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L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS 

présente 
"7 Installations cinématographiques 

sur le thème de la capture". 
à "l'Atelier" au sein de l'Ecole supérieure d'architecture 

de Clermont Ferrand 
 
 
 
 Dans le cadre de "l'Atelier", lieu expérimental de l'Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand, les 
étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs présentent sept installations 
cinématographiques autour du thème de la capture, du hold-up au cinéma.  
La création de ces installations cinématographiques regroupe des étudiants de cinéma d'animation et 
de scénographie.  
  
 Cette exposition intitulée "La Capture" sera ouverte au public du 4 au 8 Février 2008 de 10h à 
20h, tous les jours ouvrables du 30ème Festival de Court-Métrage de Clermont-Ferrand. 
 
"L'Atelier"  
Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand 
71 Boulevard Cote Blatin 
Clermont-Ferrand 
 
  
 
 Quelqu'un est passé par là !" se seraient exclamés des chasseurs il y a quelques millions 
d'années en découvrant des traces. C'est en développant l'art d'interpréter les signes que les 
premiers hommes ont stimulé leur intelligence et leur goût des histoires. Et c'est en observant de 
leurs grottes des prédateurs poursuivant des proies dans les savanes, qu'ils ont pris goût au 
spectacle d'un monde fait de fuites, de poursuites et de captures. De nos jours les écrans ont 
remplacé les ouvertures des grottes, mais les mêmes histoires captivent toujours l'humanité. La 
captive du désert, Le limier, Le silence des agneaux, Attache-moi ; innombrables sont les films qui 
traitent de la capture, du piège, de la machination, de la soumission.  
 
 En nous emparant de ce grand thème, nous avons imaginé une série d'installations 
cinématographiques où des images, des traces, des histoires vont vous empoigner. Il vous suffit 
d'obéir à votre instinct  de chasseur ou de votre condition de proie. Entrez, avancez, observez et puis 
souriez : vous êtes captés !"   
 
         Introduction à l'exposition par Bernard Skira. 
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