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Un an après la tenue de Phenomena, parcours art numérique / patrimoine, Welchrome dévoile un coffret édition dédié à
l'événement, objet éditorial hybride entre archive papier et support numérique.
Phenomena est un parcours d'installations numériques réalisées pour des lieux patrimoniaux des villes de Boulogne-surMer et Saint-Omer. Cette manifestation, organisée par Welchrome du 20 mai au 2 juillet 201 6, a permis de produire cinq
installations inédites d'artistes émergents grâce au soutien de nombreux partenaires.
Pour rendre compte de ces oeuvres qui se déploient à la fois dans le temps et dans l'espace, qui utilisent le son, l'image
et parfois même l'interaction avec le spectateur, une documentation vidéo nous paraissait indispensable. Nous avons
donc demandé à la réalisatrice Anne Delemotte de réaliser un film sur les œuvres produites dans le cadre du festival.
Cette archive vidéo stockée sur une clé USB prend place dans un coffret – édité à 250 exemplaires – qui rassemble
également une série de cartes postales des œuvres et un livret. Le film tente ainsi de restituer l'expérience des œuvres et
des lieux et permet également d'apprécier à la fois la cohérence du parcours et la singularité des lieux et des créations.
Le graphisme de cet objet singulier a été conçu par David Delcloque, graphiste indépendant et enseignant à l'École
Municipale d'Arts de Boulogne-sur-Mer. L'EMA, partenaire de Phenomena, structure municipale d'éducation artistique et
culturelle, particulièrement impliquée dans la médiation de l'art contemporain, accueille cette présentation publique du
film d'Anne Delemotte et du coffret édition.

