commence, qui ajoute, pas de règle, sinon celle d’un cadavre exquis.
Ce qu’on peut dire c’est qu’on s’est tous bien amusé à se passer cette
balle de main en main car « le jeu c’est le secret de la mécanique » comme
disait un ami.

13 dessins sérigraphiés sur Tote bagsChaque dessin+sac tiré à 8 exemplaires seulement.
Petit modèle, et grand modèle « triplette » (avec 3 anses dont porté cross body).
Versions lin blanc, lin noir, toile marine, toile kaki.
Fabrication des sacs par L’industrielle Textile à Hirson
Sérigraphies par L’institut Sérigraphie

Tapis

d’artiste

Nous nous sommes rencontrés sur un tapis, et depuis nous n’avons
pas arrêté d’en dessiner.
C’était en 1988, pour une installation vidéo au Centre Georges Pompidou : un tapis de laine dessiné par Kuntzel, une vidéo animée par
Deygas, montrant les éléments graphiques du tapis qui attaquent un
jeune garçon. Après visionage du film, les jeunes spectateurs se
précipitent sur le tapis de laine, et cherchent de leurs petites
mains à faire sortir les motifs sans comprendre pourquoi ce tapis
qu’ils ont vu vivre reste inerte. Ce sera le point de départ et le
manifeste de notre parcours entre objet et image.

À l’époque notre atelier était beaucoup plus vide qu’aujourd’hui.
De quoi dessiner, la lumière par les fenêtres, de la musique, un
tapis. L’essentiel.
Plus nous avons avancé sur nos créations acoustiques, plus le
tapis s’est avéré un bon allié. Il amorti les sons et le spleen.
Il suffit de le fouler pied nus, de s’allonger, et le voyage commence.
Il faut qu’ils soient lourds, stables, moelleux. Ils doivent être
relativement grands pour permettre une belle reproduction du dessin.
Quand ils sont de qualité, ils encaissent beaucoup de choses (nous
avons testé avec chiens pendant des années).

Les 4 tapis de Articulation sont issus des dessins originaux présentés lors de l’exposition.
Reproduire ou non les textures de la gouache,
la teinte subtile du blanc et du faux blanc du
carton sur lequel nous dessinons, les effets de
lumière de l’encre chrome sur le dessin original, tous ces détails ont fait le sel de cette
aventure.
Par exemple, le fond rose très pâle des deux
tapis de Florence Deygas est en dégradé de rose,
un dégradé qui ne figure pas sur le dessin d’origine, mais voulu par Florence, en écho à un certain rose que l’on trouve dans l’un des dessins
à la gouache d’Olivier. Ce dégradé à été mis au
point par l’équipe de la manufacture d’après des
choix de couleur travaillés sur mesure.
Le tapis Cross, d’Olivier Kuntzel, a un fond plus
lisse que le dessin d’origine, une volonté suite
à la mise en format carré, alors que le tapis
Spiral, au tracé très complexe pour un tapis,
conserve son défi d’exprimer les effets de texture.

4 tapis laine, tufté main par ALP Carpets, en Espagne.
- tapis Cross / d’après un dessin de Olivier Kuntzel , 200x200cm
- tapis Spiral / d’après un dessin de
- tapis Relax / d’après un dessin de

Olivier Kuntzel , 350x200cm
Florence Deygas, 200x200cm

- tapis Grand écart / d’après un dessin de

Florence Deygas, 400x100cm

1 2 M o d è l es de Sérigrahies s u r S a c (12x8)

scapulo-humerale 1/8

scapulo-humerale 2/8

scapulo-humerale 3/8

scapulo-humerale 4/8

costo-vertebrale 1/8

costo-vertebrale 2/8

costo-vertebrale 3/8

costo-vertebrale 4/8

scapulo-humerale 5/8

scapulo-humerale 6/8

scapulo-humerale 7/8

scapulo-humerale 8/8

costo-vertebrale 5/8

costo-vertebrale 6/8

costo-vertebrale 7/8

costo-vertebrale 8/8

carpo-metacarpienne 1/8 carpo-metacarpienne 2/8 carpo-metacarpienne 3/8 carpo-metacarpienne 4/8

sacro-iliaque 1/8

sacro-iliaque 2/8

sacro-iliaque 3/8

sacro-iliaque 4/8

carpo-metacarpienne 5/8 carpo-metacarpienne 6/8 carpo-metacarpienne 7/8 carpo-metacarpienne 8/8

sacro-iliaque 5/8

sacro-iliaque 6/8

sacro-iliaque 7/8

sacro-iliaque 8/8

4 Tapis

sterno-costale x8

xipho-sternale x8

incudo-malléolaire x8

humero-radiale x8

atlanto-occipitale x8

tibio-femorale x8

manubrio-sternale x8

sub-talaire x8

Relax 200x200cm

Grand Ecart 100x400cm

Spiral 200x350cm

Cross 200x200cm

humero-radiale x8

Florence Deygas
Florence Deygas est née le 27 mars 1965 à Valence, en France. Elle grandit en Savoie
où elle passe son baccalauréat en 1983. À l’âge de 16 ans elle cherche sa voie entre le
théâtre et le dessin et rencontre l’art du dessin en mouvement en 1982, au festival de
dessin animé qui se déroule à Annecy En autodidacte, elle prépare et obtient le concours
d’entrée à Gobelins Ecole de l’Image à Paris en section film d’animation, et obtient son
BTS de technicien de films d’animations en 1986. Vite déçue par l’inertie des productions
de dessin animé traditionnel de l’époque, elle rejoint le monde naissant et chaotique
de la vidéo digitale, où elle se sentira « comme un violoniste classique qui rejoint un
groupe punk ». Cet attrait pour le mélange des genres et l’hybridation créative deviendra
le point commun des explorations artistiques qu’elle mènera ensuite avec Olivier Kuntzel.

Olivier Kuntzel
Olivier Kuntzel est né le 9 octobre 1961 à Bergerac. Il grandit dans la passion de la typographie et du graphisme. Son père, premier de sa promotion aux Arts décoratifs de Strasbourg, a été affichiste dans les années 1950-1960. Son frère, Thierry Kuntzel (1948-2007)
est un figure majeure de l’ art vidéo. Olivier Kuntzel effectue une année de préparation à
l’École supérieure des arts décoratifs de Nice à la fin des années 1970. Il entre ensuite
en communication (publicité) à l’École des arts appliqués Olivier-de-Serres à Paris et
obtient son diplôme en 1982. Il sera l’un des premiers de sa génération à s’intéresser
à l’image digitale, et le premier à utiliser la Paintbox pour un projet qu’il mène à l’
INA. La position trompeuse de « jeune génie de la modernité » que la presse spécialisée
lui accole (CB News numéro spécial sur les cent créateurs de l’année) lui déplaît en ce
qu’il trouve que son travail manque de sens et qu’il se fait dominer par la technologie.
Il se détourne de ce monde et s’isole pour se confronter à une création organique. Cette
traversée du désert se révèlera productive, car nombre de ses futurs projets sont nés à
cette période (projet MiCha, projet Winney…). Une fois accompli ce travail sur lui-même,
il rejoint à nouveau le mouvement de création d’images numériques, riche d’un langage
bien à lui. C’est à la fin des années 1980, en fréquentant les laboratoires de post-production vidéo (Mikros-image / Duran) qu’il va croiser Florence Deygas, parmi d’autres
acteurs de la scène créative de l’image digitale comme par exemple Michel Gondry avec qui
il collabora sporadiquement.

