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Flipochrome
Jochen Gerner
Poster / 2011
Réalisées à partir de mentions de couleurs issues
de descriptifs de films, ces images synthétisent une
scène, une atmosphère, un élément ou un décor de
ces films.
Jochen Gerner a classé l'ensemble de ces 80 références dans l'ordre chromatique suivant : noir / gris
/ bleu / vert / jaune / orange / rouge / rose / blanc /
gris / noir.
Cette séquence de minifilm (flip book) s'ouvre et
s'achève avec du noir comme une réelle séance de
cinéma.
Sur chaque page figure une citation (écriture manuscrite) avec un pictogramme figuratif de la couleur
correspondante.
Ces dessins évoluent au fil des pages suivant des
formes très changeantes et un dégradé précis de
couleurs.
Il est donc possible de « lire » ce poster comme une
suite d'images légendées mais aussi de le feuilleter
comme un flip book après l'avoir assemblé.
Flipochrome dévoile alors la magie mouvante d'un
nuancier Technicolor de cinéma.
Made from color references from films' descriptions,
these images synthesize a scene, an atmosphere, an
element or decoration of these films.
Jochen Gerner has classified all the 80 references
in the following chromatic order: black / gray / blue
/ green / yellow / orange / red / pink / white / gray /
black.
This mini film sequence (flip book) opens and ends
with black as a real movie session.
On each page there's a quote (handwriting) with a
pictogram of the corresponding color.
These drawings have evolved over the pages to very
changing forms and precise color gradient.
It is therefore possible to "read" the poster as a sequence of images with subtitles but also leaf through
like a flip book after assembled.
Flipochrome then reveals the shifting magic of a
Technicolor color chart film.

