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LISTE DES ŒUVRES
1. WHO’S TALKING – Estelle Hanania 2014-2017

Seth ne quitte généralement la banlieue de Wichita, où il vit, qu’une fois par an. Plus de 12 heures de route – le trajet 
est long ; la voiture, encombrée de figures silencieuses. Seth, 15 ans, est ventriloque. Avant de partir, comme un 
rituel, Seth et sa mère décolorent leurs cheveux respectifs et choisissent méticuleusement les compagnons de 
route aux visages articulés qui auront la chance, cet été-là, de se rendre avec eux jusqu’au Kentucky. Là se tient, 
dans le huis-clos d’un Marriott de zone industrielle, la conférence internationale des ventriloques.

2. TOUT ME HAPPE, CONTE SYLVESTRE ET CRUEL – Caty Olive & Nosfell vidéo, 5 min, création pour le festival les Vagamondes 2021 de La Filature

Le film est l’expérience sonore et visuelle de l’univers dense d’une langue, la traversée sensorielle d’un paysage de 
mots qui s’enchevêtrent comme les branches d’un arbre. Caty Olive et Nosfell nous plongent pendant 5 min dans 
un univers fantasmagorique, où les lettres dessinées d’un alphabet imaginaire s’animent, ondulent et vibrent au 
rythme des sons et du récit, comme les petites créatures d’une forêt dense et sombre.

3. HAUNTED AIR – Ossian Brown
Collection du musicien anglais Ossian Brown de photographies anonymes d’Halloween réalisées entre 1875 et 1955. 
Haunted Air a fait l’objet d’une publication préfacée par David Lynch aux Éditions Jonathan Cape en 2010.

4. LA GUERRE DU FEU – Estelle Hanania et Christophe Brunnquell
En 2008, un magazine propose à Estelle Hanania et Christophe Brunnquell de coréaliser une série photo pour un 
numéro à venir. Les deux univers se connectent à l’occasion de cette commande. Clichés folk-ethno-critiques d’un 
côté. Iconographies gothiques débridées et visages cabossés fascinants de l’autre. Depuis, Hanania et Brunnquell 
coproduisent une ou deux séries photo par an, dans lesquelles ils brossent instinctivement le portrait d’un monde 
semi-clandestin, brut. Leur Guerre du feu à eux.

5. COLLAGES – Christophe Brunnquell
Ensemble de 84 des quelques 8000 collages de presse quotidienne réalisés durant les années où Christophe 
Brunnquell était directeur artistique du Pôle Luxe au Figaro. 
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Estelle Hanania, Christophe Brunnquell, Ossian Brown, 
Homer Sykes, Romuald Jandolo, Caty Olive, Nosfell
& Jonathan Naas
En lien avec la 1re édition des Nuits de l’Étrange, l’exposition Wizard présente en galerie des œuvres des artistes 
Estelle Hanania, Christophe Brunnquell, Ossian Brown, Homer Sykes, Romuald Jandolo, Caty Olive, Nosfell et Jonathan Naas
qui s’intéressent aux folklores et pratiques liées aux rites, costumes et masques vernaculaires qui permettent 
de nombreuses transformations des corps.

remerciements Les Douches la Galerie, Paris

VERNISSAGE lundi 18 octobre 19h en présence des artistes



6. ONCE A YEAR, SOME TRADITIONAL BRITISH CUSTOMS – Homer Sykes
Au début des années 70, pendant près de 7 ans, le photographe britannique Homer Sykes a voyagé dans le pays 
en photographiant une centaine de coutumes britanniques traditionnelles, dont 80 apparaissent dans son livre 
Once a Year, Some Traditional British Customs publié par Dewi Lewis Publishing en 1977.

  6.1 Horn Dance, Abbots Bromley, Staffordshire, 1973. La danse de la corne est exécutée le lundi 
   suivant le 4 septembre. Le groupe de danseurs est composé de six porteurs de cornes, 
   d’un garçon avec un arc et une flèche, d’un bouffon, d’un homme chevauchant un cheval à bâton
   et d’un personnage homme-femme. Ils dansent à travers le village et jusqu’à Blithfield où ils
   prennent des rafraichissements avant de retourner à l’église du village, au crépuscule après avoir
   parcouru une vingtaine de kilomètres.

  6.2 Garland Day, Castleton, Derbyshire, 1972. Dans la soirée, le Roi, à cheval et portant une guirlande de
   fleurs sauvages, mène une procession à travers le village. La guirlande est ensuite hissée au 
   sommet du clocher de l’église.

  6.3 The Burry Man, South Queensferry, Lothian, 1971. Le deuxième vendredi du mois d’août, le Burry 
   Man effectue sa pérégrination annuelle dans la ville de South Queensferry en Écosse. Tout au long 
   de la journée, il est accompagné de ses deux assistants et de jeunes collecteurs d’argent, qui 
   chantent « hip hip hooray, it’s the Burry Man’s day ». En chemin, ils s’arrêtent dans tous les pubs. 
   Ici, John Hart et ses aides, Billy Scott et son frère David, prennent un repos et un rafraichissement 
   bien mérités à l’ancien mess des officiers.

  6.4 The Grovely Forest Rights, Wishford Magna, Wiltshire, 1974. Des femmes de Wishford Magna
   exécutent une danse traditionnelle devant la cathédrale de Salisbury en portant à leur tête des 
   fagots de bois de la forêt de Grovely, sous le regard d’écoliers locaux.

  6.5 The Minehead Hobby Horse, Minehead, Somerset, 1971. À 6h du matin le 1er mai, le Sailor’s 
   Horse se rend à Whitecross à 1,5 km à l’ouest de Minehead où il s’incline trois fois devant le soleil
   avant de retourner à Minehead.

  6.6  Sword-Dance Play, Ripon, North Yorkshire, 1971. Eddie Hardcastle dirige la troupe d’interprètes. 
   Depuis plus de 200 ans, sans interruption, les membres de la famille Hardcastle interprètent 
   chaque année la pièce de la danse de l’épée. La pièce commence dans une rue résidentielle de la 
   banlieue de Ripon. Une fois à Ripon, ils se produisent sur la place du marché, puis dans divers pubs 
   et clubs ouvriers, où ils sont chaleureusement accueillis.

  6.7 Tar-Barrel Parade, Allendale, Northumberland, 1972. Le 31 décembre, les gens costumés partent 
   en première ligne et reçoivent les rafraichissements traditionnels en échange d’un porte-bonheur 
   pour l’année à venir. Selon la tradition, ils doivent être grands, sombres et porter un morceau de 
   charbon. Ils transportent des tonneaux de goudron enflammés à travers le village peu avant minuit
   et allument un feu de joie pour accueillir la nouvelle année.

  6.8 Burning the clavie, Burghead, Grampian, 1975. Le 11 janvier en fin de soirée, un tonneau en bois 
   est rempli de goudron puis fixé à une colonne de pierre où il est brûlé. Une personne monte pour 
   briser les restes avec une hache, envoyant des morceaux à la foule qui se précipite sur le bois 
   carbonisé.

  6.9 The Haxey Hood Game, Haxey, Humberside, 1972. Le 6 janvier, une grande mêlée de football 
   (sway) pousse un tube de cuir (hood) vers l’un des quatre pubs où il reste jusqu’au match de 
   l’année suivante. Au cours de l’événement, le Fou mène une procession. Une fois arrivé sur le terrain 
   devant l’église paroissiale, il prononce son traditionnel discours de bienvenue debout sur un 
   marchepied, brandissant le tube de cuir. Pendant son discours, un feu est allumé avec de la paille
   humide derrière lui pour l’enfumer. 

  6.10 The Marshfield Paper Boy, Marshfield, Avon, 1973. Sept Mummers (pièces folkloriques) : Le Père  
   Noël, Little Man John, King William, Dr Phoenix, Saucy Jack, Tenpenny Nit et Beelzebuth, sous la
   conduite du crieur public. La pièce est jouée cinq fois dans le village dans la journée du 26 
   décembre, puis dans le jardin du  Dr et de Mme Eastes à Bank House, où un rafraichissement 
   leur est offert.



7. DONDORO, EN MÉMOIRE D’HOICHI OKAMOTO – Estelle Hanania 2008

 Hoichi Okamoto vivait au milieu des montagnes, dans la province japonaise de Nagano, dans une grande maison 
 construite progressivement autour d’une pièce centrale : la salle de répétitions. Quelques masques et marionnettes 
 en préparation jonchaient le sol. C’est là qu’Hoichi Okamoto vivait et travaillait lorsqu’il n’était pas en représentation 
 à Tokyo ou dans le reste du monde. Sur la porte d’entrée de la maison est écrit en lettres rouges D O N D O R O. 
 C’est le nom de la compagnie qu’il avait créé en 1974, dont il était le seul membre et créateur solitaire de spectacles
 de marionnettes à taille humaine, uniques en leur genre.

8. VANITÉS – Romuald Jandolo 7 monotypes et gravures, 2011-2021

 L’ensemble de la série Vanités s’est construit à partir d’une même plaque de gravure sur laquelle un encadrement
 a été fait à la pointe sèche. Des personnages d’une même famille sont ensuite peints à l’encre à partir du reflet 
 de l’artiste, puis dilués à l’essence, pour finalement être passés sous presse. Cette série est in progress, la famille 
 de personnages étant appelée à s’agrandir.

9. FORTUNÆ – Jonathan Naas création vidéo

 Sous forme d’un tirage aléatoire de 9 cartes en continu, issues des 22 arcanes majeurs d’un tarot de Marseille  
 réinterprété par Alejandro Jodorowsky et Philippe Camoin, la création vidéo révèle l’inconstance et l’aléatoire des  
 pratiques dinivatoires, ici la cartomancie.
 montage vidéo, prises de vues Sébastien Zimmermann, habillage sonore Pascal de Saint-Triangle
 coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Mulhouse Art Contemporain

SUIVEZ LES ARTISTES
 
 ESTELLE HANANIA estellehanania.com / @estellehanania 
 CHRISTOPHE BRUNNQUELL @christophebrunnquell 
 HOMER SYKES homersykes.com / lesdoucheslagalerie.com
 ROMUALD JANDOLO romualdjandolo.com
 CATY OLIVE catyolive.com / @olivecaty
 NOSFELL nosfell.com / @nosfell_off
 JONATHAN NAAS nass.fr / @jonathan.naas

INFOS PRATIQUES
 
 EXPOSITION DU 16 SEPT. AU 7 NOV. 
 La Galerie est ouverte du mardi au samedi de 13h à 18h, les dimanches de 14h à 18h (excepté en septembre) 
 et les soirs de spectacles 

 VERNISSAGE LUNDI 18 OCT. 19H  
 en présence des artistes

 VISITES GUIDÉES
 gratuites sur rendez-vous : edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34

 NUITS DE L’ÉTRANGE LES 29 ET 30 OCT. 
 ciné-concerts, spectacles de théâtre et danse, performances, installations, vidéos… 
 Deux soirées pour jouer à se faire peur ! Découvrez le programme sur www.lafilature.org

crédits photos Haunted Air © Ossian Brown (couverture) + © Romuald Jandolo (dernière page) 
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