
TEMPS + TEMPS



inv. T+T-FLM-2014-LR

type film

titre Boyhood

abstract S’émancipant des habituelles feintes cinématographiques (maquillage, 
changement d’acteur pour interpréter le même rôle à différentes périodes), 
le réalisateur a filmé ses acteurs quatre jours par an pendant douze ans. 
Mettant ainsi en question le temps réel du monde, avec celui de la timeline 
cinématographie. 
_

In contrary of usual habits, the film director has filmed his actors four days 
by years, during twelve years. Questioning the real time flow of the world 
against the cinematographic timeline. 

date 2014

langue anglaise

format 166 minutes

auteur(s) Richard Linklater

source

renvoi

mots-clés temps, processus, vieillissement

contributeur Mathilde Vieille-Grisard

Canal +



inv. T+T-OPL-1967-OK

type œuvre plastique (peinture)

titre JULY 4, 1967

abstract En 1966, l’artiste On Kawara, inaugure une série de peintures où 
figurent pour chacune, en blanc sur un fond monochrome, la date de sa 
réalisation. Si la peinture n’est pas achevée à la fin de la journée, celle-ci 
est détruite par l’artiste.
_ 

In 1966, On Kawara started a series of paintings showing, in white 
against a monochromatic background, the date of its making. If the 
painting is not finished by the end of the day, the canvas is destroyed.

date 4 juillet 1967

langue anglais

format peinture acrylique sur toile, 33,7 x 43,2 cm

auteur(s) On Kawara

source Whitney Museum of American Art, domaine privé

renvoi JOU-TXT-1990-OK-1

mots-clés TEMPS+TEMPS, CALENDRIER, formes du temps, RITUEL, DISCIPLINE

contributeur Nicolas Giraud





inv. T+T-LIV-2015-TD

type livre de photographies

titre The Dailies

abstract Dans ce livre, Demand présente une série de photographies. Celles-ci sont 
des prises de vue de maquettes réalisées en papier et carton qui sont dé-
truites après la prise de vue. Dans le cas de la série «The Dailies», Demand 
reproduit des photographies prises sur le vif avec son téléphone portable. 
Le temps de l’œuvre contient à la fois le temps long de sa réalisation et 
l’instantanée des prises de vue.
_

The book presents works by Thomas Demand. Each image is a model 
made of cardboard and paper, photographed then destroyed. For this series 
the source images are snapshots made with a cellphone. The time of the 
image combines the lengh of the making with the instant of the shooting.

date 2015

langue anglais

format livre 80 pages / 26 images couleurs

auteur(s) Thomas Demand

source

renvoi

mots-clés photographies, QUOTIDIEN, couches temporelles, processus créatif

contributeur Marie Constant



légende Couverture et page du livre «The Dailies», Thomas Demand, 2015



inv. T+T-OPL-1961-RM

type sculpture

titre Box with the sound of its own making

abstract Il s’agit d’un cube en bois, constitué de noyer, dans lequel est enfermé un 
haut-parleur. Présentée sur un socle, cette boîte contient son propre temps 
de création. En effet, le haut-parleur placé à l’intérieur diffuse une bande 
magnétique enregistrée pendant sa conception. Plusieurs temporalités se 
mélangent : celle de sa création, celle de sa réception et la somme des 
deux. Il intègre par le son le processus de création à l’objet-même. L’expé-
rience de l’œuvre se fait donc nécessairement dans le temps.
_

As described by its title, Box with the sound of its own making is wooden 
box with a speaker inside, producing the sound of the box making.
The sculpture is experienced as a time-related object.

date 1961

langue

format bois, bande magnétique, haut-parleurs

auteur(s) Robert Morris

source

renvoi

mots-clés CYCLE, piège, processus, création, temporalités

contributeur Marie Constant



légende Box with the sound of its own making, Robert Morris, 1961



inv. T+T-PRF-2013-DL

type performance

titre Not about Everything

abstract Un danseur entre seul en scène. Il commence à tourner sur lui même. 
Puis, la rotation se transforme progressivement en un mouvement giratoire 
frénétique et obsessionnel. Sans jamais s’arrêter, il parle, lit, partage 
ses pensées et questionnements. Dans ce déplacement, à l’apparence 
simple et répétitive, il introduit une série de variations, d’accélérations 
et de décalages subtils, créant une danse exigeante et complexe. Plus 
encore, dans ce tournoiement infini, Daniel Linehan crée, tout en finesse et 
profondeur, un espace de réflexion méditatif... 
_

A dancer enter alone in the stage, and begin to rotate around himself. 
Then, the movement become slowly a frenetic and obsessionel gyratory 
movement.Without any pause, he speaks, read, shares his thaughts. 
By introducing minor variations into his continual movement, Linehan 
composes a complex and demanding dance, a space of meditative 
reflection.
This is not about everything. And this is about everything. 

date 2013

langue anglais

format 45 minutes (performance)

auteur(s) Daniel Linehan

source

renvoi

mot clés performance, répétition, méditation

contributeur Isabelle Ha Eav

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAM5bg/rKBg8a; domaine 
privé



inv. T+T-SON-2015-T

type enregistrements musicaux + documentaires

titre Transsiberian

abstract Transsiberian est la retranscription sonore du périple de l’artiste musicien 
Thylacine parcourant la Russie en train. Associé aux Nouvelles Ecritures 
de France Télévisions, il rapporte son voyage, ses rencontres et ses 
découvertes musicales en dix parties.
_

Transsiberian is the sonor transcription of the journey of the musician artist 
Thylacine, crossing Russia by train. Associated with “Nouvelles Ecritures”, 
a program of french TV, he reports his travel, his encounters and his 
musical finds in ten parts. 

date 2015

langue français

format vidéo + son

auteur(s) Thylacine

source

renvoi

mot clés ethnomusicologie, transsibérien, train

contributeur Isabelle Ha Eav

https://thylacine.bandcamp.com; domaine privé



légende Transsiberian, Thylacine



inv. T+T-SON-2016-M

type édition + CD audio

titre 60°43’

abstract 60°43’ Nord est une édition et un enregistrement CD retraçant les 
géophonies d’un musicien parti créer un album en Atlantique Nord pendant 
34 jours sans escale, partant du large de l’Irlande jusqu’aux îles Féroé en 
passant par l’Écosse. Suite à ce périple, 10 titres audios ont été enregistrés 
uniquement à partir des sons captés sur le bateau, puis composés dans la 
cabine; sons passant des vagues modérées aux tempêtes sonores. 
_

60°43’ Nord is composed by an edition and an CD record, retracing the 
researches of a musician who embarked during 34 days without stop, from 
Ireland to Feroe isles. Recordind the sonor atmosphere on the ship, Romain 
Delahaye composed 10 titles directly on the cabin.

date 2016

langue français/anglais

format 17 x 23 cm, 336 pages + CD audio de 10 titres

auteur(s) Molecule (Romain Delahaye)

source

renvoi

mot clés atlantique, musique, géophonies

contributeur Isabelle Ha Eav

ISBN 978-2-9536997-7-7 https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-
nous-arrive-en-musique-1415/60-deg-43-nord-carnet-de-bord-electro; 
domaine privé



légende 60°43’ Nord, Molecule



inv. T+T-TXT-1913-MP

type extrait de livre

titre Du côté de chez Swann

abstract Extrait du chapitre Combray du tome Du côté de chez Swann situé dans 
À la recherche du temps perdu. Dans cet extrait, Marcel Proust partage 
son expérience avec la construction du temps lorsqu’il entend toutes les 
heures le clocher de Saint-Hilaire sonner; la construction spéculative qu’il 
se projettait, et la construction temporelle s’inscrivant dans un présent 
s’hybridant selon ses états personnels.
_

Extract from the chapter Combray from the volume Du côté de chez Swann 
of A la recherche du temps perdu. In this extract, Marcel Proust shares 
his experience related to the construction of time, when he heard the bel 
tower of Saint Hilaire. There is a speculative construction of time along a 
temporal representation of this same time.

date 1913

langue français

format 17 x 23 cm, 336 pages + CD audio de 10 titres

auteur(s) Marcel Proust

source

renvoi

mot clés construction, temps modifiés

contributeur Isabelle Ha Eav

À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction de Jean-
Yves Tadié , domaine publique





inv. T+T-VID-1990-RF

type vidéo

titre C’est vrai !

abstract Plan séquence de 60 minutes sur la ville de New York.
SYNOPSIS :
En une seule prise, Robert Frank décrit une promenade faite en compagnie 
de l’acteur Kevin O’Connor, à pied ou assis à l’arrière d’un mini-van, dans 
le Lower East Side, entre 3h45 et 4h45 de l’après-midi, le 26 juillet 1990.
_

Sequence shot of 60 minutes into the city of New-York
SYNOPSIS:
In a single shot, Robert Frank, describe a walk with Kevin O’Connor in the 
Lower East Side, between 3h45 and 4h45 pm, 26 july 1990.

date 1990

langue

format 60 minutes

auteur(s) Robert Frank

source

renvoi

mot clés évolution, documentaire

contributeur Isabelle Ha Eav

domaine privé



légende C’est vrai !, Robert Frank


