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Démarche artistique
Je pars de ma pratique de l’image vidéo pour questionner les comportements des corps à l’intérieur et hors d’un cadre. Le cadre d’un environnement
urbain comme celui délimité par ma caméra.
Je crée des dispositifs qui mettent en lumière les rapports de porosité entre le corps et son environnement. L’absorption, la résistance, l’altération, la
déformation de l’un au contact de l’autre. Les formes que je crée naissent de structures et symboles que je trouve dans les territoires urbains, l’influence qu’elles ont sur nos corps et nos histoires individuelles.
Ma pratique s’attache aux espaces que nous habitons. L’espace domestique du «chez-soi», du dedans, comme l’espace public, du dehors, et le passage de l’un à l’autre. Les espaces que nous traversons, ceux que nous occupons. Ce que nous y laissons de nous, ce que nous y prenons.
Je questionne à la fois le rapport du corps au dispositif vidéo et du corps à l’environnement urbain. Je cherche à mettre en lumière l’étrangeté et l’absurdité qui émane de cette rencontre entre corps et dispositifs.
Je considère le dispositif vidéo comme un contexte à part entière et un outil pour créer de nouveaux espaces d’expressions et d’expérience physique.
Dans mon processus, je donne une grande importance à l’invitation, ce qui me permet de construire une histoire des objets qui nous entourent par
l’accumulation d’histoires personnelles, d’expériences physiques et sentimentales.
Je m’intéresse à différents états de corps: le corps fragmenté, le corps allongé, le corps qui regarde, celui qui manipule.
Ma recherche platique se penche sur l’impact et l’importance du hors-cadre sur ce qui est visible.
Vers où se porte notre regard, au sein de l’œuvre ou dans sa réception, est une question fondamentale. Le regard est à la fois objet et sujet.
Je ramène l’expérience personnelle, émotionnelle et visuelle, dans des domaines comme l’architecture ou l’urbanisme qui marquent pour elle une
forte dichotomie entre la conceptualisation et le vécu. Je propose une incarnation de ces espaces ou de ces objets urbains en les ramenant à une abstraction et à une sensualité.

«A travers des références réelles ou imaginées mais toujours fantasmées, l’architecture dans le travail d’Irina Favero-Logno provoque un rapport de
séduction ou répulsion, une excitation, une sensation à la fois familière et absurde. Sa pratique protéiforme génère une réflexion sur la porosité des
choses et le glissement des rôles afin d’en extraire une poésie du quotidien.
Elle interroge les rapports entre le corps et l’espace, dans l’expérience que fait l’humain des lieux qu’il occupe, qu’il s’approprie ou qu’il subit, et qui
lui servent à aménager son habitat. L’artiste nous introduit dans un espace, à la fois dans et hors de nous, qui franchit les limites poreuses de nos
corps et représentations. La presque inutilité architecturale des dispositifs (qui toutefois partent de l’architecture), éloigne l’objet de sa fonction pour
l’approcher de la forme sculpturale. Les formes et les corps sont soumis au désir de se rencontrer et de se déformer.
Sculptures invitantes, ses œuvres agissent sur le terrain poétique et métaphorique, s’écartant de nos habitudes en proposant d’introduire de nouveaux
gestes dans le quotidien de nos paysages. C’est par l’absurde et la digression qu’Irina Favero-Longo nous ramène dans le réel. L’architecture est remodelée, repensée afin que l’imaginaire, le récit et une part de mystère puissent y retrouver leur place. Pour cela l’artiste substitue les corps absents
qui habitent l’espace par la matière.
La porosité se manifeste à travers la conception même de ses dispositifs architecturaux. Le pore, le trou, devient une façon d’établir un rapport entre
l’intérieur et l’extérieur. Il devient une donnée qui caractérise une façon d’habiter l’espace, qui entre dans le domaine du jeu et du fantasme.»
Brunella Danna-Allegrini, anthropologue,
texte d’exposition pour «Digressions habitables», à la Fondation privée du Carrefour des Arts, Bruxelles

La Niche
vidéo

novembre 2019-septembre 2021

screen shot

vidéo
26’09,16/9, full HD, son, couleur
dispositif
52,5x87,5x113,5cm, bois mdf, gazon synthétique

pour voir la vidéo: https://youtu.be/-7bEgHymwcs

screen shots

vue du dispositif,
à l’Escaut architectures, novembre 2019

La Niche est un projet vidéo en parti réalisé à l’Escaut architectures, coopérative d’architecture bruxelloise, en novembre 2019. C’est un dispositif de captation que
j’ai construit pour accueillir le corps. Il s’agit d’un laboratoire d’expérimentation des outils de construction de l’image vidéo et des modes de discussions.
«A l’intérieur, dans l’espace délimité du champs, se construit la discussion et la rencontre, se condensent les idées. A l’extérieur, dans le hors champs, le corps est
étendu. D’un côté comme de l’autre la partie du corps absente est rendue visible, dedans par une tête qui parle de son corps, dehors par un corps qui formalise la
pensée par le geste.» extrait d’un article publié dans la revue en ligne ABSYS du Centre Wallonie Bruxelles.
Lors d’expositions, la vidéo «La Niche» peut être montrée avec ou sans son dispositif.
Celui-ci peut aussi être montré accompagné ou non de la vidéo.

Stretching, resting, being attached
installation

janvier 2022

vue de l’installation,
exposition «Digressions habitables»,
Fondation Privée du Carrefour des Arts,
Bruxelles, janvier 2022

installation
dimenstions variables,
grès émaillé et non émaillé, silicone coloré, latex, clous

détails de l’installation

détails de l’installation

Jeannine tient les maquettes de Jeannot
vidéo et installation
février 2022

screen shot

vidéo
10’06, 16/9, full HD, son, couleur
installation
150cx150cmx, tasseaux de bois, maquettes en carton peint

pour voir la première version de la vidéo, exposée en 2019
à la Fondation privée du Carrefour des Arts:
https://vimeo.com/331575636/6bc08dace0
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vues de l’installation pour l’exposition collective de «Art au Centre Liège#8», 7 février - 30 avril 2022
vitrine du 159 rue Feronstrée, Liège

Prendre une architecture dans sa main: la retourner, l’ouvrir, y mettre un doigt, la jeter à la poubelle. La maquette, outil de projection: que permet elle lorsqu‘elle est
manipulée? Ici, la maquette est remise dans l’espace intime et domestique où elle a été construite. Empreinte d’affect, elle est un déclencheur d’histoire, de parole.
C’est une ville en carton, comme le dit Jeannine « c’est plein de poussière ». Cette vidéo voulait parler des maquettes de Jeannot, elle est devenue le récit de
Jeannine. Elle prend en main le décor, et habite l’image, fluctuant entre «être dans l’espace» et «être l’espace».
La vidéo «Jeannine tient les maquettes de Jeannot» a été tournée en 2019. Elle a été montrée à «Carrefour des Arts, the end oh the residency show» (Bruxelles) et
à la Galerie Elda Mazer (Paris).
Pour l’exposition «Art au Centre Liège #8» j’ai créée un installation en deux parties communiquantes qui s’intéresse à ce passage entre la maquette et la vidéo, entre
l’objet et sa prise en main. Pour cette installation la vidéo à été retravaillée, diffusée sans son, avec des sous-titres.

Lift

vidéo et installation
janvier 2019

screen shot

vidéo
4’15, 16/9, HD, couleur, projection en boucle
installation (vidéo projetée à l’intérieur)
bois contreplaqué, tasseaux de bois, vidéo projecteur, dvd player

pour voir la vidéo: https://youtu.be/qvE38q-djsg

screen shots

vue d’installation
exposition «PM15» des lauréats du Prix Médiatine, La Médiatine, Bruxelles, 15 février - 17 mars 2019

Un lift de déménagement rempli d’objets avance vers la caméra puis se recule. Le mouvement de la machine Lift, filmée en plan fixe, crée un horizon mobile, dont les
rails définissent la perspective. Les objets portés par la machine viennent successivement boucher ou ouvrir le champs.

Sharing utopy
vidéo
2016

screen shot

vidéo
14’43, 16/9, son, couleur, projection en boucle
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pour voir la vidéo: lien vidéo : http://vimeo.com/226285377

