
  

I singing in the rain



  

Problématique et analyse
Comment la représentation de l'animal est-elle utilisée dans les arts ?
C'est une oeuvre contemporaine qui joue l'effet de surprise avec
peu d'élément Une phrase d'un refrain de chanson extrêmement
connue et le dessin d'un poisson. L'artiste nous  projète dans un
univers surréaliste, établissant une communication entre deux
monde.

Sylvain Ciavaldini

Le poisson est utilisé comme symbole dans plusieurs civilisations, il
parle dans les fables de La Fontaine, Schubert en a fait un lied ( la
truite ), il est source d'inspiration dans tous les domaines. 



  

Date de création et contexte historique
cette oeuvre fait partie d'une série « les poissons » 2008
technique: dessin crayon et encre format 30X20 cm

Auteur
Sylvain Ciavaldini né en 1970 à Marseille
vit et travaille à Marseille

Interprétation de l'œuvre

La composition se réduit à un poisson et une bulle de bande
dessinée qui fait office de bulle d'air de couleur violette dans
l'espace d'une feuille de papier. 

L'artiste nous plonge dans un univers surréaliste entretenu par la
réunion inattendue d'un poisson et d'un texte.
Le poisson est un animal qui vit dans le monde marin, il ne peut
donc ni chanter, ni sentir la pluie.

Associer le poisson à cette célèbre chanson de la comédie
musicale américaine laisse imaginer, comme dans le refrain que
le contact de l'eau provoque « a glorious feeling «  (une sensation
magnifique)

Par ailleurs le petit format de l'oeuvre 30X20cm laisse supposer
également que ce petit poisson vit dans un aquarium domestique.

Son déplacement dans le globe de verre peut donc évoquer une
danse comme l' interprète Gene Kelly de «I singin'in the rain» (je
chante sous la pluie) tournant autour d'un réverbère.

L'aspect aquatique du dessin est conforté par l'ampleur et la
forme de la bulle qui s'inscrit dans une encre aqueuse violette
dispersée sur le fond. 

Par ailleurs la disposition de la graphie montre la vue déformée
des corps en mouvement dans un liquide.



  

Vocabulaire spécifique
Le dessin: ensemble de traits ou de lignes qui représentent. 

Les bulles de bande dessinée: sont les espaces qui contiennent les
paroles ou les pensées des personnages.

Mouvement Surréaliste: Naît en France à la suite de la première
guerre mondiale. Les artistes surréalistes accordent une grande
importance à la représentation illusionniste, au rêve, à l'imagination.

 Les sujets  se caractérisent par d'étranges associations d'éléments qui
donnent ce que seule l'imagination peut créer, des mondes
extraordinaires ou des réalités impossibles. 

De nos jours, dans l'art contemporain,le mot surréaliste est devenu un
adjectif qui qualifie des représentations au delà de la réalité.

René Magritte1898-1967

Les valeurs personnelles
1952 100x80 cm



  

Prolongements et rapprochements avec d’autres œuvres artistiques 
Arts plastiques
La Mosaïque de la synagogue de Hamat 
IV° siècle, Galilée, Israël.

Extrait du large zodiaque avec hélios au centre sur un char. 

Les deux poissons sont représentés symboliquement sortis de leur
contexte habituel l'eau.

vocabulaire 

La mosaïque :juxtaposition de petites pierres de couleurs

 formant un dessin et recouvrant les murs ou les sols de certains
édifices. Les différents morceaux sont assemblés par du ciment.



  

Deux carpes, Vers 1833 

katsushika hokusai (1760-1849)
 en forme d' éventail 28,6 x 22,4 cm
impression polychrome musée Guimet Paris

La forme de l'impression  en éventail 

renforce les courbes des sujets, 

l'ensemble donne une impression de mouvement. 

Les estampes japonaises, apparaissent au XVIIe siècle importées du
Japon en quantité. Elles ont été "découvertes" au cours du XIXe siècle
par un grand nombre de collectionneurs, artistes,

critiques d’art, marchands occidentaux, conservateurs des collections
publiques. Tout commença lorsque le Japon « s’ouvrit au monde après
deux siècles d'isolement



  

One Hundred Fish Fountain" 2005

« fontaine de 100 poissons » installation de Bruce Nauman

Un banc de 97 harengs en bronze de formes différentes reliés par un
réseau de tuyaux au dessus d'un bassin rempli d'eau.(762 x 853,4 cm)



  

On retrouve l'idée d'aquarium à l'air libre de Sylvain Ciavaldini et la
pluie du texte de la chanson.

Installation GAGOSIAN GALLERY



  

«  shark » 2008

Sculpture de Xavier Veilhan

 ( 500 x 200 cm) 

Les lignes sont droites, tracées suivant un modèle informatique,
cassantes elles donnent à l'animal toute sa puissance, elles nous
éloignent de toute réalité.



  

chanson

un petit poisson un petit oiseau Juliette Gréco
parole J.M Rivière musique G.Bourgeois 1966

{Refrain:}
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est dans l'eau
Un petit poisson, un petit oiseau
S'aimaient d'amour tendre
Mais comment s'y prendre
Quand on est là-haut

REFRAIN

Dans cette chanson un oiseau et un poisson s'aiment d'un amour
tendre «mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau» le refrain
pose la question de la communication entre deux êtres qui
appartiennent à des mondes différents.



  

cinéma image extraite du film  avec Gene Kelly

I singin'in the rain 1952

1H 43MN
film musical américain 
langue anglaise
couleur



  

Thème  musical du film
Parole Arthur  Freed, musique Nacio Herb Brown

I'm singin' in the rain
Je chante sous la pluie
Just singin' in the rain
Je chante simplement sous la pluie
What a glorious feeling
Quelle sensation magnifique !
I'm happy again.
Je suis heureux de nouveau.

I'm laughing at clouds
Je me moque bien des nuages
So dark up above
Si sombres là haut

'Cause the sun's in my heart
Car le soleil brille dans mon coeur

And i'm ready for love
Et je suis enfin prêt pour l'amour
Let the stormy clouds chase
Laissons les nuages menaçants chasser
Everyone from the place
tous les gens de la place,
Come on with the rain

Allons avec la pluie
I've a smile on my face
J'ai le sourire aux lèvres 

I walk down the lane

Je descends la ruelle

With a happy refrain
En fredonnant un gai refrain
'Cause I'm singin'
Car je chante
Just singin' in the rain
Je chante simplement sous la pluie

I'm dancin' and singin' in the rain...
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