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Les fictions vidéo de Stanislas Paruzel croisent à la fois des éléments mythologiques et des modes
de représentation différents. Par éléments mythologiques, nous entendons au sens large des motifs
narratifs reçus ; quant à la différence des modes de
représentation, elle s’établit en particulier entre le
tournage avec des acteurs réels et la fabrication d’images de synthèse. Par exemple, la dernière vidéo de
l’artiste reprend évidement le personnage de l’épouvantail dans le Magicien d’Oz, mais les corbeaux qui
le harcèlent proviennent plutôt des Oiseaux de Hitchcock tant ils sont inquiétants et nombreux, alors que
la tornade qui l’emporte ensuite dans le ciel retrouve
celle du Magicien d’Oz, dans le désordre, puisque
celle-ci emportait plutôt l’héroïne et son chien hors
de son Kansas natal. Par ailleurs, si les corbeaux et
l’épouvantail sont en images de synthèse, ce sont des
acteurs réels qui jouent le caméraman et son assistant, eux aussi pris dans l’ouragan.
Notons à cet égard que dans la plupart de ses
films, Stanislas pratique une figure que l’on pourrait
appeler saut méta-narratif, qui consiste à sortir de
la fiction 1 pour montrer une fiction 2 autour de la
fabrication de la fiction 1. Les trois opérations que
l’on vient de caractériser autorisent l’artiste à naviguer à travers toutes sortes de récits et de cultures
d’une manière souple, joueuse, humoristique ; et à
réinverstir le cinéma populaire librement, sans les
contraintes du cinéma commercial. De la raideur
des images de synthèse, Stanislas fait véritablement
un style poétique et raffiné ; de leur mélange avec les
images cinématographiques pareillement tire-t-il des
effets virtuoses, le tout au service d’une poétique de
la surprise : the end.
Joseph Mouton (2017)

Stanislas Paruzel’s fictional videos entwine
mythological elements and distinctive modes of
representation. By mythological elements we mean
given narrative motifs broadly speaking. As to the
difference of the modes of representation it sets up
in particular between the shooting with real actors
and the making of synthetic pictures. For example
the artist’s latest video uses the scarecrow from the
Wizard of Oz, but the ravens that bother it come
from Hitchcock’s Birds as being so scary and so
many wheras the tornado that turrls it up into the
sky meets the one from the Wizard of Oz in disorder
as the latter twirled it up the heroin and her dog out
of her native Kansas. Besides if the ravens and the
scarecrow are synthetic pictures real actors play the
parts of the cameraman and his assistant both being
caught too in the strom.
Let’s underline that in most of this films Stanislas uses a device that could be called meta-narrative
jump. It consists in getting out of the fiction 1 to
show a fiction 2 around the making of fiction 1. The
three operations that have just been characterized
allow the artist to travel throught any kind of stories
and cultures in a easy happy witty way and to revisit the popular cinema witout box office pressures.
Stanislas turns the woodenness of synthetic pictures
into a poetical refined style : from mixing them with
cinematographic pictures he manages to get brilliant
effects all of it serving a poetry of surprise : the end.
Joseph Mouton (2017)

Oeuvres
Artworks

Hors-champ
vidéo HD, durée : 7 min 50
https://vimeo.com/220211270
2016

Le Hors-champ cinématographique est tout ce qui se passe dans un film sans que cela ne soit montré
à l’image.
Cette vidéo est née d’une interrogation : comment filmer une sculpture sans que cela ne devienne une archive, une documentation. Pour que la forme finale de ce projet devienne réellement la vidéo je suis passé par
la fiction. Je me suis alors souvenu du début du film de Brian de Palma “Body Double”. Un film peut donc en
cacher un autre.
Une bétonnière transformée en monstre, avance maladroitement dans un tunnel. Peu à peu la vidéo montre
l’éloignement de l’enjeu premier (filmer la sculpture) pour révèler le processus de fabrication.

Cinematographic off-camera is all that happens in a film without being show in the pictures.
This video was conceived from the following questioning: how can a sculpture be filmed without it becomes
a record, a documentation. From this starting point I remembered the beginning of Brian de Palma’s Body
Double a film can hide another one.
A cementmixer altered to become a sort of drill moves awkwardly down a tunnel. Gradually the video shows
the removal of the first purpose to show how the film is being shot.

Deathland Story
vidéo HD, durée: 10 min 20
https://vimeo.com/220207486
2017

Deathland Story est l’adaptation d’un épisode de l’histoire d’Hercule, son passage du monde des
vivants aux enfers. Une histoire déjà mainte fois adaptée au cinéma. L’enjeu est de construire une narration
en utilisant les moyens du cinéma actuel (ceux du cinéma hollywoodien) avec l’ incrustation sur fond vert et
la modélisation 3D. Alors que le cinéma cache ces effets pour le besoin de l’histoire, les effets ici sont “trop”
voyants, ils permettent de repérer les différentes couches d’ images et ainsi révèler le procédé de fabrication
de la vidéo.

This video aroused from the desire to adapt one episode of Hercule’s story his crossing from the living
world into hell, a story so often adapted by film makers. The purpose is to build a narrative by using the
means of today cinema ( those of Hollywood film makers) with green screen effects and 3D modelling. While
film makers hide these special effects for the need of the story, the effects here are too showy allowing to spot
the different layers of pictures and thus to reveal the process of video making.

Landes of Tornado
vidéo HD, durée: 7 min 55

https://vimeo.com/220204758
2017

Un épouvantail, des corbeaux, une tornade et une équipe de tournage sont en proie aux effets spéciaux du film qu’ils sont en train de tourner. Landes of Tornado est une refonte du cinéma, un cinéma
maniériste qui joue avec ses références pour prolonger son histoire.

A scarecrow, ravens, a tornado and a film crew are in the grip of the special effects of the film they
are shooting. Landes of Tornado is a revision of cinema, a Mannerist cinema that plays with its references to
prolong its history.

Derviche (les parasols tornades)
parasols, moteurs d’essuie glace, alimentation 12v, arduinos
beach umbrellas, windscreen wiper engines, 12 v electricity supply, arduinos

https://vimeo.com/232482670
2017

Huit parasols montés sur des moteurs commencent une danse programmée. Les moteurs entrainent
les parasols qui s’ouvrent sous l’effet de la rotation. Leurs mouvements renvoient à la spirale de la tornade de
Landes of Tornado créant ainsi un cadre qui place le spectateur physiquement au centre de la fiction.

Eight beach umbrellas fixed up on engines start a programmed dance. The engines move the beach
umbrellas that open up because of the rotation speed. their whirling refers to the spiral of the tornado in Landes of Tornado thus creating a frame that sets spectators physically in the center of the fiction.

Cyber-Pompeii
vidéo HD, durée: 3 X 10 min (boucle)

https://vimeo.com/220200438

en collaboration avec Baptiste Lechapelain-Trivier
Cette vidéo tournée dans un champ de souffre, près de Pompei a comme point de départ un poème
trouvé sur internet. Ce poème énigmatique transpose l’éruption qui a détruit Pompei dans une ére anachronique, difficile à déterminer. C’est cette transposition qui nous a poussé à tenter une adaptation.
Le spectateur regarde le film, composé de trois montages différents jouant en simultané.

The basis of this video shot in a sulphur field near Pompei is a poem found on internet. That enigmatic poem adapts the eruption that destroyed Pompei to an anachronistic era not clearly defined.
That transposition led us to try an adaptation. Spectators watch the film made out of three different editings
played simultaneously.

It’s enough to drive
an IT guy quite manic,
that computing’s integrity
ends in something volcanic
The gnashing of teeth
waiting for the big crash
Is anti-climactic
when you’re buried in ash
You worry ‘bout buffers
In C, perl and JAVA
To be all but undone
By some freaking hot lava?!
Some worry bout worms, viri...a bot
They think that an outbreak
of Zeus makes things hot?
Nay, my friend,
Do not fear,
that won’t end your day...
Behold we present
CYBER-POMPEII...
-- Chris “Silverstein” Hoff

Landsome Igor
vidéo HD, durée: 5min41

https://www.youtube.com/watch?v=JJum6Z8rhDI&t=229s
2018

Magio de Haudio
vidéo HD, durée: 3min28

2019

A.Stigma
vidéo HD, durée: 11 min 52

https://www.youtube.com/watch?v=seDwCT8ZkaE&t=3s

en collaboration avec Jurian d’Hast et Baptiste Lechapelain-Trivier
2019

Œil
pour œil A L’intime moment
de la rencontre le passé gerbe
sang pour sang.
Dans
le Dilettantismus der Tournage se débrident les personnages Trop serré
dans leur script.
La
chasseresse Traque: son œil gauche a été volé - pourquoi ?
L’HOMME
RÁT ? ‘SES MOTIVATIO? je ne crois pas que les auteurs du film se
soient posé cé questions. A Voir,
“j’y vois pas claire sans mon
fusil
à lunette”
La Chasseresse.

Qu’s Marsh
vidéo HD, durée: 4 min 12

2019
Walk into the brush and proceed forward through it. You’ll come to a pond area with a creature in
pink that looks vaguely like Alexandria’s head chef. Talk to it and you’ll learn it’s hungry – maybe you should
catch it a frog? After you’ve caught a frog talk to it again. Now you’ll meet Quina, a Qu of the marsh. When
you give Quina the frog, Quale, this Qu tribe’s master, comes and chastises Quina.

ZACO
Clip vidéo HD, durée: 4 min 16

https://www.youtube.com/watch?v=TT1yR9ttAlM
Clip réalisé pour le musicien Apulati Bien

2020

L’attaque du dragon d’Irlande (chap VI)
vidéo HD, durée: 21 min 08

https://vimeo.com/519993047
2021
L’attaque du dragon d’Irlande est l’adaptation d’un passage de la légende de Tristan et Iseult. Si le mythe
a été adapté et modernisé à plusieurs reprises, j’essaye avec ce film d’en livrer ma version sur la base du roman
de René Louis écrit en 1972. En mêlant références personnelles, making-off et méthodes de fabrication librement inspirées des grosses productions, comme les images de synthèse et l’incrustation, L’attaque du dragon
d’Irlande est une fable hybride, anachronique et chevaleresque.

Vue D’exposition
Exhibition view
Assemblage # 18 Derby gagnant sous un nid de cacatoès à Julio Run Space, Paris avec
Bertrand Dezoteux et Yanieb Fabre
2019

Onakamone

rouleau de dessin, latex, bandes platrées, résine, tissu imprimé
2018

Nazcas Festival, à la brasserie Atlas, Bruxelles avec le collectif Nuevos Boloss
2019
Nazcas est un festival organisé par Juliette Romero et Victoria Pacheco, membre du collectif Nuevos
Boloss. Le titre du festival est lié aux géoglyphes de Nazcas. Pour cette édition elles ont décidé d’inviter des artistes qui ont une pratique du dessin (de manière large) dans laquelle ils inventent leurs propres mythologies
et ont un rapport narratif à l’archéologie, aux ruines, aux civilisations anciennes et futures.

Sous le ciel, de nos têtes
avec Victoria Pacheco, Baptiste Lechapelain-Trivier, Louise Carsoux, Jurian d’Hast et Baptiste Audousset
Installation, dimensions variables, matériaux mixtes
2019

The Leftlovers the Rainbow, à IVECO NU, Noisy-le-Sec
2019
The Leftovers the Rainbow : First group show à IVECO NU, atelier collectif et artist-run space basé à
Noisy-le-Sec, où cohabitent d’anciens étudiants des écoles d’art de la Villa Arson, de Lyon et de Cergy. IVECO
NU collabore depuis peu avec la Galerie Noisy-le-Sec.

Poeurfn, Couvent de la Cômerie à Marseille
2020

Spora
avec Louise Mervelet
Installation, dimensions variables, matériaux mixtes
2020
A l’occasion de l’ouverture du nouveau lieu culturel marseillais le Couvent de la Cômerie, Montévidéo
et Sissy club ont invité les artistes Stanislas Paruzel et Louise Mervelet à produire une installation durant
une résidence collective rassemblant 26 artistes. Cette occurrence a pris la forme d’une résidence flash suivie
d’une restitution sur deux jours, pensée comme un moment où live musicaux, installations, performances,
lectures et projections fonctionnaient de manière interdépendantes.
Spora fut pensé comme un échange entre les pratiques des deux artistes. Les sculptures fonctionnent
de manières autonomes et créent, de par les matériaux et les objets utilisés, un corpus convoquant divers
univers : le cyberpunk, l’horrifique et le post-nucléaire, la dark fantasy, le cyberfeminisme le tout au moyen
d’une esthétique kitsch, organique et industrielle.

Le juste Prix, Fondation Pernod Ricard à Paris
2021

Stanislas Paruzel
vit et travaille à Paris
283 route du Luy
40360
Bastennes
klaxonstan@hotmail
0688254364
https://vimeo.com/user24914022
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EXPOSITIONS
2021
-XOXO, galerie Axololt, Toulon
-Le juste Prix, Fondation d’entreprise Pernod Ricard, Paris
2020
- Pœurnf / SISSI x Arcade Majeure, Montevidéo, Marseille
- Epatez La Galerie !, La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec
- September video vibes, Iveco Nu, Noisy-le-Sec
2019
- The Leftovers The Rainbow, Iveco Nu, Noisy-le-Sec
- Deux verres d’eau, Post, Paris
- Derby gagnant sous un nid de cacatoés, Julio Artist run-space, Paris
- Nazcas Festival, Brasseries Atlas, Bruxelles
2018
- Total contest T.V, La station, Nice
2017
- Molecular Dynamic Stimulation, Villa Arson, Nice
- Calisto Calistobramalvrac, Galerie de la Marine, Nice
PROJECTIONS
2020
- September video vibes, Iveco Nu, Noisy-le-Sec
2019
- Tremblements du temps, Saison Vidéo (projection en ligne)
- Nazcas Festival, Brasseries Atlas, Bruxelles
- Video kill the video stars, ENSAPC, Cergy Pontoise

2018
- Fantômes, l’Ogresse, Paris
- Festival OVNI, La station, Nice
ETUDES
2017
- DNSEP avec Félicitations, Villa Arson, Nice
2015
-DNAP, Villa Arson, Nice
2012
- Classe préparatoire aux écoles supérieures d’art à Bayonne
MONTAGE D’EXPOSITIONS/WORKSHOP
2017
- Assistant de Bertrand Dezoteux pour le projet MARS 500 à DOC, 26 Rue du Dr Potain, 75019 Paris
- Assistant de Jean-Sebastien Tacher
- Montage de l’exposition Molecular Dynamic Stimulation, Villa Arson, Nice
- Montage de l’exposition Calisto Calistobramalvrac, Galerie de la Marine, Nice
2016
- Workshop à Pompei dans le cadre de GREV, Villa Arson, Nice
- Montage de l’exposition Beneath the Surface are the Same Internal Organs as Everyone Else, Emmanuelle
Lainé, Galerie du patio Villa Arson, Nice
- Assistant de Florian Pugnaire
2015
- Montage de l’exposition La souris et le perroquet, Bricologie, Villa Arson, Nice
- Assistant de Florian Pugnaire pour Agon, la Station, 89 Route de Turin, 06300 Nice
- Workshop à Bardenas, Espagne, dans le cadre de GREV, Villa Arson, Nice
2013
- Montage de l’exposition Entrée libre mais non obligatoire, Noël Dolla, Villa Arson, Nice
2012
- Workshop avec Ange Leccia, école d’art de Bayonne
LOGICIELS
- Blender
- Final Cut Pro
- Première Pro
- After Effect
- Photoshop
LANGUES PARLÉES
- Français
-Anglais

