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Résumé

Time After, Nantes est une installation multimédia pérenne qui met en scène la 
Loire et l’Île de Nantes. Pièce générative de Chris Welsby, ce projet « d’Horloge 
visuelle » aura recours aux techniques numériques afin de ralentir le processus 
d’enregistrement de l’image en vue d’inverser la relation coutumière objet/sol 
et de repositionner l’activité humaine à l’intérieur de la nature. Posant un cadre 
sur un paysage où se mêlent innovation, patrimoine, ville et nature, Time After, 
Nantes est à la croisée des médiums et des techniques, cinéma et photographie, 
argentique et numérique. Synthétisant les techniques de capture d’image 
et de mouvements, elle rend visibles des mouvements naturels et humains, 
des changements de lumière ou de marées jusqu’à des évolutions bien plus 
lentes comme les saisons, les mutations urbaines ou l’impact à long terme du 
changement climatique.
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Présentation détaillée
Time After, Nantes est une installation générative liée au projet du Jardin C, espace de la Fabrique où elle sera 
visible en permanence. Première pièce de la série des « Horloges visuelles » à observer (photographier) une 
activité humaine sur le moyen terme, elle a pour sujet la construction de l’Ecoquartier Prairie-au-Duc, et vise 
à représenter cette activité humaine planifiée en corrélation aux cycles longs des saisons et du changement 
climatique.

La prise de vue sera assurée par une caméra placée en hauteur sur le pont Anne de Bretagne, adjacent 
au Parc des Chantiers, faisant face à un bras de La Loire et aux abords historiques des chantiers navals. La 
composition inclura un aperçu de la vieille ville sur la droite, une grande étendue du fleuve et du ciel dominant 
le centre du cadre, et sur la gauche, nous verrons très clairement le chantier et le nouveau développement 
de l’Île de Nantes.

A partir de son initialisation, le dispositif est voué à capturer chaque jour une multitude d’instantanés tandis 
qu’une récolte d’images via une boite de dépôt sur Internet servira de substitut aux instantanés dont la 
luminosité est trop faible.

Ces matériaux sont transmis en temps réel via un ordinateur à des écrans LCD installés dans le lieu de 
restitution de la pièce multimédia. Via un patch Max/MSP, l’image est ainsi continuellement mise à jour. Mais au 
lieu d’utiliser le balayage et les vidéogrammes de la vidéo de manière classique, le rafraichissement de l’image 
se fait un pixel (ou agglomérat de pixel) à la fois, de manière aléatoire. De cette façon, l’enregistrement de 
l’image photographique sera considérablement ralenti sans brouillage ou autre détérioration de la qualité de 
l’image.
Cette image de haute résolution, ne sera ni une photographie ni une image vidéo, et pourtant elle représentera, 
à n’importe quel moment donné, une trace précise du temps présent comme du temps passé. Les pixels ne 
seront pas fixes comme ils le sont conventionnellement dans un film ou une photographie, mais scintilleront 
avec luminosité en se « rafraîchissant » de manière égale sur la surface du moniteur.
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À l’inverse d’un cliché photographique classique, l’image ne sera jamais révélatrice d’un instant figé mais sera 
constamment mise à jour, enregistrant chaque nuance de changement de lumière et de mouvement dans un 
seul cadre. Comme les touches de pinceaux sur une toile impressionniste, chaque pixel, ou groupe de pixels, 
représentera un moment unique du temps qui passe.

L’une des caractéristiques de Nantes, retenue par Chris Welsby suite à sa première visite, est celle d’un 
port maritime puissant et prospère hanté par quelques-uns des épisodes les plus sombres de l’Histoire 
européenne souvent traumatique. 
En revanche, le développement du site des Chantiers annonce une nouvelle période de croissance économique 
et de prospérité relativement pacifique. 
C’est un charmant mélange d’élégance, couplée avec les simples joies de la nature qui ont toujours honoré le 
mode de vie français, qui se reflètent dans les plans de ce nouveau tissu urbain. 
L’héritage du surréalisme nantais, avec son accent sur la discontinuité et les incongruités logiques dans le cadre 
pictural, a suggéré à l’artiste une manière d’inclure quelque chose de ce monde moins visible, en y ajoutant 
d’autres sources et matériaux entièrement différents des images contemporaines que nous associons aux 
webcams. 

L’artiste a souhaité que sa pièce donne lieu à une collecte d’images photographiques auprès de la population 
et des artistes locaux en réponse à la question suivante : si la ville de Nantes pouvait rêver, et si nous étions 
capables d’une manière ou d’une autre de partager ses rêves, quelles sortes d’images verrions-nous ? J’imagine 
que la ville, comme nous, humains, rêverait certainement de son passé, de son présent, de ses espoirs pour 
le futur et que ses rêves pourraient refléter les peurs et désirs de ses habitants tant aujourd’hui que par son 
passé.
Les contributions seront placées dans un dossier différent et alimenteront le module du logiciel qui, en 
l’absence d’images de la webcam, sera programmé pour faire appel à cet assemblage de matériel. Ainsi, pendant 
les heures d’obscurité d’une nuit sans lune, l’image de la webcam sera envahie par cette collection “d’images 
rêvées”. 
Les minuscules blocs de pixels, continuant de se mettre à jour de manière aléatoire, feront leur chemin parmi 
la multitude de fichiers d’images préenregistrées, livrant une imprévisible traînée de fragments de rêves, 
mixés avec autant d’images captées en direct de la webcam, comme le clair de lune et les lumières de la ville 
réfléchies sur l’eau du fleuve. À l’aube, lorsque la ville s’éveillera, les rêves s’évanouiront progressivement, et 
ainsi les images prises en direct reviendront à l’écran en même temps que la population nantaise reprendra 
sa routine matinale.
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 CV de l’auteur
CHRIS WELSBY
Né en 1948 — à Exeter, Angleterre.  Vit et travail a Vancouver, BC, Canada.

La longue histoire de Chris Welsby dans le film et le média apporte dans cette discussion une perspective 
historique notable : son premier engagement au sein de la London Filmmakers Coop, initiative majeure du 
cinéma expérimental européen du début des années soixante-dix, l’utilisation d’écrans multiples ou son 
travail d’installation, tant en film qu’en vidéo, puis l’attrait qu’il développe pour les images numériques et la 
programmation de logiciels informatiques. Au cours de toutes ces années de travail artistique, deux choses 
sont cependant restées constantes dans la pratique de Chris Welsby : son attachement aux phénomènes 
naturels à travers l’idée de cycle ou de mouvement de la nature, et l’usage d’outils fabricant de l’image au-delà 
de leurs limites conventionnelles.

FORMATION
1973–75 Diplôme supérieur — Slade School of Fine Art, Londres (1973–75). 
1970–73 Licence d’art (mention Très Bien) — Chelsea School of Art, Londres. 
1969–70 Formation initiale — Central School of Art, Londres.

ENSEIGNEMENT
1989– Professeur d’art, Ecole d’Art Contemporain, Simon Fraser University, Vancouver, B.C., Canada. 
1976–89 Lecteur et Co-Fondateur du Fine Arts Media Programme à la Slade School of Art, Londres, Angleterre.
1975–89 Conférencier invité aux écoles d’art dans l’ensemble de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

INSTALLATIONS ET EXPOSITIONS 
Sélection depuis 1990
2009  Beyond the sublime MIC | Toi Rerehiko Arts Centre Auckland Nouvelle-Zélande. Time After 
2008  Far, Up Close  Inter Urban GalleryVancouver, Canada Time After Digital Landscape
2006  Gwangju Biennale, South Korea: Tree Studies 

Timeless-Time Landscape and New Media - Harborfront Gallery, Toronto: Trees in Winter. 
Galerie de Luquam, Montréal: Weathervane 

2005  The Ottawa Art Gallery: Weathervane (Windmill #3 installation version). 
Oakville Gallery: Weathervane (Windmill #3 installation version).  
Plug In-Institute of Contemporary Arts Winnipeg, Solo Exhibition: At Sea, Waterfall, and Lost 
Lake #2  
DeLeon White Gallery, Toronto: Lost Lake #2

2004  Artspace Gallery, Sydney, Australia: Changing Light.  
Artspace Gallery, Sydney, Australia: Waterfall.  
Evolutions - International Media Arts Festival, Leeds, UK: At Sea.

2003  Science Fictions, Earl Lu Gallery, Singapore: At Sea.
2002  Far Horizons Public Art Exhibition, Vancouver, Canada: Tide Line Contained. 

Sea Seen Six Screen, Gallery 291, London, England: Shore Line II.
2001 At Sea Exhibition, Tate Gallery Liverpool : Drift Installation and Tide Line.
2000 The Tate Gallery St. Ives, St. Ives, England : Tide Line.
1999 Western Front Gallery, Vancouver, Canada: Lost Lake.
1993 Signs of the Times Touring Exhibition, Centre d’Art et de Culture, La Ferme du Buisson, Paris,  

Manifeste-30 Ans de Creation Cinématographique en Perspective, Musée d’Art Moderne, Centre 
Georges Pompidou, Paris : Rainfall Installation.

1992 Signs of the Times, Cornerhouse Gallery, Manchester, UK: Rainfall.
1990 Signs of the Times, Exhibition of British Media Installations, Museum of Modern Art, Oxford Centre of 

Contemporary Art: Rainfall Installation

COLLECTIONS
Films

National Film and Television Archive, (UK)
Tate Gallery (London)
ScreenSound Australia (autrefois National Film and Sound Archive of Australia), Canberra 
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Anthology Film Archives (New York)
Light Cone Films et Vidéos Expérimentales (Paris)
London Filmmakers Co-op
Canadian Film Distribution Centre (Toronto)
Tate Gallery (London)
Moving Images Distribution (Vancouver)
Musée National D’Art Moderne Centre Georges Pompidou (Paris)
Archives du Film Expérimental d’Avignon - Centre de Recherche, de Documentation et de Consultation 

Vidéos
Midland Group Gallery (Nottingham)
Arnolfini Gallery (Bristol)
Grey Suit International Video Archive (Cardiff)
Museum of The Moving Image (London)

PROJECTIONS PERSONNELLES
Sélection depuis 1990
Présentations en personne, des premières et de rétrospectives
2006  Rhode Island Museum of Art. Lecture and retrospective screening 
2005  Cinema of Light Wind and Sea - Cinematheque of Ontario at the AGO, Toronto
2004  Evolutions - International Media Arts Festival, Leeds, UK: Retrospective 

Institute of Modern Art, Melbourne, Australia 
Artspace Gallery, Sydney, Australia

2001 Film Forum, Hammer Museum, Los Angeles, USA: Retrospective.  
Doc Films, University of Chicago: Retrospective.

2000 The Tate Gallery St. Ives, St. Ives, England: Tide Line.
1996 Museum of Modern Art, New York: Drift & Retrospective.
1995  National Film Theatre, London: Drift & Retrospective.
1995  Austrian Filmmaker’s Co-op, Vienna.  

Cinemathèque Royale, Filmmuseum, Brussels: Drift & Retrospective.  
Association Mire, Nantes: Drift & Retrospective.

1993 Musée d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris.  
Pacific Cinemathèque, Vancouver. Cinemathèque, San Francisco.  
Pacific Film Archives, Berkeley.  
Art Gallery of Ontario, Toronto: Sea Pictures & Retrospective.

1992 Robert Flaherty International Film Seminar, Aurora, New York: Sea Pictures.
1990  B.C. Directors, Harbour Centre, Vancouver: Sky Light & Retrospective. 

PROJECTIONS COLLECTIVES
Sélection depuis 2000
2006  Expanded Cinema - Wuttembergishcher Kunstverein, Stuttgart, Germany: River Yar and Wind Vane 

British Artists’ Film. Poland Film Tour: Oznan, Warsaw and Kracow: Windmill
2005 Vertical and Horizontal. Serpentine Gallery, London, England: Tree 

Eye Drum, Atlanta, USA
2004  Expanded Cinema-Film als Spektakel, PheonixHalle, Dortmund, Germany 

Image Forum, Hillside Plaza, Tokyo, et Yokohama Museum of Art,Yokohama, Japan 
Image Forum, Seoul Experimental Film Festival, Seoul, Korea. 
World Wide Video Festival, Amsterdam. 
San Francisco Cinematheque, San Francisco, USA 
Pacific Film Archives, Berkeley, USA

2003 A Century of Artist’s Film in Britain, Tate Britain, London, UK 
Shoot Shoot Shoot, British Avant-Garde Film 1966-76 World Tour: 
Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlin, Deutsches Filmuseum, Francfurt Germany

2002 Shoot Shoot Shoot : The First Decade of the London Film-Makers’ Co-operative & British Avant-Garde Film
1966-76 Tate Modern, London. 

Centre De Cultura Contemporania, Barcelona Spain: Colour Separation 
Institute of Visual Culture, Cambridge, UK: Park Film

2001 Scratch Projections, Paris France: Drift 
Mire Nantes, France: Colour Separation

2000 Festival of New Media, Rhizome, Besançon France.  
European Media Art Festival, Osnabruck Germany.   
Live in Your Head: Concept and Experiment in Britain 1965-75, Whitechapel Gallery, London. 
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Note d’intention de l’auteur
CHRIS WELSBY

Time After, Nantes est la quatrième proposition d’une série d’installations multimédia réunies sous l’intitulé 
de travail, The Visual Clock Project (Le projet d’horloge visuelle).

Jusqu’à présent la série inclut les quatre installations suivantes :
1. Taking Time (2007-8 Ile Gabriola, Colombie-Britannique, Canada)
2. Taking Time (2009 Auckland, Nouvelle-Zélande)
3. Time After (2010 Vancouver, Canada)
4. Time After, Nantes (2011, Nantes, France ) le projet proposé.

La série entière utilise différentes itérations d’un logiciel 
informatique créé à l’origine en collaboration avec l’artiste 
multimédia Brady Marks pour le Festival Elements sur l’île 
Gabriola durant l’été 2007.
Les quatre projets « d’Horloge visuelle » (Visual Clock) 
ont recours aux techniques numériques afin de ralentir le 
processus d’enregistrement de l’image en vue d’inverser 
la relation coutumière objet/sol et repositionner l’activité 
humaine à l’intérieur de la nature, comme les cycles 
journaliers des changements de lumière, les marées et le 
temps. Le système est aussi capable de produire une image 
photographique unique contenant un enregistrement visuel 
de cycles bien plus longs, par exemple le cycle des saisons, 
l’impact à long terme du changement climatique.

Conçu au départ pour ralentir massivement l’enregistrement 
de l’image photographique1, le logiciel original, comme le 
concept l’accompagnant, a continué à évoluer dans le temps. 
Chacune des installations de la série est un travail unique 
et indépendant, développé spécifiquement en réponse à 
chaque site géographique. 

À un moment où le futur apparaît si incertain, il me semble 
plus important que jamais de regarder au-delà de nos 
propres durées de vies limitées, et de se préparer à ce 
qui peut suivre. Bien que ce projet en particulier ait une 
temporalité de cinq ans, le logiciel que nous utilisons est 
capable de produire une image photographique unique 
sur de très grandes durées de temps. À terme, j’espère 
avoir bientôt l’opportunité de travailler sur une image 
photographique qui prendrait un siècle à se révéler. Une 
image numérique conventionnelle contient un agglomérat 
de plusieurs milliers de petits pixels, ce qui va normalement 
de soi. Cependant, avec quelques modifications et un suivi 
relativement routinier du processus temporel, le même 
dispositif est capable de produire une seule image contenant 
des traces visuelles de chaque moment enregistré pendant 
cent ans.
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Une Histoire de la photographie
Prenant en compte la localisation de ce projet, il paraît particulièrement pertinent de commencer par se 

Impressionnisme
Dans ce travail en particulier, j’établis des parallèles très directs entre un système informatique de production 
d’images numériques et le processus de la peinture. Il me semble très approprié, travaillant dans le paysage 
français, de considérer le travail de Seurat et le travail des impressionnistes français qui ont eu une influence 
majeure sur ma pratique artistique depuis mes débuts. En exposant différentes versions de la même vue du 
fleuve sur une série de moniteurs contigus, j’espère pouvoir suggérer un hommage à la série de peintures 
de Claude Monet, en particulier Les meules de foin (1890-91) et les études et peintures de La cathédrale de 
Rouen (1893-1894).

La référence à la peinture s’opère notamment par la relation entre la taille de chaque bloc de pixels (l’équivalent 
numérique d’une touche de pinceau) et la vitesse de traitement de chaque programme informatique des trois 
ordinateurs. Comme n’importe quel peintre le sait, un pinceau plus large couvre une surface plus rapidement 
qu’un petit pinceau, et dans ce projet l’ordinateur agit de manière similaire. Plus le bloc de pixels est grand, 
plus l’ordinateur peut mettre à jour rapidement l’image et vice-versa. Par exemple, un ordinateur de bureau 
standard est capable de mettre à jour complètement une image faite de blocs de 12x8 pixels en quelques 
minutes. Mais si nous réduisons la taille de chaque bloc de pixels à disons 3x2, le temps nécessaire pour la mise 
à jour de l’image est prolongé de plusieurs heures parce que l’ordinateur nécessite en conséquence plus de 
temps pour traiter les données supplémentaires. Pour le dire simplement, le temps pris par l’ordinateur pour 
mettre à jour l’image dépend de la vitesse à laquelle les pixels sont reconstitués (vitesse de rafraîchissement), 
et vraiment en fonction de la vitesse du processeur de l’ordinateur. Donc en ajustant simplement la taille de 
chaque bloc de pixels ou « de la touche du pinceau », une série de trois ordinateurs utilisant le même logiciel 
produiront des versions très différentes de la même scène capturée par la cybercaméra.

Ces paramètres techniques ont aussi une incidence sur la nature des événements enregistrés et le genre 
d’événement omis sur chacune des trois images. Une vitesse de rafraîchissement d’environ 3 à 10 minutes 
pourra enregistrer une activité humaine au jour le jour, comme celle d’apprécier un pique-nique ou le 
changement subtil de la lumière sur l’eau. Des vitesses de rafraîchissement plus lentes disons d’environ 10 à 
60 minutes laisseront échapper ces situations de courte durée mais enregistreront plutôt le résultat d’une 
activité humaine sur un plus long terme comme l’activité quotidienne des ouvriers au travail, ou bien le cycle 
lunaire des marées et le changement de climat. Il s’ensuit donc qu’une vitesse de rafraîchissement qui s’étire 
sur plusieurs jours enregistrera seulement des événements sur le très long terme tels que les changements 
de saisons, l’histoire et l’éventuel achèvement de la construction de l’Ecoquartier Prairie-au-Duc.

référer à la première photographie réalisée au monde, qui fut prise en France, près de Chalon-sur-Saône, par 
Joseph Nicéphore Niépce en 1826. On pense que le temps de pose pour la photographie Point de vue au 
Gras a nécessité huit à dix heures et l’image résultante, quoique fascinante, est de manière prévisible floue et 
manque de détails. En conséquence, l’histoire de la photographie a depuis été jalonnée par la recherche de 
vitesses d’obturation toujours plus rapides. Sans aucun doute, la photographie nous a appris à considérer le 
monde d’une façon différente. Dans mes travaux, je pose la question : à quoi ressemblerait la photographie si les 
progrès techniques s’étaient concentrés sur le ralentissement de la prise de vue au lieu de son accélération ? 
Que nous révèlerait cette photographie sur la relation entre le rythme toujours plus rapide de l’existence 
des êtres humains au XXIe siècle et l’immensité de l’échelle de temps du monde naturel ?

Etude de la Loire à Saumur, William Turner Vue de Fort Samson, Georges Seurat  Point de vue du Gras, Nicéphore Niépce
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Descriptif du producteur
MIRE

L’association Mire a été fondée en 1992, par un groupe d’artistes dans le but de promouvoir et diffuser le 
cinéma expérimental à Nantes. En vingt ans, l’association a évolué et développé des activités complémentaires, 
en relation avec la pratique et la production d’image expérimentale. Parce que la diffusion des œuvres demeure 
au coeur de son activité, l’association Mire s’emploie d’abord à questionner les conditions et l’expérience de 
la séance cinématographique. Et parallèlement, elle s’attache aussi à valoriser le processus de création en ce 
qu’il contribue à créer une unité sociale et personnelle. 

Aujourd’hui Mire s’est forgé une identité et une ligne artistique claire. Habitués à imposer des “règles du jeu” 
plutôt que des objectifs matériels, nous pouvons accompagner des projets qui laissent à l’artiste un espace 
d’interprétation sur une problématique donnée. 
Au fil de son histoire, Mire a eu l’occasion de faire valoir son identité auprès de plus en plus de partenaires, des 
associations émergentes aux structures institutionnelles, lors de programmations régulières ou d’évènements 
ponctuels (Lieu Unique, Machines de l’Ile). Elle a ainsi pu inscrire sa spécificité dans le secteur culturel mais 
surtout sur le territoire nantais.

Depuis 2003, Mire et quatre autres associations ont été impliquées dans la création et la conceptualisation 
d’un nouvel équipement culturel pour la Ville de Nantes : La Fabrique, Laboratoire(s) Artistique(s). Ce lieu 
a pour ambition de créer un environnement où les arts visuels, sonores, et surtout numériques peuvent 
se développer et interagir dans une série d’espaces consacrés à la pratique et à la diffusion, donnant une 
véritable visibilité à ces nouveaux champs d’expression.

Espace de diffusion : Jardin C et La Fabrique
Située sur l’Île de Nantes, La Fabrique est au cœur de cette zone de rénovation urbaine majeure opérée par 
la ville. Projet ambitieux combinant des démarches et des esthétiques variées, ce « laboratoire artistique » se 
donne pour objectif d’être aussi innovant que connecté à un territoire.
Mire a souhaité occuper la parcelle du bâtiment initialement dédié à l’art expérimental et émergent, dont la 
livraison s’est vue reportée. Le site jusqu’alors vacant est investi par un nouveau projet nommé le Jardin C. 
Inauguré en septembre 2011, ce jardin est un espace où des projets artistiques cohabiteront avec des projets 
plus sociaux, fournissant une interface entre des artistes, le public et un groupe impliqué plus spécifiquement 
dans l’activité de jardinage.

Mire souhaite créer un espace où ce qui est perçu comme difficile (l’innovation, l’art expérimental et émergent) 
se mêle à des activités perçues comme sociales ou de loisir. Il s’agit de faire naître un climat de confiance 
où chacun, artiste ou public, peut faire valoir ses références culturelles propres et sera donc plus ouverts à 
d’autres propositions ou d’autres dynamiques. 

En ceci le Jardin C et Mire se présentent comme outils et acteurs à part entière de l’évolution de ce site. 
Dès lors, le projet de Chris Welsby se propose d’en être aussi le témoin. En tant que dispositif indépendant 
et autonome, il porte son propre regard sur ce 
territoire, mais associé à l’identité de Mire, il bénéficie 
de la visibilité du projet urbain de l’Île de Nantes et 
culturel de La Fabrique, Laboratoire(s) Artistique(s).
En outre, l’installation de la pièce Time After, Nantes 
a été prévue pour le mois de juin 2012 en accord 
avec le calendrier des évènements au service du 
rayonnement international des Pays de la Loire que 
sont le parcours Estuaire et Nantes 2013, Capitale 
verte de l’Europe.
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Note d’intention du producteur
MIRE

Time After, Nantes et Chris Welsby s’imposent par leur pertinence dans l’histoire de l’association autant que 
dans les enjeux de leur territoire d’accueil. Le temps, l’espace et l’environnement, sont autant d’éléments 
fondateurs de la démarche de Chris Welsby qui balisent les enjeux culturels et territoriaux actuels.
Dans le même temps, le parcours technique et esthétique de cet artiste propose un cheminement exemplaire 
dans l’art de l’image et ses enjeux technologiques. 

Parcours
La longue histoire de Chris Welsby dans le film et le média apporte dans cette discussion une perspective 
historique notable : son premier engagement au sein de la London Filmmakers Coop, initiative majeure du 
cinéma expérimental européen du début des années soixante-dix, l’utilisation d’écrans multiples ou son 
travail d’installation, tant en film qu’en vidéo, puis l’attrait qu’il développe pour les images numériques et la 
programmation de logiciels informatiques. Au cours de toutes ces années de travail artistique, deux choses 
sont cependant restées constantes dans la pratique de Chris Welsby : son attachement aux phénomènes 
naturels à travers l’idée de cycle ou de mouvement de la nature, et l’usage d’outils fabricant de l’image au-delà 
de leurs limites conventionnelles.

Convergence
Ici, l’outil et le sujet interagissent pour produire l‘œuvre, aucun ne domine l’autre, ni ne devient son sujet. Les 
images produites accèdent alors à un autre statut que celui d’une transcription passive, d’un enregistrement. 
Dans ce sens la philosophie et les méthodes de travail développées ces dernières années par l’œuvre de cet 
artiste sont en complet accord avec l’identité de Mire et avec ses aspirations actuelles.
Chris Welsby a construit une œuvre où les fondements sont toujours ceux d’un cinéaste conceptuel, puis au 
fil des années, il y a incorporé des changements technologiques, explorant et conduisant la technique là où ne 
peuvent aller les outils analogiques. 

Abri du Jardin C - Support de Time After, Nantes et début du jardin...

Acteurs et territoire
La démarche commune de Mire et de Chris Welsby sur ce projet repose sur la création d’un lien entre des 
acteurs et un territoire. L’image y est le médium qui doit permettre à cet « ensemble » de porter une réflexion 
sur l’époque et l’idée d’intervention de l’homme à différentes échelles temporelles. Ce n’est certainement 
pas un hasard si la caméra chargée de la prise de vue doit se trouver sur un pont. Celui qui relie le centre 
historique de la ville de Nantes au symbole du dynamisme et de l’innovation que représente ce site industriel 
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en reconversion.
Les références à l’histoire de 
l’art (l’impressionnisme, le 
surréalisme) développées par 
Time After, Nantes donnent 
un point d’entrée universel 
(reposant sur un socle de 
culture commune) à la pièce. 
Associées à l’utilisation 
des nouvelles technologies, 
ces références classiques 
permettent encore une fois 
d’interpeller des publics via 
des centres d’intérêts divers 
afin de faciliter l’accès à la 
création contemporaine.




