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Un film de Dominique Loreau
Installations Bob Verschueren

Ce film évoque les vies entrelacées de trois oeuvres végétales éphémères de l’artiste contemporain Bob Verschueren, installées dans
des espaces de vie ordinaires avec lesquels elles entrent en résonance: une friche industrielle à la végétation rebelle vouée à la démolition, une plage du littoral belge où s’ébattent des baigneurs insouciants, le préau d’une école où jouent des enfants. Ces œuvres, dont
le film capte la lente dégradation et l’irrévocable effacement, sont à l’image de notre monde: un monde menacé, fragile et éphémère.
«S’inspirant du travail de Bob Verschueren, Dominique Loreau nous propose un essai cinématographique, entre dérive philosophique
et quête poétique, où le travail du temps est au centre d’une interrogation sur le monde des vivants.»
Philippe Simon in Cinergie
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A documentary Dominique Loreau Installations Bob Verschueren
This film evokes intertwined lives of three ephemeral plant works by Bob Verschueren, which are installed in different places: in an
abandoned coke warehouse, a beach on the North Sea and a covered playground. We follow the process of their creation and then
their life within the world that surrounds them, that of nature and man. They both correspond and contrast with these places and
reflect a world in which everything is fragile and ephemeral.
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