Storia di un albero
film du collectif italien Flatform
Tandis que les saisons et les siècles se succèdent, un vieil arbre demeure. Des
visiteurs, humains ou animaux, passent sous ses longues branches noueuses. On y
entend une variété de langages, souvent accompagnés de musique et de chants.
Planté à la croisée des mondes, le majestueux Chêne Vallonea est un témoin de
l’Histoire. Accueillant les uns à l’ombre de ses feuillages pour un moment de repos, il
autorise d’autres à paître ou à guerroyer au pied de ses racines.
Flatform compose une symphonie de formes, de paroles et de musique et évoque avec
History of a tree l’existence d’un territoire plus vaste sans jamais le montrer. Le Chêne
des Cent Chevaliers, monumental protagoniste, a pris racine il y a 900 ans près de la
ville de Tricase dans le sud de l’Italie. Il constitue un part immuable, vitale et pérenne
d’un vaste paysage en mutation constante, la péninsule du Salento.

A propos des artistes

Flatform est un collectif d’artistes basé à Milan et Berlin. Fondé en 2006, il réalise des
installations et des films qui tournent autour du paysage et de la biopolitique. Ses
courts métrages ont été primés dans des festivals du monde entier et sont projetés
dans des musées et autres institutions parmi lesquels le Centre Pompidou à Paris ou
l’Eye Filmmuseum à Amsterdam.
www.flatform.it - www.historyofatree.org
A propos de l’expo

History of a tree est filmé des racines à la flèche, en un plan drone unique et continu.
Le film dure 24 minutes et présenté en version sous-titrée anglais et accessible aux
Sourds et malentendants
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