
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avant-première

Bruno Di Rosa La nuit qui vient
Samedi 27 avril 2019 à 17h

Dimanche 28 avril 2019 à 17h

Avant-première le samedi 27 avril, à 17h
Projection le dimanche 28 avril, à 17h 
Auditorium du Frac Bretagne

Le Frac Bretagne présente en avant-première le film  
La nuit qui vient en présence de son auteur, l’artiste  
Bruno Di Rosa. 
Le dimanche, la projection aura lieu en présence des 
artistes Bruno Di Rosa, Isabelle Arthuis et Lionel Estève.
Cet événement s’inscrit dans L’Art du week-end,  
50 événements d’art contemporain en Bretagne, un ensemble 
de rendez-vous porté par le réseau a.c.b-art contemporain 
en Bretagne.  

Bruno Di Rosa est un artiste plasticien dont la fascination 
pour les belles histoires et leurs auteurs oriente très tôt le 
travail autour de l’écriture. À partir de 1986, dans un geste 
répétitif et laborieux, tel un apprenti virtuose faisant ses 
gammes au piano, l’artiste remplit quotidiennement une page 
d’écriture dans un carnet. La méthode singulière attache les 
pages les unes aux autres de manière indéfectible : un mot 
achevant la première sert d’amorce à la suivante, poursuivant 
l’exercice indéfiniment tel un ruban sans fin. Le protocole 
évacuant toute recherche de sujet, l’artiste réalise ainsi ce 
qui le fascine par-dessus tout, le remplissage d’une belle 
page d’écriture.

Le film La nuit qui vient, débuté en 2015 et achevé en 2018, 
constitue une étape particulière dans son travail. L’écriture 
y prend la forme d’un scénario de récit de fiction. 
Alexandre part précipitamment à Rome sous prétexte de 
retrouver son père malade et afin d’échapper au diagnostic 
inquiétant d’un ophtalmologue. À Rome, il errera dans le 
leurre des racines familiales.

Telle une allusion au déclin visuel qui frappe le personnage, 
les images du film laissent place à plusieurs reprises à de 
longues séquences de noir total ou seule la voix off du 
narrateur déroule le fil de l’histoire. 
Accompagné des images solaires de la photographe Isabelle 
Arthuis, de la bande musicale de Jean-Yves Evrard et des 
intermèdes fantomatiques de Lionel Estève, le scénario 
progresse de la lumière du levant vers la noirceur de la nuit 
comme un symbole du chemin à parcourir, du compte à 
rebours enclenché.
D’une grande sensibilité, ce film cherche à travers une 
collaboration artistique à mettre en lumière de façon poétique 
la charge du souvenir. Par un subtil décalage des images et 
du son, la persistance rétinienne autant que mémorielle est 
convoquée dans une chorégraphie métaphorique.

Bruno Di Rosa, La nuit qui vient (Capture), 2015-2018. 
Collection Frac Bretagne © Bruno Di Rosa
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La Nuit qui Vient
Un film de Bruno Di Rosa
Images : Isabelle Arthuis et Cyril Boeswildwald
Création visuelle : Lionel Estève assisté de Charlotte Marchal
Photographie : Isabelle Arthuis
Musique : Jean-Yves Evrard
Texte : Bruno Di Rosa
Montage : Cyril Boeswildwald et Bruno Di Rosa
Réalisation : Bruno Di Rosa assisté de Cyril Boeswildwald et 
Agathe Mercat
Aide à la production : Frac Bretagne, DRAC Bretagne,  
Ville de Rennes et Sempel
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DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL, DE 12H À 19H
L’Art du week-end
50 événements d’art contemporain en Bretagne
En partenariat avec a.c.b-art contemporain en Bretagne.
Accès gratuit pour tous aux expositions.
www.artcontemporainbretagne.org

L’Art du week-end, 50 événements d’art contemporain en Bretagne  
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