
CALENDRIER



inv. CAL-SON-2014-FD

type émission radio

titre Des jours, des mois et des astres : quand nos calendriers révèlent notre 
vision du monde (1/4) - Les limites du temps monde

abstract Toutes les sociétés ont tenté de mettre au point un calendrier. Ces derniers 
se sont retrouvés inexactes sur le long terme. Menant à des réformes et 
des corrections afin de rattraper ces erreurs, créant parfois des «gap» dans 
le flux du temps et de l’histoire. Ces calendriers ont également dû trouver, 
parfois, un temps pour se superposer les uns aux autres.
_

Every societies have attempted to develop a calendar. Those have turned 
out to be inaccurate in the long term. Leading to many reforms in order to 
correct those mistakes, sometimes creating gaps in the flow of time and 
history. Those calendars also had to find, sometimes, a time to deal with 
each others.

date 2014

langue français

format 48 minutes

auteur(s) Florian Delorme, intervenants : Jean Lefort, Sylvie-Anne Goldberg, Cate-
rina Guenzi

source

droits 

renvoi

public

mot clés CALENDRIER, accordement, retard, histoire, décalage

contributeur Thomas Jezequel

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/des-jours-des-
mois-et-des-astres-quand-nos-calendriers-revelent-notre-0



légende Screenshot du site web France Culture.



inv. CAL-SON-2014-FD2

type émission radio

titre Des jours, des mois et des astres : quand nos calendriers révèlent notre 
vision du monde (4/4) - les calendriers de la peur

abstract Citant les différentes tentatives de prévoir la fin du monde, cette émission 
nous explique aussi la conception cyclique du temps qu’ont certaines  
sociétés. Conception complétement antagoniste par rapport à la culture 
occidentale qui perçoit le temps dans un flux constant et linéaire.
_

Explaining the various attempts to predict the end of the world, this pro-
gram also explains the cyclical conception of the time that some societies 
have. That conception is completely antogonistic compared to our idea of 
a constant and linear time flow.

date 2014

langue français

format 48 minutes

auteur(s) Florian Delorme, intervenants : Philippe Gonzalez, Alain Musset, Danièle 
Dehouve

source

droits 

renvoi

public

mot clés CALENDRIER, apocalypse, fin du temps, CYCLE, prévisions

contributeur Thomas Jezequel

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/des-jours-des-
mois-et-des-astres-quand-nos-calendriers-revelent-notre-vision



légende Screenshot du site web France Culture.



inv. CAL-FLM-1978-NH

type film

titre Sun Tunnels

abstract Construit dans le désert de l’Utah à partir de 1972, les Sun Tunnels sont 
des constructions de béton dont la disposition au sol et les différents trous 
dans les parois correspondent à un alignement astronomique calculé pour 
qu’à l’aube et au crépuscule des solstices d’été et d’hiver, le soleil se lève 
et se couche dans l’axe exact de chacun. La caméra embarquée sur un 
hélicoptère ou une voiture corrobore l’œuvre dans sa fonction : canaliser la 
lumière, cadrer la vision et rendre à une échelle humaine le désert.
_
Sun Tunnels are concrete constructions whose layout on the ground and 
the various holes in the walls correspond to an astronomical alignment, 
calculated in a way that at dawn and at dusk twilight of summer and winter 
solstices, the sun rises and sets in the exact axis of each. The camera point 
of view from the helicopter corroborates the work in its essential function: 
to funnel the light, to frame the vision and to return the desert to a human 
scale.

date 1978

langue anglais

format 16 mm transféré sur vidéo couleur, durée 26 min 31 s

auteur(s) Nancy Holt

source

droits 

renvoi

acquis par le Frac Lorraine en 2010

mots-clés solstice, béton, tunnel, désert, CYCLE, land art

contributeur Lucie Liabeuf

http://collection.fraclorraine.org/collection/print/768?lang=fr



légende Nancy Holt, Sun Tunnels,1978, Film 16 mm transféré sur vidéo, couleur et son



inv. CAL-IST-2006-GM

type installation

titre Big Crunch Clock

abstract En 2006, pour l’exposition Cinq Milliards d’années au Palais de Tokyo, Mot-
ti installe au fronton du bâtiment : Big Crunch Clock (1999). Un compteur 
géant scande seconde par seconde les 5 milliards d’années restant à l’hu-
manité avant la disparition annoncée du soleil. Inéluctablement, la fin de 
notre temps approche, l’oeuvre de Motti la matérialise aux yeux du public.
_

In 2006, for the exhibition Cinq Milliards d’années at Palais de Tokyo, Motti 
has installed on the pediment of the building : Big Crunch Clock (1999). A 
giant counter says out loud every second the five billion years remaining be-
fore the expected disappearance of the sun. Inevitably, the end of our time 
is coming, the piece of Motti materializes it for the public.

date 2006

langue

format horloge digitale 11 x 80 x 6 cm

auteur(s) Gianni Motti

source

renvoi

mots-clés décompte, humanité, sablier, temps qui passe, finalité

contributeur Mathilde Vieille-Grisard

Galerie Perrotin



inv. CAL-IST-2007-SH

type installation

titre Chrono Shredder

abstract Susanna Hertrich témoigne de l’ambiguïté des concepts de minutes, 
heures, jours, mois… Inventés par l’homme pour diviser le temps en petites 
unités, paradoxalement, ils attaquent le présent. Seules demeurent devant 
cette œuvre les notions de passé (le tas) et de futur (la destruction perma-
nente), le présent étant annihilé.
_

Susan Hertrich expresses the ambiguity of the concepts of minutes, hours, 
days, months… Man-made tools to divide time into small units, ironically, 
attack the present. In front of this piece only remain the notions of past 
and future, the present is wiped out.

date 2007-2015

langue

format H 46cm x W 30cm x D 20cm

auteur(s) Susanna Hertrich

source

renvoi

mots-clés destruction, passage du temps, horloge, CALENDRIER

contributeur Mathilde Vieille-Grisard

librairie



inv. CAL-IST-2009-BN

type installation

titre Days

abstract Days est une «sculpture sonore» composée des sept voix récitant les jours 
de la semaine dans un ordre aléatoire. Quatorze haut-parleurs suspendus 
sont installés en deux rangées avec une voix émanant dès que le visiteur 
passe entre eux. La collection de voix distinctives produit un choeur - par-
fois cacophonique, résonnant et crée un cocon sonique qui enveloppe le 
visiteur. L’oeuvre invoque à la fois la banalité et la profondeur du passage 
de chaque jour, et invite à la réflexion sur la façon dont nous mesurons, 
différencions et commémorons le temps.
_

Days is a «sound sculpture» composed of seven voices reciting the days of 
the week in random order. Fourteen suspended speakers are installed in two 
rows with a voice emerging as the visitor passes between them. The col-
lection of distinctive voices produces a chorus - sometimes cacophonous, 
resonant and creates a sonic cocoon that envelops the visitor. The work 
evokes both the banality and the depth of each day passing, and offers an 
invitation to reflect on how we measure, differentiate and commemorate 
time.

date 2009

langue anglais

format 14 haut-parleurs suspendus

auteur(s) Bruce Nauman

source

renvoi

mots clés CALENDRIER, temps passé, simultanéité, quotidien, calendrier, journal

contributeur DENG Jiayun

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1057?locale=en#installa-
tion-images



légende Days, Bruce Nauman,2009



inv. CAL-IST-2014-OE&MR

type installation

titre Ice watch

abstract Douze gros blocs de glace rejetés de la calotte glaciaire du Groenland sont 
récoltés dans un fjord à l’extérieur de Nuuk et présentés dans une forma-
tion d’horloge dans un lieu public éminent. Le travail sensibilise au chan-
gement climatique en fournissant une expérience directe et tangible de la 
réalité de la fonte de la glace arctique.
_

The twelve ice blocks are positioned in the shape of a clock to demonstrate 
that time is running out. The speed at which the ice is melting stresses the 
urgent need to take action. It also confronts the audience with effects that 
are normally far removed from their reality.

date 2014

langue

format douze gros blocs de glace

auteur(s) Olafur Eliasson et Minik Rosing

source

renvoi

mots clés entropie, fin du monde, anthropogène

contributeur DENG Jiayun

http://icewatchparis.com/



légende Ice watch, Olafur Eliasson et Minik Rosing,2014


