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En février, 
La Forêt d’Art Contemporain 
accueille l’artiste Simon 
Quéheillard pour la réalisation 
d’un film en collaboration avec 
Spectre Production. 

L’œuvre de Simon Quéheillard 
traverse plusieurs disciplines ; 
la musique, l’écriture, la photo-
graphie, l’installation, le dessin, 
la sculpture et, depuis quelques 
années, il privilégie la vidéo. Ses 
films sont régulièrement diffusés 
à l’espace Khiasma aux Lilas, ainsi 
que dans de nombreux festivals 
dont le Chicago Underground Film 
festival à Chicago où il a obtenu 
en 2014, pour Maitre-vent, le prix 
du public.
Son univers plastique a une 
dimension burlesque par laquelle 
il se revendique autant d’Erwin 
Wurm que de Roman Signer voire 
de Chaplin et Keaton. 
Comme Maitre-vent était une 
référence discrète à cette autre 
lande qui fut celle décrite par 
Pierre-Jakez Hélias ; l’artiste 
souhaite partir des contes de 
Félix Arnaudin pour la Forêt d’Art 
Contemporain
Il s’agira de la deuxième œuvre 
d’un vidéaste après celle de 
Bertrand Dezoteux qui illumine un 
mur de l’écomusée de Marquèze.  
L’aventure continue avec un sens 
partagé de la diablerie.

 

Simon Quéheillard

Ce que j’ai sous les yeux, 2003 
Vidéo, 8mm, 40s, mini dv, son, couleur

« J’aimerais partir des contes 
recueillis par Arnaudin dans la 
forêt des Landes, à la recherche 
d’une histoire, d’un mot ou 
d’une anecdote sur laquelle 
l’imagination pourrait se greffer. »
Simon Quéheillard

Les premières images, 2012 
Photographie (craie blanche), 60x80cm

« Je souhaite parcourir l’espace 
de cette forêt à la recherche 
d’un principe : éléments physiques 
ou techniques, auxquels nous 
sommes confrontés dans cette 
partie du territoire. Ce principe 
serait un point de départ comme 
élément de déclinaison pour la 
mise en scène d’un film, d’un 
genre plutôt burlesque. »
Simon Quéheillard


