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OKZK

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Adresse : 34 rue Bressigny, 49100 Angers Siret : 883 787 384 00014
Téléphone : 06 82 97 68 15
Mail : okzk.ed@gmail.com

OKZK (acronyme en référence à une protection partielle contre les radiations) est un projet formé par un binôme
d’artistes composé de Nelson Chouissa et Eloi Jacquelin. Monté en 2016 et basé à Angers et Paris, OKZK travaille
autour des notions de ruine et d’altération.
Au travers de pièces sonores, vidéos, algorithmes et installations, les productions d’OKZK questionnent un rapport au lieu, qu’il soit expérimenté ou fictionnel : que construit-on dans les zones sans qualités en périphérie des
villes ?
Utilisant le road trip comme forme d’errance contemporaine (si chère à Ian Sinclair), OKZK interroge le potentiel narratif de la ruine, de l’abandon et du souvenir.
Ainsi, les production d’OKZK développent des formes alliant archéologie virtuelle et essai-fiction dans une
recherche méthodologique et poétique basée sur l’expérimentation de lieux à la marge.

NELSON CHOUISSA

ELOI

JACQUELIN

PARCOURS DE NELSON CHOUISSA

PARCOURS D’ELOI JACQUELIN

Master imagerie numérique et interactivité, faculté
des sciences de Nancy, 2012

DNSEP, ESBA-TALM site d’Angers, 2018

En suivant cette logique OKZK soulève, sous une forme narrative, sonore et hypnotique, des questions relatives aux zones en friche : comment un lieu inconnu peut-il être vecteur de souvenirs ? Les espaces blancs
en suburbains sont-ils territoires-amnésiques ? Quelle place le témoignage peut-il prendre dans l’expérience du lieu ?
Extraits de prises de notes

DNAP, ESBA-TALM site d’Angers, 2016

Le 11 mars 2018, Valencienne, emplacement 50°18’52.9»N 3°22’22.3»E - Compte rendu d’exploration
La zone goudronnée repérée et ainsi nommée sur Google map semble n’être, aujourd’hui, plus qu’une forme géométrique dans le paysage Valenciennois. Composée de quatre grands carrés d’une trentaine de mètres de côté, la friche,
maintenue en dehors de tous projets urbains, semble pourtant influencer son environnement immédiat : parkings et
tranchées émergent des chantiers aux alentours.

EXPOSITIONS PeRSONNELLES

PerformANCES VIDÉO

Le 15 août 2020, Paris - Réflexions autours de la friche

Zone Spectrale, La Théorie des espaces courbes, Voiron 2023

Glaciale cohorte live : PAL, Angers

Et si la brume, en seul témoin, précédait un mécanisme
éternel ? Galerie Jonesy, Paris - 2021

Éditions

DNAP, école des beaux arts de Nantes, 2010

Prototype 02 / Morcellement : éditions Point Noir

Et si des dalles de béton s’élevait le spectre d’une année zéro ?
Galerie rue sur vitrine, Angers - 2019
Follia, 4ème édition Faito Doc festival, Naples

RÉSIDENCES
La Marelle : Écriture Numériques, 2022

Principales expositions cOLLECTIVES :
Journée du patrimoine & Vendredi [P]arty #5 : Chateau
éphémére - 2021
Instant vidéo : Friche de la belle de mai, Marseille - 2020
9e-Prix Jeune Création : Moulin des arts, Saint Remy - 2019
CRAC – BIENNALE D’ARTS ACTUELS DE CHAMPIGNY
Champigny sur marne - 2020
Croisement numérique : Galerie des Franciscains, SaintNazaire
Et si le début du crépuscule était fait de mille drapeaux et
bannières ? : Galerie du 48, Rennes - 2016

Château éphémère, résidence d’arts numériques, art
sonore et nouvellopes écritures , 2020 -2021
PAD, Angers, réseidence d’écriture vidéo numérique:
2021
Faito, Naples : 2012

ATELIERS
Ateliers d’écriture pour prisoniers, maison d’arrêt de
Fresnes : 2012
Stage pour enfants à l’école des beaux arts de
Nantes : 2010

Innocence : Temple du goût, Nantes

BOURSEs

Retransmission 5 : Temple du goût, Nantes

DICAM, direction régionale des affaires culturelles, 2021

Le monde contemporain, de par son caractère global, est en constante transformation et l’on constate, depuis les années 80, une accélération de ses processus de mutation. En effet, chacun des aspects de notre
monde, qu’il soit sociétal, politique ou encore technologique se trouve profondément modifié et bouleversé
par une mécanique semblant inarrêtable. Ces changements rapides, difficilement saisissables dans un
premier temps engendrent, inévitablement, des phénomènes de crise.
Ainsi, à l’heure de la nouveauté, qu’advient-il de ce qui appartient au passé ? L’obsolescence inéluctable
semble créer autant de plein que de vide. Dans les salles condamnées des universités, s’entasse du matériel
informatique désormais inutile ; dans les supermarchés, les hôtes et hôtesses de caisses guident l’usager
vers ce qui provoquera leur disparition : la caisse automatisée.
Dans cette même logique, le rythme effréné de la planification urbaine et l’évolution des villes occidentales
- auquel s’ajoute dans certains cas l’effondrement des marchés - laissent à la marge nombre de lieux désormais désaffectés : friches industrielles, lotissements vacants, mines désaffectées, villes fantômes.
Ainsi, la friche, qu’elle soit à Valenciennes ou Lens, agit comme un signal et devient l’élément visible d’une
perte fonctionnelle, matérielle et humaine en ces lieux.
En cela, il nous paraît intéressant de regarder la friche comme un lieu, non pas vide de tout sens, mais symptomatique de notre présent. Obsolètes dans leurs anciennes fonctions, ces zones, que l’on ne peut que désormais expérimenter, acquièrent de nouveaux objectifs : être vecteur de souvenirs, de renouveaux et d’inventions.
En déambulant dans ces espaces pour y récolter témoignages, objets et notes fictives, nous construisons
un rapport au lieu se basant sur l’errance, le souvenir et le potentiel narratif de ces étendues de béton. Réactiver le lieu devient alors l’objectif à atteindre. Ainsi, comment montrer ces friches sous un nouveau jour,
poétique et surréaliste, et tenter de répondre à la question : comment habite-t-on désormais ces mondes ?

#iNSTALLATION VIDÉO

BÉTON X BRUME

Béton x Brume est une installation vidéo semi-fictionnelle interrogeant le rapport du spectateur aux
vestiges suburbains et friches des périphéries d’Evry, Sarcelle, Angers et Laval.
Ces zones, par leur banalité et leur disgrâce commune, ne font désormais partie d’aucun projet urbain, d’aucune histoire future.
Composée de 5 vidéos et accompagnée d’une spatialisation sonore, l’installation donne à voir au
spectateur, d’une part la structure des lieux, et d’autre part leur dimension symbolique et leur potentiel narratif.
Ainsi Béton x Brume empreinte les codes de la science-fiction, rendant visible la friche à la manière
d’un vaisseau fantôme en l’englobant dans une narration éthérée.
Transformée en un écrin spectral, la friche devient une zone d’invention restituée au spectateur via le
témoignage chirurgical de l’expérience du lieu et de son négatif fictionnel.
B&ton X Brume : exemple de projection

. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Nelson Chouissa - Eloi Jacquelin
Informations pratiqueS :
Vidéo 3D & témoignages sonores
4 écrans de projection, 4min 24

Lien viméo :

https://vimeo.com/407560762

« Contrairement à la zone précédente, celle-ci a
quelque chose d’inaltéré. Seule la rouille des luminaires indique que le lieu n’est plus en activité. L’area
semble divisée en sous-zones, on arrive sur l’une
d’elle, en état avancé de délabrement, comme une
vue sur le futur de la friche. Dans ce périmètre, on
trouve la cohabitation de deux états en une seule
zone; un mix entre un ZG et ZB qui laisse entre elle
l’humain. »
Voix off, extrait de témoignage reconstruit

#INSTALLATION

CALL OF A BRIGHT FUTURE
Dirigé par le programme G.C.W., les travaux de la Zone
M-85, déjà débutés, serviront de modèle pour la conception des Zones G-92 et B-204. Ainsi, les vingt parcelles
géométriques constituant la Zone M-85, suivront les
contours du ciel, annonçant une expansion sans fin.
Le chantier du complexe 01, prévu pour être finalisé
dans seulement 4 ans, laisse déjà entrevoir vingt pyramides de cendre pointant vers un ciel morne. Afin d’assurer la continuité du projet, les constructions ne pourront être permanentes : chaque oratoire deviendra
irrémissiblement ruine, chaque édifice sera construit
pour un désastre anticipé. Aux croisés de chaque carrefour, les hauts parleurs annonceront un à un les arrêtés de
péril dans un sifflement évocateur. Aux limites de la ville,
le futur habitant de Tergnierla suivra aveuglément les
carcasses étincelantes de futurs belvédères.
Le monument 04 fabriquera des souvenirs ordonnés,
des hommages pré-destinés. Chaque construction sera
résolument tournée vers son passé : l’humain désertera
les zones pavillonnaires pour embrasser une solitude
toute magnifiée. Au loin, les reliefs de la modernité apparaîtront alors comme archaïques, rendant au paysage
son caractère inhospitalier. Demain, par son inscription
dans les interstices de toute zone d’activité, le projet
Tergnierla offrira un échappatoire à la crainte d’une
banalité éternelle.
Extrait d’annonce, Call of a bright future - 2020

Call of a bright futur propose au spectateur l’écoute d’archives sonores presque irréelles. Présenté via un
lecteur de cassette audio, chaque enregistrement emprunte les codes de l’annonce publicitaire de projet
urbain, évoquant autant la friche et l’abandon que le sacrée et l’automatisation du construit. Générée à
l’infini grâce à un algorithme et ordonnée en une narration éthérée, chaque annonce publicitaire apparaît
comme étant le souvenir d’un passé dystopique.
l’installation est complété de trois photographies numériques rétroéclairées. Chacune d’elle représente
une structure de métal et d’os générée par un programme informatique totalitaire. Utilisant un répertoire
d’éléments divers (grillage, rochers, ossements, IPN, bâche, tags, etc.) combinés en une micro-architecture, cette pièce présente la vision d’un monument-souvenir à la gloire de la friche .
Call of a bright future : exemple d’installation

. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Nelson Chouissa - Eloi Jacquelin
Informations pratiqueS :
Vidéo 3D & témoignages sonores
4 écrans de projection, 4min 24

#INSTALLATION, DESSIN NUMÉRIQUE

OUT OF AREA

L’installation Out of area (вне зоны) interroge la spectralité de l’image et l’altération du souvenir
à partir des captures redessinées du film Замри, умри, воскресни - Bouge pas, meurs, ressuscite.
Non-linéaire dans sa construction, elle projette une cartographie mentale dans laquelle le visiteur peut suivre un processus de remémoration. À travers les restes, altérés par les limites de la
mémoire, s’organise une série de cheminements labyrinthiques, une errance dans un monde
d’après-guerre. Ainsi, les dessins numériques de Out of area nous font parvenir la part de ruine
transportée par le souvenir. Mais, bien qu’elle en permette la réconciliation, l’image peut-elle se
détacher de sa spectralité ?

. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Eloi Jacquelin
Informations pratiqueS :
Installation, série de 80 dessins numériques
Tirrage sur papier mat, 135x200 cm
Impression numérique sur papier de soie, 25x30 cm

“Le charbon remplacé par la brume, un corps pendu
dans les flammes focalise le regard. Au commencement de cette zone, cinq images essentielles au souvenir autour desquelles s’étend un monde qui ne cesse
de s’éteindre. Certaines parties sont manquantes, des
détails pour le moment effacés de la mémoire, des souvenirs qui n’ont pu s’y accrocher, errants alors dans le
lieu impossible d’une brèche mémorielle.”
Extrait des écrits présents à certains points clés de l’installation, texte imprimé
sur papier, lettres découpées et collées au mur.

#PHOTOGRAPHIE

CHILDREN LANDSCAPE

Né au sein des paysages de friches se formant en périphérie des villes, Children landscape se nourrit des déchets et restes d’occupation humaine. Il élève des structures qui sont autant de contreespaces au sein de ces zones sans qualités.
Empruntant les ossatures simples des cabanes d’enfant et le vocabulaire formel des mémoriaux
brutalistes, les constructions de Children landscape créent de majestueuses hétérotopies là où la
ville s’arrête.
. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Nelson Chouissa
Informations pratiqueS :
Photo numérique, algorithme de génération 3D
Tirage sur papier mat, 100 x 100 cm

“On rapporte que certains lieux, les plus anciennes
zones géologiques sur terre, ont le pouvoir de provoquer,
chez quelques personnes, une brusque “déperdition du
monde connu et familier”. Ce phénomène, désigné par
les fidèles de la Divna sous le nom de “Décentration”,
aurait des répercussions psychologiques notables selon
les individus. Interrogés, [l’un d’eux] déclara s’être rendu dans la zone interdite à la recherche de vestiges, ceux
d’une ancienne église.”
L’énigmaire, Pierre Cendors

Children landscape : exemple d’accrochage

#PERFORMANCE LIVE

GLACIALE COHORTE LIVE

Performance musicale alliant composition numérique et narration dissonante, Glaciale Cohorte
Live trace l’errance d’un régiment fantomatique à travers les ruines de la modernité.
Dans sa version live, symboles, discours et témoignages complètent la trame sonore d’une exploration urbaine irréelle. S’inscrivant dans la recherche expérimentale du projet OKZK, Glaciale Cohorte Live maintient paysages traumatiques et urbanisme spectral dans l’ombre d’une guerre
fictive.

. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Joshua Alquist - Ashükju - OKZK (Nelson & Eloi) - Dorminn
Informations pratiqueS :
Vidéo 3D & témoignages sonores
4 musiciens, scuptures & projections
Vidéo d’intro : https://vimeo.com/382983809

« Les zones de l’est, de l’ouest, du sud et du nord,
sont aujourd’hui nécrosées, les axes coupés par
l’installation de blocs de béton rageurs, mis à nus
par un souffle aveugle.
Au loin les structures de fer et d’acier nous
narguent, cloisonnant la brume en coupes acérées. De hauts porte-drapeaux jaunâtres cernent
des constructions privées de toute enveloppe,
laissant à l’effondrement seul la possibilité d’un
renouveau.
Ils nous faudra suivre des ordres discontinus, voir
le goudrons remplacer la boue et s’avancer vers
les silhouettes longilignes de talus bétonnés.»
Extrait du discours d’introduction

Glaciale cohorte : extraits de la vidéo

#PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

EMPTY PLACE

“Utilisant la data comme vecteur d’une prolifération infinie, un programme informatique autoritaire
comble les interstices d’une urbanité décousue. Dépassant les mathématiques, une architecture est
générée en marge de la donnée : celle des restes, de la ruine, de l’hors projet.”
La série Empty place est composée d’une dizaine de photographies d’un paysage urbain semblant être
asphyxié de micro-architectures. Chacune des constructions est générée grâce à un algorithme et des
fonctions mathématiques utilisant de restes d’architectures 3D et les recombinant en une nouvelle unité.
Cette formation aléatoire et industrialisée de structures fragiles, construit un monde entre logique
implacable et chaos organique - finalement très proche de certains projets urbains. Montrées
comme des cartes postales, les photographies d’Empty place n’ont alors pas de fin : la friche et ses
constructions temporaires peuvent s’étirer à perte de vue.
“Le fragment est informe par rapport à la forme initiale, car il ne s’intègre plus au tout auquel il participait, mais il s’affirme comme une nouvelle unité. Les ruines seraient donc emblématiques de l’instabilité qui condamne tout état à n’être que transitoire.»la disparition au coeur des ruines fait pressentir combien l’achévement est purement idéal.” Sophie Lacroix, Ruines

. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Nelson Chouissa
Informations pratiqueS :
Image numérique généré via algorythme 3D et language python
Série de 10 photos, 3cmx20cm

#INSTALLATION NUMÉRIQUE

INFINITY OF WASTE

ENCEINTE
Intégrée dans la sculpture

LEDS
Intégrées dans la sculpture

DECHET GÉNÉRÉ PAR ALGORITHME
Impression 3D

Infinity of waste est une installation questionnant le devenir des décharges sauvages. Générant à
l’infini une zone criblée de déchets épars, le dispositif se développe autour d’une sculpture, une
projection vidéo ainsi qu’une narration sonore et poétique. Le projet pose donc la question suivante : “Les déchets ne forment-ils pas la seule capsule temporelle involontaire ?”
. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .

ARTISTES :
Eloi Jacquelin, Nelson Chouissa
Informations pratiqueS :
Projection vidéo générée en temps réel
Sculpture son et vidéo créé via algotythme

“Le déchet à donc à voir, bien qu’en un sens légèrement
différent, avec ce que Georges Didi-Huberman, à la
suite de Aby Warburg, a nommé la survivance : le déchet, présent et actuel, conserve en effet la trace d’une
vie passé - mémoire du déchet comme symptôme d’un
état antérieur - et ne cesse également de ressurgir et de
se répéter dans de nouvelles formes de rebus. En ce sens,
le déchet est toujours anachronique, puisqu’en lui se
conçoive d’autres temps et d’autres objets dont il n’est
finalement qu’un échos ou une résurgence.”
Agnès Lontrade, Esthétique des ruines, poïétique de la destruction

MODULE
Impression 3D

RASPBERRI
Contrôle le son, l’image et la lumiére

L’installation Infinity of Waste
est résalisée avec le soutien de
l’état - Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) des
Pays de la Loire.

Le projet OKZK est soutenu
par l’association Point Noir :

OKZK
Nelson Chouissa & Eloi Jacquelin

www.OKZK.fr
contact@OKZK.fr

