Orient Express édition 2010
Art planétaire - octobre 1987
Stéphan Barron dans l’Orient Express de Paris à Budapest prend toutes les heures précises un polaroid. À Budapest les 25 polaroids de
l’aller sont numérisés sur ordinateur et renvoyés par modem à Paris. Le même « processus » est réalisé de Budapest à Paris et les 25 polaroids digitalisés du retour sont renvoyés de Paris à Budapest.
Orient Express a été réalisée pour la manifestation Dialogue ordinaire - Paris / Budapest - Octobre 1987

ORIENT EXPRESS - œuvres associées
Dans le hall de l’hôtel de ville d’Hérouville St Clair, deux
rampes d’accès de 25 m chacune et de 20 cm de largeur. Sur
la première rampe, est disposé l’aller Paris-Budapest, et sur
l’autre le retour Budapest-Paris.

Orient Express
Exposition à l’Hôtel de ville d’Hérouville Saint Clair - 1990

ORIENT EXPRESS
Exposition à Dresde - Ostrale - 2010

Installation complète exposée à la Galerie Donguy, Paris - 1991
Des tiges en fer plat permettent de visser chaque caisson lumineux. Sous les coffrages les fils électriques alimentent chaque
caisson séparément.
Sur la rampe de gauche, est disposé l’aller Paris-Budapest, et
sur l’autre le retour Budapest-Paris.
Installation de 50 caissons lumineux (18 x 18 cm) avec armoire
lumineuse. Elle peut être installée sous différentes formes (sur
un mur, horizontale, verticale...)
Installation exposée en 90 à Hérouville St Clair (vue), à la
Galerie Art et Essai de l’Université de Rennes, à la Galerle
Donguy à Paris, à l’Ecole des Beaux-Arts de Tourcoing.
Format de l’installation. 7 x 3 mètres

Exposition à l’école des Beaux-arts de Tourcoing - 1994
Installation sur deux rails de huit mètres de hauteur
recouvrant les câbles électriques.

Edition à tirage limité d’une installation des 50 caissons lumineux d’Orient Express réalisés en papier photo.
Cette édition existe en petit format (50 caissons de 7x7 cm) ou en grand format (caissons de 10x10 cm).
Elle est vendue en portfolio à découper (ou non) et à installer soi-même.
Il est possible d’installer soi-même un dispositif électronique lumineux avec une led par caisson.

ORIENT EXPRESS édition 2010

ORIENT EXPRESS édition 2010
Prix du portfolio de l’installation complète :
Grand Format : 1000 €. Petit format : 700 €

Orient Express

DVDREMIX / Jérôme Joy

Nouvelle version remix 2010
http://www.dvdremix.org

Prix : 18 €

ORIENT EXPRESS - originaux

2 fois 25 polaroids disposés en 2 carrés encadrés séparemment. (50 x 65 cm) , encadrement chêne.
Les descriptions suivantes sont imprimées :
ORIENT EXPRESS - ALLER
Un polaroid toutes les heures précises de Paris à Budapest dans l’Orient Express. A Budapest les polaroids sont numérisés
sur ordinateur et renvoyés instantanément à Paris par téléphone.
ORIENT EXPRESS - RETOUR
Un polaroid toutes les heures précises de Budapest à Paris dans l’Orient.Express. A Paris les polaroids sont numérisés sur
ordinateur et renvoyés instantanément à Budapest par téléphone.

