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édito
Notre culture visuelle contemporaine se situe au 
croisement de questionnements esthétiques, 
sociaux et politiques de notre époque, et 
d’enjeux liés à l’évolution des modes de 
production et de diffusion. Les Rencontres 
Internationales proposent d’explorer ces 
pratiques et leur évolution.

Du 5 au 10 mars, les Rencontres Internationales 
créeront pendant 6 jours un espace de 
découverte et de réflexion dédié aux pratiques 
contemporaines de l’image en mouvement. 

Entre nouveau cinéma et art contemporain, 
cette plateforme unique en Europe propose 
une ouverture rare sur la création audiovisuelle 
contemporaine. Approches documentaires, 
fictions expérimentales, vidéos, formes 
hybrides : la programmation des Rencontres 
Internationales est le fruit d’un travail de 
recherche approfondi et d’invitation à des 
artistes marquants du cinéma et de l’art 
contemporain.

L’un des principaux objectifs des Rencontres 
Internationales est d’engager une réflexion 
sur la création contemporaine internationale 
dans le domaine de l’image en mouvement, en 
explorant et faisant découvrir, à un large public, 
des réalisations qui interrogent les images et 
notre époque. Les Rencontres Internationales 
proposent une programmation rare que nous 
espérons partager le plus largement possible. 
En présence d’artistes et de réalisateurs du 
monde entier, nous présenterons 120 œuvres 
provenant de 40 pays, réalisées par des 
artistes reconnus sur la scène internationale 
aux côtés de jeunes artistes et de réalisateurs 
diffusés pour la première fois. 
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Aussi, nous sommes très heureux de proposer 
cette année une circulation entre plusieurs 
lieux partenaires, le Forum des images, le 
Centre Pompidou, Le Carreau du Temple, la 
Cité internationale des arts et, pour la première 
année, l’auditorium du Louvre.

Après la soirée d’ouverture, où nous proposons 
notamment une performance multimédia 
exceptionnelle du duo finlandais Pink Twins, 
de nombreux temps forts viendront rythmer 
cette nouvelle édition : des œuvres présentées 
en première pour la plupart, notamment de 
Ivan Argote, Dietmar Brehm, Jasmina Cibic, 
Sebastian Diaz Morales, Peter Downsbrough, 
Natacha Nisic, Shelly Silver, Lisa Steele et Kim 
Tomczak, Deborah Stratman, entre autres ; 
la projection de “Exposition périphérique” de 
Ouzzani Carrier le 6 mars ; la séance “Gender 
prototypes” avec la projection de ‘‘SHED_A_
LIGHT’’ de Laure Prouvost le 7 mars ; le Focus 
Roumanie et la carte blanche à Michael Snow, 
en sa présence, le 8 mars. Le week-end sera 
l’occasion de découvrir une programmation 
intense à l’auditorium du Louvre, avec 
notamment une carte blanche à Claire Denis, 
en sa présence, le 9 mars. Le dernier jour de la 
manifestation, dimanche 10 mars, les séances 
spéciales avec Sandro Aguilar et Dora García, 
en leur présence, et un concert multimédia 
inédit de Thomas Köner, clôtureront cette 
édition.

Les Rencontres Internationales souhaitent 
rendre compte des spécificités et des 
convergences des pratiques artistiques entre 
nouveau cinéma et art contemporain, et 
explorer les formes artistiques émergentes 
et leurs propos critiques. Elles veulent ainsi 
contribuer à une réflexion sur notre culture 
contemporaine de l’image, au travers d’une 
programmation exigeante ouverte à tous.

Nathalie Hénon et Jean-François Rettig
Direction, programmation des Rencontres 
Internationales Paris/Berlin
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5
 m

ar
s

CARREAU DU TEMPLE

14h00 Après-monde / 

16h00 mAchine lAngAge / 

18h00 exposition périphérique / 

20h00 communAutés /

HORS LES MURS

10h00 Visite de centres d’Art / 

6
 m

ar
s

fORUM DES iMAgES

19h30 séAnce d’ouVerture / 

21h00 mythologies 
contemporAines /

22h00 performAnce 
multimédiA, pink twins liVe / 
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7
 m

ar
s

fORUM DES iMAgES

14h00 consumAtion / 

16h00 portrAit couleur / 

18h00 et ce que dit l’été /

20h00 gender prototypes /

HORS LES MURS

10h00 Visite de centres d’Art / 

CiTé inTERnATiOnALE DES ARTS

19h30 luise schröder, figures 
du souVenir /

8
 m

ar
s

10
 m

ar
s

AUDiTORiUM DU LOUvRE

14h30 > 19h00 forum et Vr-lAb /

14h30 focus roumAnie /

16h00 Architectures /

18h00 cArte blAnche à 
michAel snow /

20h00 Augures /

HORS LES MURS

10h00 Visite de centres d’Art / 

AUDiTORiUM DU LOUvRE

14h00 > 19h00 forum et Vr-lAb / 

14h00 imAge-temps / 

16h00 séAnce spéciAle - 
sAndro AguilAr / 

18h00 séAnce spéciAle - dorA 
gArcíA / 

20h00 séAnce de clôture - 
concert multimédiA thomAs 
köner /

CEnTRE POMPiDOU

18h30 cArte blAnche à 
michAel snow. concert solo 
piAno / 

9
 m

ar
s

AUDiTORiUM DU LOUvRE

14h00 > 19h00 forum et Vr-lAb / 

14h00 défAites / 

16h00 Visions / 

18h00 une histoire inVisible du 
cinémA /

20h00 cArte blAnche à clAire 
denis /
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05mars

MARDI / 
TuESDAy

19h30 SéANcE D’OuvERTuRE / 
OpENINg ScREENINg 

21h00 MyThOlOgIES 
cONTEMpORAINES / cONTEMpORARy 
MyThOlOgIES 

22h00 pERfORMANcE MulTIMéDIA
pINk TwINS lIvE / 
MulTIMEDIA pERfORMANcE
pINk TwINS lIvE

7



8

05mars 

19h30

OuvERTuRE / 
OpENINg

fORuM DES IMAgES / 
AuDITORIuM 500

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

SéANCE 
D’OuvERTuRE 
/ OPENING 
SCREENING

Pour leur séance inaugurale, les Rencontres 
Internationales Paris/Berlin vous invitent à découvrir 
un programme surprise !

Mar. / Tue.

SuRpRIS
E 

ScREENIN
g
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05mars 

21h00

OuvERTuRE / 
OpENINg

fORuM DES IMAgES / 
AuDITORIuM 500

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

MyTHOLOGIES 
CONTEMPORAINES 
/ CONTEMPORARy 
MyTHOLOGIES
ghost Mountain ghost Shovel collective : hello 
Brother | Vidéo expérimentale | hdv | couleur | 0:03:49 
| Taiwan / Thaïllande | 2018
Zapruder filmmakersgroup : phoenix. Amore 
brucio | Vidéo | 4k | couleur | 0:12:00 | Italie | 2017
Sara pathirane : holding clouds | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:09:40 | Finlande / Chine | 2018
piscine, Bergman & Salinas : Be a pattern for the 
world | Vidéo | hdv | couleur | 0:05:48 | Danemark | 
2018
lishan liu : product (vIDEO) lIShAN ™ | Vidéo 
expérimentale | hdv | couleur | 0:02:20 | USA | 2018
vermeir & heiremans : A Modest proposal (in a 
Black Box) | Vidéo | hdv | couleur | 0:28:07 | Belgique 
/ Royaume-Uni | 2018

Le collectif Ghost Mountain Ghost Shovel réalise 
des performances collaboratives mettant en jeu des 
actes symboliques, comme un vent qui traverserait 
les tropiques. Zapruder filmmakersgroup remettent 
en scène la figure hollywoodienne de James Dean 
en Hercule contemporain. Les masques du théâtre 

grec se réunissent, démultipliés. Dans «Holding 
Clouds», Sarah Pathirane décrit une chorégraphie 
de l’autoreprésentation entre vide et paysage. Le 
tourisme de masse charrie ses milliers de clichés, en 
suspens au milieu de la brume. Le collectif Piscine 
prend pour thème le caméléon, envisagé comme 
machine abstraite d’adaptabilité à l’environnement 
et à notre époque. Lishan Liu revisite l’esthétique 
des publicités, et présente de manière ironique le 
fétichisme technologique. Katleen vermeir et Ronny 
Heiremans discutent avec un avocat d’un nouveau 
modèle financier, qui permettrait de générer un 
nouvel écosystème du monde de l’art. Les bâtiments 
des musées et leurs collections généreraient ainsi 
de nouveaux profits, bénéficiant à différents acteurs, 
investisseurs, détenteurs d’actions, travailleurs du 
monde de l’art. L’assistante de l’avocat semble 
prendre le contrôle de la maison des artistes, où a 
lieu le rendez-vous. 

Mar. / Tue.

SARA PAThIRAne
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05mars 

22h00

OuvERTuRE / 
OpENINg

fORuM DES IMAgES / 
AuDITORIuM 500

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

PERFORMANCE 
MuLTIMéDIA. 
PINK TwINS LIvE 
/ MuLTIMEDIA 
PERFORMANCE
pink Twins live | concert multimédia | 00:30:00 | 
Finlande | 2019

Pink Twins est un duo d’artistes, vidéastes et 
musiciens électroniques, les frères Juha et vesa 
vehviläinen, basés à Helsinki. Actif en tant que Pink 
Twins depuis 1997, Pink Twins a présenté son travail 
dans des expositions et des festivals sur tous les 
continents et a donné des concerts en Europe, aux 
Etats-unis, en Asie et en Australie.
Pink Twins travaille au croisement de l’image en 
mouvement, des arts visuels et de la musique. 
Ses projets se concentrent sur la perception, sa 
fonctionnalité et ses limites. Il construit un tissu de 
connexions, créant une entité transversale d’images, 
de sons et de sensations, qu’il décompose 
en particules, et redéploye en agencements 
chaotiques.

Mar. / Tue.

PInk TwInS



06mars

MERcREDI / 
wEDNESDAy

10h00 vISITE DE cENTRES D’ART / 
vISIT Of ART cENTRES 

14h00 ApRèS-MONDE / 
pOST-wORlD 

16h00 MAchINE lANgAgE / 
lANguAgE MAchINE

18h00 EXpOSITION péRIphéRIquE / 
pERIphERAl EXhIBITION

20h00 cOMMuNAuTéS / 
cOMMuNITIES
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06mars 

10h00

EXpOSITIONS / 
EXhIBITIONS 

hORS lES MuRS / 

les rencontres internationales vous invitent à visiter 
Plusieurs exPositions en ile-de-France, en Partenariat 
avec tram réseau art contemPorain Paris ile-de-France

 ENTRéE LIBRE 

vISITE DE 
CENTRES D’ART 
/ vISIT OF ART 
CENTRES
Les 6, 7 et 8 mars, les Rencontres Internationales 
vous invitent à visiter plusieurs centres d’art en Île-
de-France. Après un joyeux café-croissant, une 
navette gratuite vous conduit dans un centre d’art 
pour la visite d’une exposition.

visite de l’exPosition : Où est 
la maisOn de mOn ami ? 
à la maison des arts, 
centre d’art contemPorain 
de malakoFF 
--
et de l’exPosition : teO 
Hernándes : Éclater les 
apparences
à la villa vassilieFF

navette gratuite
Réservation recommandée sur

www.art-action.org/resa

Rendez-vous à 10h, dans le hall d’accueil de la Cité 
internationale des arts (18 rue de l’Hôtel de ville, 
75004 Paris), pour un café-croissant avant le départ. 
Départ du bus navette gratuit à 10h30. Retour à 14h 
au Carreau du Temple, afin que celles et ceux qui le 
souhaitent puissent assister aux premières séances 
de projection de la journée.

En partenariat avec 

Mer. / wed.
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06mars 

14h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du TEMplE / 
AuDITORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

APRèS-MONDE / 
POST-wORLD
Riccardo giacconni : Il corpo nero | Documentaire | 
hdv | couleur | 0:05:37 | Italie | 2018
Timo wright : Ex Nihilo | Documentaire | 4k | noir et 
blanc | 00:08:20 | Finlande | 2018
Benjamin Tiven : The Mirrored Message | Doc. 
expérimental | hdv | couleur | 00:12:30 | USA / Suède 
| 2018
Brit Bunkley : ghost Zone | Video | hd | couleur | 
00:06:25 | nouvelle-Zélande | 2018
Andrew kotting : Their Randic words Stagnate our 
ponds | Video | hd | couleur | 00:08:40 | Royaume-
Uni | 2018
yorgos Zois : Third kind | Fiction | 4k | couleur | 
00:30:00 | Grèce / Croatie | 2018
Birgit johnsen, hanne Nielsen : Outside is present 
| Video | 4k | couleur | 00:14:57 | Danemark | 2017

Riccardo Giacconi dialogue avec un astrophysicien 
qui parle des corps noirs célestes, capables 
d’absorber toute radiation électromagnétique. Il 
évoque les catastrophes liées au rayonnement 
ultraviolet, les premiers moments de l’univers, l’Aleph 
de Borges. Timo wright réalise un documentaire sur 
nos tentatives d’exercer un contrôle sur la vie et 
la mort. Il filme d’étranges robots humanoïdes, un 
centre de cryogénisation, où des cerveaux humains 
sont conservés, et la réserve mondiale de semences 

du Svalbard, chambre forte contenant plus de 4000 
semences de culture du monde entier. Benjamin 
Tiven suit deux scientifiques testant un dispositif de 
transfert de données entre un réseau informatique et 
des végétaux, depuis leur laboratoire, jusque sur les 
côtes de la Baltique. Brit Bunckley rend hommage 
à Tarkovsky, revenant sur les lieux de tournage de 
Stalker, où les paysages et les bâtiments évoquent 
un terrain vague à la fin des temps. Andrew Kotting 
suit un personnage errant dans un arrière-pays 
désertique, vide de toute présence. yorgos Zois 
filme la planète terre après qu’elle a été abandonnée 
par les hommes. Des archéologues y reviennent 
pour y retrouver l’origine d’un mystérieux signal. 
Birgit Johnsen et Hanne Nielsen proposent la 
traversée d’un village danois, et questionnent les 
stéréotypes sur le centre et la périphérie, l’universel 
et le particulier. 

Mer. / wed.

YoRGoS ZoIS



14

06mars 

16h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du TEMplE / 
AuDITORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

MACHINE 
LANGAGE / 
LANGuAGE 
MACHINE
Bjørn Erik haugen : The pen is Mightier Than the 
word | Video | hdv | couleur | 00:05:06 | norvège | 
2017
guillaule Aubry : The gull chewing gum | Vidéo 
expérimentale | hdv | noir et blanc | 00:10:00 | France 
| 2017
charlie Tweed : Oporavak | Vidéo expérimentale | 
hdv | couleur | 00:04:40 | Royaume-Uni | 2016
Tobias yves Zintel : Breed and Educate | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 00:10:46 | 
Allemagne | 2018
paula Muhr : Test-imony | Video expérimentale | hdv | 
couleur | 00:05:05 | Serbie / Allemagne | 2018
Anna Ådahl : Di-Simulated crowds | Fiction exp. 
exp. | hdv | couleur | 00:13:00 | Suède | 2018
Ross Meckfessel : The Air of the Earth in your 
lungs | film expérimental | 16mm | couleur | 00:11:00 
| USA / Japon | 2018
giorgio Orbi : INThEMOuNTAINS | Documentaire | 
4k | couleur | 00:26:26 | Italie | 2018

Bjørn Erik Haugen s’interroge sur la nouvelle 
production de connaissances générées par la 

combinaison de la diffusion des recherches 
scientifiques aux outils de l’intelligence artificielle, 
qui compilera, mettra en réseaux ces données. 
Guillaume Aubry propose la réactivation d’un 
dispositif cinématographique mis en place par John 
Smith dans son film de 1976 «The Girl Chewing 
Gum». une plage devient un gigantesque plateau 
de tournage hollywoodien. Charlie Tweed propose 
une méthodologie de récupération de données, via 
une machine hybride subversive qui les altère et les 
manipule, utilisée comme logiciel d’apprentissage. 
La contrepartie au désir humain de clarté et de 
visibilité devient manipulation du subconscient. 
Tobias yves Zintel suit de jeunes adolescents, dans 
une performance collaborative. Il interroge les notions 
de contrôle et d’acquisition de l’indépendance dans 
le système éducatif. Les questions d’apprentissage 
sur un mode machinique, acquis et reproductible, 
reprennent des systèmes de l’Académie militaire 
prussien au 18ème siècle. Paula Muhr s’intéresse 
aux phénomènes liés au stress post traumatique. La 
bande son est constituée par l’enregistrement de la 
voix d’une femme atteinte de troubles de mémoire ; 
des images apparaissent, comme autant d’éléments 
de mémoire, possibles rappels du trauma. Anna 
Ådahl s’interroge sur l’esthétique et les implications 
politiques des logiciels de simulation et de prédiction 
des mouvements de foule, pouvant modeler nos 
futurs comportements collectifs. Ross Meckfessel 
propose une nouvelle version, 21ème siècle, du 
film de paysage. Dans les Dolomites, Giorgio Orbi 
envisage la montagne comme présence naturelle 
et culturelle, à la fois éléments d’expériences 
personnelles et mémoire collective. 

Mer. / wed.

RoSS MeCkFeSSel
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06mars 

18h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du TEMplE / 
AuDITORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

ExPOSITION 
PéRIPHéRIquE 
/ PERIPHERAL 
ExHIBITION
Mauricio freyre : Movimiento continuo | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 00:14:36 | Pérou 
/ espagne | 2018
Tommaso Donati : Monte Amiata | Fiction 
expérimentale | hdv | couleur | 00:22:29 | Suisse | 
2018
charlie Tweed : Oporavak | Vidéo expérimentale | hd 
| couleur | 00:04:40 | Royaume-Uni | 2016
Ouazzani carrier : Exposition périphérique 
| Documentaire exp. | hd | couleur | 00:10:46 | 
Allemagne | 2018

Mauricio Freyre retrace l’histoire d’un programme 
expérimental de logements sociaux modernistes au 
Pérou, à la fin des années 60. Ce projet d’avant-
garde et utopique incorporait au projet architectural 
les notions de métabolisme, de construction 
progressive, de constructions autonomes. Tommaso 
Donati filme le Monte Amiata, un complexe résidentiel 
dans le quartier Gallaratese de Milan, conçu par les 
architectes Carlo Aymonino et Aldo Rossi à la fin 
des années 1960. Leur intention était de créer un 

microcosme parallèle, une sorte de ville alternative 
pour le futur. Ses habitants, en référence à la couleur 
et à la forme insolite du quartier, le surnomment 
le dinosaure rouge. Ouazzani Carrier propose un 
voyage en voiture autour du périphérique parisien. 
A travers un inventaire des plantes qui habitent ce 
paysage en pleine transformation, l’observation 
de jardiniers prenant soin des mauvaises herbes 
devient proposition de résistance.

Mer. / wed.

oUAZZAnI CARRIeR
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06mars 

20h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du TEMplE / 
AuDITORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

COMMuNAuTéS / 
COMMuNITIES
Nicolas Tubery : Maquignon | Documentaire exp. | 
hdv | couleur | 0:17:54 | France | 2017
Deborah Stratman : Optimism | Documentaire exp. 
| super8 | couleur et n&b | 0:14:43 | USA / Canada | 
2018
Ben Rivers : Trees Down here | Documentaire exp. | 
16mm | couleur | 0:13:56 | Royaume-Uni | 2018
Tinne Zenner : Translations | Documentaire exp. | 
16mm | couleur | 0:20:20 | Danemark / Groenland, 
Canada | 2018
laura henno : Djo | Documentaire | 4k | couleur | 
0:13:00 | France | 2018

Nicolas Tubéry observe une foire aux chevaux, 
scrute les gestes du travail, les échanges, le langage 
des hommes et des animaux, parlé ou silencieux. 
Deborah Stratman fait le portrait d’habitants d’une 
ville du nord du Canada. Dans l’ombre permanente 
de la vallée, cette communauté cherche à la fois 
l’or et le soleil. Ben Rivers filme le collège Churchill, 
bâtiment des années 60 construit dans le style 
brutaliste, puis redessiné par des constructions 
en bois. L’architecture et la nature suivent leur 
propre développement, les distinctions entre la vie 
humaine, l’architecture et la nature s’effacent. Tinne 
Zenner propose une réflexion sur les paysages 
colonisés du Groenland. Les noms danois donnés 

aux montagnes les éloignent de leur ancrage 
géographique, les immeubles construits dans les 
années 60 remplacent les petites communautés, les 
manuels pour la production des amulettes sacrées 
les transforment en souvenirs pour touristes. Laura 
Henno filme à Mayotte un lieu secret qui semble régi 
par la magie, où les hommes, la nature et les esprits 
entretiennent un lien particulier. 

Mer. / wed.

nIColAS TUBeRY



07mars

ThuRSDAy / 
jEuDI

10h00 vISITE DE cENTRES D’ART / 
vISIT Of ART cENTRES 

14h00 cONSuMATION / 
cONSuMpTION 

16h00 pORTRAIT cOulEuR / 
cOlOR pORTRAIT

18h00 ET cE quE DIT l’éTé / 
AND whAT IS ThE SuMMER SAyINg 

19h30 luISE SchRöDER, fIguRES Du 
SOuvENIR / luISE SchRöDER, fIguRES 
Of REMEMBRANcE 

20h00 gENDER pROTOTypES / 
gENDER pROTOTypES 
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07mars 

10h00

EXpOSITIONS / 
EXhIBITIONS 

hORS lES MuRS / 

les rencontres internationales vous invitent à visiter 
Plusieurs exPositions en ile-de-France, en Partenariat 
avec tram réseau art contemPorain Paris ile-de-France

 ENTRéE LIBRE 

vISITE DE 
CENTRES D’ART 
/ vISIT OF ART 
CENTRES
Les 6, 7 et 8 mars, les Rencontres Internationales 
vous invitent à visiter plusieurs centres d’art en Île-
de-France. Après un joyeux café-croissant, une 
navette gratuite vous conduit dans un centre d’art 
pour la visite d’une exposition.

visite de l’exPosition : ariane 
loze, nOus ne sOmmes pas, 
nOus devenOns,
au centre d’art 
contemPorain cHanot

navette gratuite
Réservation recommandée sur

www.art-action.org/resa

Rendez-vous à 10h, dans le hall d’accueil de la Cité 
internationale des arts (18 rue de l’Hôtel de ville, 

75004 Paris), pour un café-croissant avant le départ. 
Départ du bus navette gratuit à 10h30. Retour à 14h 
au Forum des images, afin que celles et ceux qui le 
souhaitent puissent assister aux premières séances 
de projection de la journée.

En partenariat avec 

Jeu. / Thu.
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07mars 

14h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

CONSuMATION / 
CONSuMPTION
Riley pam-grant, Abi Meekel, claire Meekel : 
Tomato Sauce Takeaway | Vidéo | hdv | couleur | 
0:04:13 | Afrique du sud | 2018
Zachary Epcar : life After love | Film expérimental | 
16mm | couleur | 0:08:25 | USA | 2018
Alcaeus Spyrou : Anina | Vidéo | hdv | couleur | 
0:19:51 | Grèce / Royaume-Uni | 2017
christian Barani : Dans la fumée d’une peau | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:12:30 | France / 
Afrique du sud | 2018
Daniel kötter : chinafrika.mobile | Documentaire | 
hdv | couleur | 0:38:20 | Allemagne / Congo (RDC), 
nigeria | 2017

Riley Pam-Grant, Abi Meekel et Claire Meekel filment 
les routines du soir à Johannesburg, avant le retour 
chez soi, et proposent une vision introspective de 
l’individu dans une grande ville. Zachary Epcar capte 
des instants de solitude, au milieu d’embouteillages 
qui sont comme autant d’ensembles collectifs 
temporaires. Alcaeus Spyrou interroge les formes 
et le mouvement d’un cargo avec ses containers, 
et évoque les paysages changeant de la migration. 
Christian Barani filme des hommes qui travaillent, 
à la lisière d’une grande ville. Daniel Kötter retrace 
le cycle de vie des téléphones mobiles, depuis les 
mines de Kolwezi en République démocratique 

du Congo, à leur assemblage dans des usines en 
Chine, jusqu’aux décharges publiques à Lagos, au 
Nigéria, où leurs éléments sont recyclés. 

Jeu. / Thu.

AlCAeUS SPYRoU
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07mars 

16h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

PORTRAIT 
COuLEuR / 
COLOR PORTRAIT
Matt jenkins : helen frankenthaller Radial glow 
| Vidéo expérimentale | hdv | couleur | 0:03:36 | USA 
| 2015
vivian Ostrovsky : hiatus | Documentaire exp. | hdv | 
noir et blanc | 0:06:20 | France / USA | 2018
vincent guilbert : gestures | Documentaire | hdv | 
couleur et n&b | 0:31:00 | France | 2017
Shelly Silver : This film | Film expérimental | 16mm | 
couleur et n&b | 0:06:53 | USA / Allemagne | 2018
Marco fontichiari : primal | Vidéo expérimentale | 
hdv | couleur | 0:07:50 | Italie | 2017
paul heintz : foyers | Documentaire exp. | hdv | 
couleur | 0:18:00 | France | 2018
Dietmar Brehm : Inside - The color version | Vidéo 
| hdv | couleur | 0:05:00 | Autriche | 2017
Ivan Argote : Reddishblue Memories | Documentaire 
exp. | 16mm | couleur | 0:11:52 | Colombie / France 
| 2017

Matt Jenkins juxtapose matière vidéo et discours 
sur la peinture, à partir de fragments d’une interview 
de la peintre Helen Frankenthaller. vivian Ostrovsky 
reprend une interview de l’écrivaine brésilienne 
Claire Lispector, où elle évoque le sentiment 

d’appartenir à plusieurs mondes. vincent Guilbert 
filme une rencontre avec le musicien américain 
Loren Connors. Il s’attarde sur des instants, des 
gestes et les pulsations du temps. Shelly Silver 
présente un monde en fragments, fait de souvenirs 
et d’au revoir, à la fois burlesques et nostalgiques. 
Marco Fontichiari documente une traversée des 
Etats-unis, une marche de 4293 km. De multiples 
strates de souvenirs vécus ou rapportés produisent 
une nouvelle fiction. Paul Heintz interroge la dérive 
solitaire d’un pyromane. A travers ses confidences, 
vécues ou imaginaires, se dessine un rapport 
inconscient au feu. Dietmar Brehm condense des 
images de la vie quotidienne, du monde, avec des 
symboles et des icones, comme autant d’apparitions 
pouvant être perçues dans un clignement d’œil. 
Ivan Argote dialogue avec l’une des fondatrices du 
mouvement Femen. Les relations entre couleur et 
politique sont évoquées, au départ de la société 
Kodak et de son utilisation de la couleur dans les 
années 60.

Jeu. / Thu.

PAUl heInTZ
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07mars 

18h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

ET CE quE DIT 
L’éTé / AND wHAT 
IS THE SuMMER 
SAyING 
Miryam charles : une forteresse | Fiction exp. | 
16mm | couleur | 0:07:00 | Canada | 2018
charlotte Zhang : The lining | Fiction exp. | hdv | 
couleur | 0:21:05 | Canada / USA | 2018
Mate ugrin : Meanwhile | Fiction exp. | 4k | couleur | 
0:17:55 | Croatie | 2017
Birgit ludwig : The partition | Fiction exp. | hdv | 
couleur | 0:21:21 | luxembourg / Royaume-Uni | 
2018
payal kapadia : And what is the Summer Saying 
| Documentaire exp. | hdv | couleur et n&b | 0:23:00 
| Inde | 2018

Miryam Charles évoque la recherche d’un couple 
qui se rend à Haïti pour y retrouver la famille de sa 
fille adoptive. Charlotte Zhang réalise un portrait non 
linéaire, échappant à la narration. Mate ugrin filme les 
rues vides d’une petite ville croate, en été. Les gens 
se rassemblent autour d’une piscine, deux amis se 
disent adieu. Birgit Ludwig suit le trajet discontinu 
d’un homme dans les rues de Londres, marqué par 
des rencontres et des moments particuliers. Il sort 

d’un coma inexpliqué. La ville semble refléter à la 
fois la singularité et l’aliénation des individus. Payal 
Kapadia filme un enfant qui doit apprendre à vivre 
de la forêt, dans un village de la jungle. Il regarde 
le sommet des arbres, à la recherche de miel. Les 
femmes du village chuchotent les secrets de leurs 
amours perdus, une étrange fumée part du sol, 
comme le rêve d’un temps révolu. 

Jeu. / Thu.

MATe UGRIn
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07mars 

19h30

pROgRAMMATION ASSOcIéE / 
ASSOcIATED pROgRAMME

cITé INTERNATIONAlE DES ARTS / 
AuDITORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

LuISE SCHRöDER, 
FIGuRES Du 
SOuvENIR / 
FIGuRES OF 
REMEMBRANCE
Présentation d’œuvres vidéo sélectionnées de 
l’artiste luise schröder, Figures of remembrance 
est organisée dans le cadre du programme 
associé entre la cité internationale des arts et les 
rencontres internationales Paris/berlin.

La projection sera suivie d’une discussion en anglais 
sur l’ensemble de l’œuvre de l’artiste et sur la 
pertinence actuelle à traiter des récits, des souvenirs 
et des cultures du souvenir dans le domaine de l’art 
contemporain.
Luise Schröder a étudié la photographie et les 
arts médiatiques à l’Académie des arts visuels de 
Leipzig en Allemagne. Dans le cadre de sa pratique 
artistique, elle aborde les aspects de ‘‘l’histoire en 
devenir’’ d’un point de vue actuel. Elle s’intéresse 
à la façon dont les cultures du souvenir et de la 
commémoration sont influencées et formées par les 

programmes politiques, les médias et la production 
d’images ainsi qu’à la façon dont cela affecte les 
identités et les communautés.
Luise Schröder (Allemagne) est en résidence à la 
Cité internationale des arts via le programme du 
Ministère fédéral allemand de la Culture et des 
Médias.

Jeu. / Thu.

lUISe SChRöDeR
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07mars 

20h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

GENDER 
PROTOTyPES 
/ GENDER 
PROTOTyPES
Dagmar Dachauer : competing for Sunlight: Ash | 
Vidéo | 4k | couleur | 0:04:43 | Autriche | 2017
laure prouvost : ShED_A_lIghT | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:17:57 | France / Belgique | 2018
Abri de Swardt : Ridder Thirst | Fiction exp. | hdv | 
couleur et n&b | 0:13:38 | Afrique du Sud | 2018
Agathe champsaur : cowboy Drags | Vidéo 
expérimentale | 35mm | couleur et n&b | 0:00:54 | 
France / USA | 2018
Doireann O’Malley : prototype I: quantum leaps 
in Trans* Semiotics through psycho-Analytical 
Snail Serum | Vidéo | 4k | couleur | 0:36:35 | Irlande / 
Allemagne | 2018

Dagmar Dachauer se chorégraphie au milieu de 
frênes voués à disparaitre, dont il ne restera plus 
que des cendres. Laure Prouvost scrute un lieu où 
la nature semble avoir pris le pas sur l’humanité. 
L’environnement d’un laboratoire abandonné 
de biologie dystopique nous invite à célébrer 
le dépassement des limites. Abri de Swardt 
occupe et inverse les canons hétérosexuels de la 

photographie documentaire, dans une série de 
gestes anti monumentaux, de mouvements à l’arrêt, 
expressions de traumas liés au genre et au lieu. Il 
interroge l’histoire coloniale en Afrique du sud, et la 
possibilité de désapprendre les images historiques. 
Agathe Champsauer dresse le portrait suréel du 
corps sexué, au Texas. Doireann O’Malley questionne 
les frontières du genre, et embrasse une zone de 
complexité, débarrassée des catégorisations. Les 
protagonistes du film parlent de compromis et de 
changements qu’impliquerait l’existence dans un 
monde non genré.

Jeu. / Thu.

DoIReAnn o’MAlleY



08mars

vENDREDI / 
fRIDAy

10h00 vISITE DE cENTRES D’ART / 
vISIT Of ART cENTRES 

14h30 > 19h00 fORuM ET vR-lAB/ 
fORuM AND vR-lAB 

14h30 fOcuS ROuMANIE / 
fOcuS ON ROMANIA 

16h00 ARchITEcTuRES / 
ARchITEcTuRES

18h00 cARTE BlANchE à MIchAEl 
SNOw / cARTE BlANchE TO MIchAEl 
SNOw

20h00 AuguRES / 
AuguRIES

24
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08mars 

10h00

EXpOSITIONS / 
EXhIBITIONS 

hORS lES MuRS / 

les rencontres internationales vous invitent à visiter 
Plusieurs exPositions en ile-de-France, en Partenariat 
avec tram réseau art contemPorain Paris ile-de-France

 ENTRéE LIBRE 

vISITE DE 
CENTRES D’ART 
/ vISIT OF ART 
CENTRES
Les 6, 7 et 8 mars, les Rencontres Internationales 
vous invitent à visiter plusieurs centres d’art en Île-
de-France. Après un joyeux café-croissant, une 
navette gratuite vous conduit dans un centre d’art 
pour la visite d’une exposition.

visite de l’exPosition : 
pOsitiOn latÉrale de 
sÉcuritÉ, à bétonsalon 
centre d’art et de 
recHercHe 
--

et de l’exPosition : des 
attentiOns, au centre d’art 
contemPorain d’ivry - le 
crédac 

navette gratuite
Réservation recommandée sur

www.art-action.org/resa

Rendez-vous à 10h, dans le hall d’accueil de la Cité 
internationale des arts (18 rue de l’Hôtel de ville, 
75004 Paris), pour un café-croissant avant le départ. 
Départ du bus navette gratuit à 10h30. Retour à 14h 
à l’auditorium du musée du Louvre, afin que celles 
et ceux qui le souhaitent puissent assister aux 
premières séances de projection de la journée.

En partenariat avec 

ven. / Fri.



26

fORuM / 
fORuM

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

TABLES 
RONDES ET vR-
LAB / PANEL 
DISCuSSIONS 
AND vR-LAB
Les 8, 9 et 10 mars, les Rencontres Internationales 
vous invitent à découvrir, au foyer de l’auditorium 
du Louvre, un programme spécifique composé de 
table rondes, rencontres discussions, en paralèlle 
ou dans le prolongement des séances de projection, 
en présence d’artistes et réalisateurs, de curateurs 
et responsables de programmation en cinéma, arts 
visuels et arts numériques. 

un espace vivant et ouvert à tous, où il est possible 
également d’explorer une programmation d’oeuvres 
vR, conçue comme point de départ d’une réflexion 
sur les évolutions des pratiques contemporaines 
de l’image en mouvement, et d’un cycle de 
programmation plus vaste envisagé sur plusieurs 
années. 

Détail du forum et du vR-lab sur

www.art-action.org/Forum  partenaire mobilier design

ven. / Fri.

08mars 

14h30 19h00
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08mars 

14h30

pROjEcTION / 
ScREENINg

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

FOCuS ROuMANIE 
/ FOCuS ON 
ROMANIA
Mona vatamanu, florin Tudor : Rite of Spring | Film 
exp. | 16mm | couleur | 0:07:51 | Roumanie | 2010
Dan Mihaltianu : Divided cities | Vidéo | super 8 | 
couleur | 0:03:44 | Roumanie | 2013
Dan Bressan : fifth, Sixth and Seventh floor | Vidéo 
| dv | couleur | 0:04:27 | Roumanie | 2010
Daniel Nicolae Djamo : pasari | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:07:32 | Roumanie | 2014
Aurelia Mihai : cento piedi | Fiction exp. | 16mm | 
couleur | 0:11:07 | Roumanie | 2012
pip chodorov : The Stranger | Fiction exp. | 16mm | 
couleur | 0:09:19 | USA, Roumanie | 2018
Alexandra gulea : valea jiului - Notes | Documentaire 
exp. | 16mm | couleur | 0:13:30 | Roumanie | 2018

Mona vatamanu et Florin Tudor filment un rite du 
printemps, des enfants en Roumanie allument des 
fleurs de peuplier. Dan Mihaltianu reprend des 
vues de Berlin et de Bucarest entre 1992 et 2013, 
divisées en Est et Ouest. Michele Bressan filme le 
bloc d’habitation face à son immeuble, dans la rue 
qui a été pendant 17 ans son paysage immédiat. 
Daniel Nicolae Djamo filme un coucher de soleil 
dans le Loiret, avec un vol d’oiseaux migrateurs. 

On entend des paroles d’immigrants roumains. 
Aurelia Mihai traite de thèmes qui animent la société 
roumaine contemporaine : identité, immigration. Elle 
place son récit au cœur de Rome, ville d’immigration 
pour les roumains, près de la colonne de Trajan. Pip 
Chodorov raconte un conte de fée dans un village 
de montagne en Roumanie. «Il était une fois» des 
villageois et un étranger qui fait irruption dans leur 
communauté. Alexandra Gulea filme les enfants 
de la vallée de Jiu, ancienne zone industrielle. 
Les routes sont empruntées par leurs parents, qui 
partent à l’ouest à la recherche de travail. Elles sont 
moins souvent le signe du retour.

dans le cadre de la saison France-roumanie 2019
avec le soutien de l’institut culturel roumain

ven. / Fri.

AlexAnDRA GUleA
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08mars 

16h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

ARCHITECTuRES / 
ARCHITECTuRES
Richard Tuohy : china not china | Film expérimental 
| 16mm | couleur | 0:14:00 | Australie / hong kong, 
Taïwan | 2018
Aurèle ferrier : Transitions | Vidéo | 4k | couleur | 
0:12:48 | Suisse | 2017
David kelley, patty chang : Spiritual Myopia | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:15:00 | USA | 
2018
Soufiane Adel : la lumière tombe | Fiction exp. | 4k | 
couleur | 0:09:23 | Algérie / France | 2018
peter Downsbrough : AND TO | Vidéo | hdv | noir et 
blanc | 0:03:01 | USA / Belgique | 2018
Salomé lamas : Terminal - hangar - Metro | 
Documentaire exp. | hdv | noir et blanc | 0:06:00 - 
0:08:00 - 0:09:00 | Portugal | 2018

Richard Tuohy déploit les strates temporelles d’une 
ville, en une infinité d’images et de mouvements. 
Aurèle Ferrier filme le passage d’un désert à une 
ville symbole du capitalisme et de l’hédonisme, 
un Las vegas vide de toute présence. David Kelley 
et Patty Chang traversent deux villes, au Canada 
et au Texas, qui marquent le départ et l’arrivée de 
Keystone, un projet d’oléoduc géant, symbole d’un 
hypercapitalisme. Soufiane Adel suit le dialogue d’un 
père et de son fils, dans un futur où la classe ouvrière 
n’existe plus. Peter Downsbrough filme des voitures, 

des routes, des structures, des terrains vagues. un 
système GPS nous dit ‘‘que faire’’. Salomé Lamas 
filme trois architectures emblématiques du Portugal 
contemporain et de son histoire.

ven. / Fri.

SAloMé lAMAS
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08mars 

18h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

CARTE BLANCHE 
à MICHAEL SNOw 
/ CARTE BLANCHE 
TO MICHAEL 
SNOw
en présence de michael snow et de Peggy gale, qui 
seront en dialogue après la projection.

Reverberlin | Vidéo expérimentale | dv | couleur | 
0:55:00 | Canada | 2006

Réalisé à partir d’un concert que Michael Snow a 
donné avec son ensemble d’improvisation CCMC 
au Kunst-werke en 2002, Reverberlin est la première 
oeuvre pour laquelle Snow, à la fois cinéaste et 
musicien, a composé à la fois son et image. Snow 
crée des contrepoints et des juxtapositions à 
l’enregistrement non mixé de 2002, avec des images 
du CCMC jouant à travers le monde.

ven. / Fri.
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08mars 

20h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

AuGuRES / 
AuGuRIES
Thomas paulot : le ciel des bêtes | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 00:35:49 | France / Suisse | 
2018
Maya Schweizer : Insolite | Vidéo | hdv | couleur | 
00:12:16 | France /Allemagne | 2019
Stéphanie Roland : Deception Island | Vidéo | 4k | 
couleur | 00:14:00 | Belgique | 2017
persijn Broersen, Margit lukacs : forest on 
location | Vidéo | hdv | couleur | 00:11:42 | Pays-
Bas | 2018
jasmina cibic : NADA: Act III - The Exhibition | 
Vidéo | 4k | couleur | 00:16:20 | Slovénie / Allemagne 
| 2017

Thomas Paulot filme des chasseurs ardennais et 
des astrophysiciens dans leur territoire respectif. 
Tous deux, à travers leurs territoires et leurs 
images partent à la quête de nouveaux mythes. 
Maya Schweizer présente une série d’images non 
narratives du vésuve, devenant une énumération 
de lieux sous haute tension, sous surveillance, 
recouverts de lave. Stéphanie Roland interroge 
le caractère fragmentaire de toute reconstitution 
historique, en explorant la face invisible d’un mythe 
de l’exploration d’un pays. A la fin du 19ème siècle, 
Le Belgica, bateau de l’expédition antarctique belge, 
est pris dans les glaces pendant plus d’une année. 

Persijn Broersen et Margit Lukacs modélisent la forêt 
de Białowieża, l’une des dernières forêts primaires 
en Europe. Dans une villa Bauhaus de Mies van 
der Rohe, Jasmina Cibic met en scène trois figures 
allégoriques : une commissaire d’exposition, une 
artiste et Germania. Elles deviennent dans leurs 
échanges le reflet de délibérations idéologiques sur 
l’art, l’Etat nation et l’architecture utilisée comme 
soft power. 

ven. / Fri.

JASMInA CIBIC



09mars

SAMEDI / 
SATuRDAy

14h00 > 19h00 fORuM ET vR-lAB / 
fORuM AND vR-lAB 

14h00 DéfAITES / 
DEfEATED 

16h00 vISIONS / 
vISIONS

18h00 uNE hISTOIRE INvISIBlE Du 
cINéMA / AN INvISIBlE hISTORy Of 
cINEMA

20h00 cARTE BlANchE à clAIRE 
DENIS / cARTE BlANchE à clAIRE 
DENIS

31
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09mars 

14h00 19h00

fORuM / 
fORuM

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

TABLES 
RONDES ET vR-
LAB / PANEL 
DISCuSSIONS 
AND vR-LAB
Les 8, 9 et 10 mars, les Rencontres Internationales 
vous invitent à découvrir, au foyer de l’auditorium 
du Louvre, un programme spécifique composé de 
table rondes, rencontres discussions, en paralèlle 
ou dans le prolongement des séances de projection, 
en présence d’artistes et réalisateurs, de curateurs 
et responsables de programmation en cinéma, arts 
visuels et arts numériques. 

un espace vivant et ouvert à tous, où il est possible 
également d’explorer une programmation d’oeuvres 
vR, conçue comme point de départ d’une réflexion 
sur les évolutions des pratiques contemporaines 
de l’image en mouvement, et d’un cycle de 
programmation plus vaste envisagé sur plusieurs 
années. 

Détail du forum et du vR-lab sur

www.art-action.org/Forum  partenaire mobilier design

Sam. / Sat.
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09mars 

14h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

DéFAITES / 
DEFEATED
wiktoria wojciechowska : Sparks | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 0:35:00 | Pologne | 2019
Mike hoolboom : 3 Dreams of horses | Vidéo | 
16mm | couleur et n&b | 0:05:30 | Canada | 2018
grzegorz Stefanski : Restraint | Vidéo | hdv | noir et 
blanc | 0:01:00 | Pologne | 2016
Sergii Sabakar : Outwards | Animation | hdv | noir et 
blanc | 0:02:25 | Ukraine / Ukraine | 2016
lina Selander, Oscar Mangione : Diagram of 
Transfer No. 1 | Vidéo expérimentale | hdv | couleur et 
n&b | 0:08:30 | Suède | 2018
Eshwarya grover : Memoirs of Saira & Salim | 
Documentaire | hdv | couleur | 0:13:40 | Inde | 2018
viet hoai Son cao : Neon Sarcophagus | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:15:29 | Vietnam 
| 2018

wiktoria wojciechowska réalise le portrait 
multidimensionnel d’un conflit armé actuel, le 
conflit armé en ukraine, qui oppose les forces 
gouvernementales aux séparatistes pro-russes. 
Le titre, étincelles, fait référence aux shrapnels 
incandescents qui crèvent les murs des maisons. 
Si on les voit, il est déjà trop tard, ils représentent 
la peur et la mort. Mike Hoolboom reprend des 
extraits de films anciens avec des chevaux, dont 
la pellicule est faite de leur propre matière. Les 

chevaux attendent d’être abattus, le film peut 
alors se faire. Grzegorz Stefanski fait rejouer des 
postures issues de photographies documentaires 
des années 50. Il demande à des participants de 
reconstitutions historiques d’incarner ces gestes, 
interrogeant ainsi le langage de la réalité au travers 
du temps. Sergii Sabakar redessine et anime des 
images des médias, interrogeant notre vision. 
Les gestes d’attaques et de défense deviennent 
indiscernables. Lina Selander et Oscar Mangione 
filment les artefacts d’une vie maoïste, entrecroisés 
de machines à pilonner les livres déchiquetant 
des écrits de l’ancienne république démocratique 
allemande et des manuels scolaires. Eshwarya 
Grover documente en Inde la parole d’un couple 
qui revient dans son ancienne maison, 16 ans après 
avoir été forcé de l’abandonner. viet Hoai Son Cao 
traverse Hai Hau, un petit village vietnamien, où une 
communauté construit un vaisseau spatial pour aller 
sur la lune.

Sam. / Sat.

VIeT hoAI Son CAo
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vISIONS / vISIONS
Mauro Santini : vaghe Stelle - Mizar | Vidéo 
expérimentale | 4k | couleur | 0:11:00 | Italie | 2017
Sarah vanagt : Alle de tranen / Toute larme / Every 
Tear | Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:30:00 | 
Belgique | 2017
Natacha Nisic, en collaboration avec ken Daimaru: 
Osoresan | Vidéo | hdv | couleur | 0:17:15 | France / 
Japon | 2018
Inger lise hansen : Tåke | Film expérimental | 16mm, 
super 8, hdv | couleur et n&b | 0:14:57 | norvège | 
2018
Sebastian Diaz Morales : Multiverse | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:10:00 | Argentine / Pays-Bas | 2018

Mauro Santini réalise un hommage à Mizar, étoile 
de la constellation de la Grande Ourse. Sarah 
vanagt remplace la lentille de sa caméra par une 
lentille du 17ème siècle, et tente de redécouvrir 
ce à quoi pouvaient ressembler les premières 
images microscopiques. Alors qu’elle filme, elle 
se demande comment l’inventeur pouvait décrire 
ce que personne n’avait jamais vu. Natacha Nisic 
retrace sa rencontre avec Nakamura, une Itako, 
chamane japonaise, qui, aveugle, communique avec 
les morts pour aider les vivants à faire la paix avec 
les disparus. Inger Lise Hansen filme des paysages 
dans le brouillard à Beijing, Oslo, à Terre-Neuve 
et dans les Açores, observant comment différents 
formats film et vidéo réagissent face aux particules, 

et aux limites du visible. Sebastian Diaz Morales 
convoque le multiverse, groupe hypothétique 
composé de mondes possibles, incluant le nôtre. 
Réunis, ces univers comprennent tout ce qui existe : 
l’espace dans son entièreté, le temps, la matière, les 
lois physiques et les constantes qui les décrivent. 
Il interroge ici le fantastique, défini comme ce qui 
se confond de manière inexpliquée avec la chose 
réelle.

Sam. / Sat.

SeBASTIAn DIAZ MoRAleS



35

09mars 

18h00

pROjEcTION / 
ScREENINg

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM

 
99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTREE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

uNE HISTOIRE 
INvISIBLE 
Du CINéMA / 
AN INvISIBLE 
HISTORy OF 
CINEMA
Elena vogman, clemens von wedemeyer : Actors 
of profane history | Vidéo | hdv | noir et blanc | 
0:17:00 | Russie / Allemagne | 2017
Nika Autor : Newsreel 63 - The train of Shadows | 
Documentaire exp. | hdv | couleur et n&b | 0:39:00 | 
Slovénie | 2017
graeme Thomson, Silvia Maglioni : underwritten 
by Shadows Still | Film expérimental | hdv | couleur et 
n&b | 0:33:00 | Royaume-Uni / France | 2017

Elena vogman et Clemens von wedemeyer 
reprennent des photographies récemment 
découvertes, provenant d’un casting du film 
censuré et détruit de Sergei Eisenstein, «Le Pré 
de Béjine», questionnant les interrelations entre 
l’utilisation de figurants et la possibilité d’agir 
dans l’histoire politique, elle-même étroitement 

connectée à l’histoire de la représentation. Dans ce 
film, Eisenstein a travaillé quasi exclusivement avec 
des acteurs non professionnels, des «tipazhes», 
concept dénotant l’apparence typique d’un certain 
type social, déjà bannis des écrans officiels en 
1935. Le film racontait l’histoire de Pavlik Morozov, 
un pionnier de 14 ans, assassiné en 1932 par sa 
famille après avoir dénoncé son père, opposé à la 
collectivisation des terres. Nika Autor suit le chemin 
de fer de la ligne Belgrade-Ljubljana, et explore 
les discours historiques, sociaux et politiques 
développés sur ce sujet, ainsi que les images de 
l’histoire du cinéma et celles, actuelles, de migrants 
essayant de traverser l’Europe. Graeme Thomson 
et Silvia Maglioni assemblent des photogrammes 
de films sous-titrés. Les images défilent, une voix 
muettes commence à parler, formant un discours 
qui rassemble les personnages en une communauté 
dispersée d’apparitions fantomatiques. La narration 
qui traverse l’image commence alors à bifurquer 
vers d’autres lignes, d’autres voix qui ne sont rien de 
plus que les ombres écrites, mais qui nous parlent 
de leur emprisonnement, de leur désir de vivre, de 
leurs rêves de s’enfuir.

Sam. / Sat.

nIkA AUToR
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CARTE BLANCHE 
à CLAIRE DENIS / 
CARTE BLANCHE 
TO CLAIRE DENIS
en présence de claire denis. 

high life | Fiction | 4k | couleur | 1:50:00 | France | 
2018

Monte est le dernier survivant d’un groupe de 
criminels envoyés en dehors du système solaire 
pour devenir les cobayes d’une expérience hors 
normes au lieu d’être condamnés à mort. Pour lui 
tenir compagnie, il n’a que willow, un jeune bébé né 
dans le vaisseau. Mais l’espoir d’être sauvé un jour 
semble de plus en plus vain.

Sam. / Sat.



10mars

DIMANchE / 
SuNDAy

14h00 > 19h00 fORuM ET vR-lAB / 
fORuM AND vR-lAB 

14h00 IMAgE-TEMpS / 
TIME-IMAgE 

16h00 SANDRO AguIlAR - MARIphASA / 
SANDRO AguIlAR - MARIphASA

18h00 DORA gARcíA - SEguNDA vEZ / 
DORA gARcíA - SEguNDA vEZ

18h30 MIchAEl SNOw. cONcERT SOlO 
pIANO / 
MIchAEl SNOw. SOlO pIANO cONcERT

20h00 SéANcE DE clôTuRE / 
clOSINg EvENT 
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TABLES 
RONDES ET vR-
LAB / PANEL 
DISCuSSIONS 
AND vR-LAB
Les 8, 9 et 10 mars, les Rencontres Internationales 
vous invitent à découvrir, au foyer de l’auditorium 
du Louvre, un programme spécifique composé de 
table rondes, rencontres discussions, en paralèlle 
ou dans le prolongement des séances de projection, 
en présence d’artistes et réalisateurs, de curateurs 
et responsables de programmation en cinéma, arts 
visuels et arts numériques. 

un espace vivant et ouvert à tous, où il est possible 
également d’explorer une programmation d’oeuvres 
vR, conçue comme point de départ d’une réflexion 
sur les évolutions des pratiques contemporaines 
de l’image en mouvement, et d’un cycle de 
programmation plus vaste envisagé sur plusieurs 
années. 

Détail du forum et du vR-lab sur

www.art-action.org/Forum  partenaire mobilier design

Dim. / Sun.
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IMAGE-TEMPS / 
TIME-IMAGE
María Molina peiró : One year life Strata | Installation 
| hdv | couleur | 0:05:00 | espagne | 2018
Daniel laufer : colour Memory | Vidéo expérimentale 
| hdv | couleur et n&b | 0:13:13 | Allemagne | 2016
julie Murray : untitled (time) | Vidéo expérimentale | 
hdv | couleur et n&b | 0:15:30 | Irlande / USA | 2018
Ranko paukovic : 90 Seconds in North korea | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:14:57 | Croatie 
/ Pays-Bas | 2018
Azar Saiyar : Monument of Distance | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:06:57 | Finlande | 2018
Sherko Abbas : The Music of the Bush Era | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:07:03 | Irak | 
2017
lisa Steele, kim Tomczak : The Afternoon knows 
what the Morning Never Suspected | Documentaire 
exp. | 4k | couleur et n&b | 0:21:00 | Canada | 2018

Pendant un an, María Molina Peiró a pris des photos 
toutes les 30 secondes, créant un enregistrement 
géologique centré non pas sur des souvenirs 
personnels, mais sur une collection de motifs, 
interrogeant la peur de l’oubli. Daniel Laufer filme un 
protagoniste évoluant dans plusieurs lieux, le désert, 
la ville, la galerie. La vidéo fait alterner plusieurs 
couches d’espace et de temps, interrogeant le 
phénomène de la persistance rétinienne et le 

sentiment du perçu. Julie Murray explore sur une 
boîte à lumière la pellicule de films réalisés en 35 
mm, et les filme en vidéo. Au travers de voiles qui 
prennent l’apparence du mouvement, des gestes 
son perçus, créant des fictions possibles. Ranko 
Paukovic étire quelques secondes d’images filmées 
en Corée du nord. Ces fragments de vie quotidienne 
semblent sortir d’un rêve. Azar Saiyar fait défiler 
les images d’une célèbre chanteuse iranienne des 
années 70, Googoosh. Son chant parle d’amour, de 
séparation et de nostalgie. Sherko Abbas rassemble 
des fragments d’archive vidéo de sa sœur 
violoncelliste, invitée avec l’Orchestre symphonique 
national d’Irak à jouer devant le président Bush en 
2003. Lisa Steele et Kim Tomczak questionnent 
l’histoire de la guerre du vietnam, et interrogent le 
rôle paradoxal que le Canada a joué dans le conflit. 
Bien que refuge pour les objecteurs de conscience, 
le pays a cependant fermé les yeux sur les profits de 
guerre réalisés par certaines sociétés.

Dim. / Sun.

MARíA MolInA PeIRó 
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SANDRO AGuILAR,
SéANCE 
SPéCIALE / 
SPECIAL 
SCREENING
en présence de sandro aguilar

Mariphasa | Fiction | 4k | couleur | 1:27:00 | Portugal 
| 2018

Sandro Aguilar filme un entrelacs énigmatique où 
tout est sur le point de se rompre. un envers du 
monde, où tout converge. L’image, obscure, est 
indécidable. un personnage, Paulo, travaille comme 
gardien de nuit sur un site en construction. Il a 
perdu sa fille dans des circonstances dramatiques, 
et rien ne pourra l’apaiser. Il dort souvent chez sa 
maîtresse, d’où il est le témoin de transgressions 
répétées d’un voisin instable. Le monde se fige, à 
travers le miroir, tout est à recommencer.

Dim. / Sun.
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DORA GARCíA,
SéANCE 
SPéCIALE / 
SPECIAL 
SCREENING
en présence de dora garcía 

Segunda vez | Documentaire exp. | hdv | couleur | 
1:34:00 | espagne / Belgique, norvège | 2018

Doria García entrecroise politique, psychanalyse et 
performance. Le film en apparence documentaire 
se centre sur la figure d’Oscar Masotta, théoricien 
majeur de l’avant-garde argentine des années 
50-70. Les idées de Masotta sur la psychanalyse 
lacanienne, la politique et l’art, ont changé le 
paysage artistique du Buenos Aires des années 60, 
précédant la dictature qui a mis fin à cette avant-
garde. «Segunda vez» provient du titre éponyme d’un 
roman de Julio Cortazar, contemporain de Masotta, 
qui raconte le climat de psychose et d’incertitude 
causé par le trauma des disparitions en Argentine. 
Dora García combine des scènes apparemment 
disparates, cependant liées par la répétition et 

l’observation : un message spectral dans une ville 
agitée, deux publics qui convergent sur une falaise, 
la brève apparition d’un hélicoptère, un groupe de 
personnes pauvres et âgées rassemblées sur un 
podium, une bibliothèque où des lecteurs se savent 
surveillés, une salle d’attente où un jeune homme 
est appelé. Il doit y retourner une seconde fois.

Dim. / Sun.
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cONcERT / 
cONcERT

cENTRE pOMpIDOu / 
fORuM

 
Place georges PomPidou, 75004 Paris
m : Hôtel de ville, les Halles, rambuteau / 
 lignes 1, 4, 11

 ENTRéE LIBRE 

MICHAEL SNOw, 
CONCERT SOLO 
PIANO / SOLO 
PIANO CONCERT
Dans le cadre des Rencontres Internationales Paris/
Berlin, en collaboration avec le Service cinéma - 
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou.

Michael Snow donnera un concert solo piano dans 
un espace du musée.

En raison du nombre de places limité, l’accès au 
concert s’effectuera sur réservation uniquement.
Retransmission en direct du concert dans le Forum du 
Centre Pompidou, en accès libre tout public.

Dim. / Sun.
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SéANCE DE 
CLôTuRE, 
PROJECTION ET 
PERFORMANCE 
MuLTIMéDIA / 
CLOSING EvENT, 
SCREENING AND 
MuLTIMéDIA 
PERFORMANCE 
Thomas köner live | performance multimédia | 
0:25:00 | Allemagne | 2019

Travaillant à la croisée du son et des arts visuels, 
Thomas Köner, né en Allemagne en 1965, confère 
à sa musique textures, couleurs, spatialité et une 
dimension philosophique. Compositeur de musique 
électronique et techno, producteur, il réalise des 
performances audiovisuelles live et des installations 

multimédias. Ses œuvres invitent le spectateur/
auditeur à s’aventurer dans des territoires 
inconnus où les données spatio-temporelles sont 
bouleversées et les perceptions exacerbées.

Le concert sera précédé d’un avant programme 
court, en présence des artistes, avec la projection 
en première de “Phoenix. Amore brucio” du collectif 
italien Zapruder filmmakersgroup, en présence des 
artistes, et la projection de “Screen” de Christoph 
Girardet et Matthias Müller.

Dim. / Sun.

ThoMAS köneR



VR lab, 
vidéothèque / 
VR lab, 
video library
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vR lAB / 
vR lAB

MuSéE Du lOuvRE / 
AuDITORIuM, fOyER

99 rue de rivoli, 75001 Paris
m : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14

 ENTRéE LIBRE 
RéSERvEZ SuR www.ART-ACTION.ORG/RESA

RéALITéS 
vIRTuELLES 
/ vIRTuAL 
REALITIES

les rencontres 
internationales 
ouvrent leur vr 
lab, et vous invitent 
à découvrir une 
sélection de sept 
oeuvres vidéo 360° 

claire Denis : vR 360 high life | 00:10:00 | France, 
Allemagne | 2018

Ng’endo Mukii : Nairobi Berries | 00:08:00 | USA, 
kenya | 2017

loukia Alavanou : New horizons – pilot | 00:08:30 
| USA | 2018

quba Michalski : The pull | 00:03:30 | USA | 2018

Alison Bennett, Megan Beckwith, Mark payne : 
virtual Drag | 00:10:50 | Australie |2018

Rachel Rossin : came And went (cycle 2) | 
00:05:00 | USA |2015
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vIDéOThèquE / 
vIDEO lIBRARy 

accès en ligne réservé aux Pass Pro

une vidéothèque 
réunissant les films 
et vidéos de la 
programmation, ainsi 
que des réalisations 
proposées 
uniquement en 
consultation. cet 
espace en ligne 
est accessible aux 
détenteurs du pass 
professionnel.



Infos 
pratiques / 
Information
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SE lOgER à pARIS 
hôTElS pARTENAIRES / 
AccOMMODATION IN pARIS 
pARTNER hOTElS 

Villa lutèce port royal
machefert hotels collection 
52, 52 bis rue Jenner - 75013 Paris
Tel : +33 (0)1 53 61 90 90
[Email] lutece@leshotelsdeparis.com
[Site web] www.villa-lutece-port-royal.com

hôtel Turenne le Marais 
6, rue de Turenne - 75004 Paris
Tel : +33 (0)1 42 78 43 25 
[email] reservation@turennemarais.com
[Site web] www.turennemarais.com

hôtel rendez-Vous batignolles
13, rue Lécluse - 75017 Paris
Tel : +33 (0) 1 86 95 99 27
[Email] batignolles@hotelrendezvousparis.com
[Site web] www.hotelrendezvousparis.com

hôtel le pigalle 
9, rue frochot - 75009 Paris
Tel : + 33(0)1 48 78 37 14
[Email] welcome@lepigalle.paris
[Site web] www.lepigalle.paris

Villa beaumarchais
machefert hotels collection 
5, rue des Arquebusiers - 75003 Paris
Tel : +33 (0) 1 40 29 14 00 
[Email] beaumarchais@machefert.com
[Site web] www.villa-beaumarchais.com

hôtel vaneau Saint-germain 
86 rue de Vaneau - 75007 Paris
Tel : +33 (0)1 45 48 73 11 
[email] reservation@vaneausaintgermain.com
[Site web] www.vaneausaintgermain.com

platine hôtel 
20, rue de l’ingénieur Robert Keller - 75015 Paris
Tel : +33 (0) 1 45 71 15 15
[Email] info@platinehotel.fr
[Site web] www.platinehotel.fr

Vice Versa hotel
213 Rue de la Croix nivert - 75015 Paris
Tel : +33 1 55 76 55 55
[Email] info@viceversahotel.com
[Site web] www.viceversahotel.com
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hôtel providence
90 rue René Boulanger - 75010 Paris
Tel : +33 (0)1 46 34 34 04
[Email] reception@hotelprovidenceparis.com
[Site web] www.hotelprovidenceparis.com

hôtel Joséphine by happyculture
67 rue Blanche - 75009 Paris
Tel : +33 (0)1 55 31 90 75
[Email] bonjour@hotel-josephine.com
[Site web] www.hotel-josephine.com

hôtel sublim eiffel
94, boulevard garibaldi - 75015 Paris
Tel : +33 (0)1 40 65 95 95
[Email] info@sublimeiffel.com
[Site web] www.sublimeiffel.com

solar hôtel
22 rue Boulard - 75014 Paris
Tel : +33 (0)1 43 21 08 20
[Email] contact@solarhotel.fr
[Site web] www.solarhotel.fr
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AccuEIl / 
INfORMATION DESk 

AccuEIl INvITéS
RETRAIT DES AccRéDITATIONS
RETRAIT DES BADgES NOuvEAuX puBlIcS
• Au Point accueil des Rencontres Internationales 
de 14h à 19h situé sur le lieu principal du jour 
uniquement. Avant de retirer votre accréditation, 
merci de bien vérifier quel lieu principal accueille la 
programmation le jour de votre venue.

guEST DESk
AccREDITATION pIck up DESk
NEw AuDIENcE BADgE pIck up DESk
• From 2PM to 7PM at the accreditation desk of 
Rencontres Internationales located in the main venue 
of the day only. Before to pick-up your accreditation, 
please check which main venue will host the 
programme on the day of your coming.

AccRéDITATIONS / 
fREE pASS AccREDITATION

Accréditations et pass professionnels - presse
et professionnels uniquement - donnent un accès 
gratuit aux séances payantes, et un accès prioritaire 
à la programmation en entrée libre, séances de 
projection, performances, débats et événements 
spéciaux, dans la limite des places disponibles. Ils 
sont strictement personnels. Chaque demande est 
soumise à l’approbation des services concernés.
Accreditation/professional pass - only for press and
professionals - grants free access to paid screenings, 
and priority access to the free screenings, 
performances, panel discussions and special events, 
within the limits of available seats. It is personal and 
specified with a name. every request is submitted to 
the approval of the accreditation department.

www.art-action.org/pass

ADRESSES / 
ADDRESSES

• Auditorium du Louvre
les 8, 9 et 10 mars
99 rue de rivoli - 75001 Paris 
m° : Palais-royal, Pyramides / lignes 1, 7, 14
 RéSERvATION RECOMMANDéE 

Accès prioritaire, sans réservation : pass et 
accrédiations (dans la limite des places disponibles)

• Forum des images
les 5 et 7 mars
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m° : les Halles / ligne 4
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

• Le Carreau du Temple
le 6 mars
2 rue Perrée, 75003 Paris 
m° : temple, république / lignes 3, 5, 8, 9, 11
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

• Centre Pompidou
le 10 mars
Place georges Pompidou, 75004 Paris 
m° : Hôtel de ville, les Halles, rambuteau / 
lignes 1, 4, 11
 RéSERvATION OBLIGATOIRE 

Retransmission en direct dans le Forum du Centre 
Pompidou en accès libre tout public
 
• Cité internationale des arts 
le 7 mars
18 rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris
m° : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

cONTAcT /
cONTAcT

RenConTReS InTeRnATIonAleS PARIS/BeRlIn
roARaTorio - BP 6501 - FR 75064 Paris cedex 02

email : info@art-action.org
Site web : www.art-action.org
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AUDITORIUM DU LOUVRE

Une sélection de dix �lms 
mythiques réalisés par
des cinéastes à l’orée  
de leur 30e anniversaire, 
pour fêter les 30 ans de la 
Pyramide du Louvre.                

avril 2019 
—
L’Âge d’or et
Un chien andalou
de Luis Buñuel
05/04 à 20 h

L’Atalante
de Jean Vigo
12/04 à 20 h

Hôtel du Nord
de Marcel Carné
14/04 à 17 h

Les Fiancées en folie
de Buster Keaton
25/04 à 15 h

juin 2019
—
Jeux d’été
d’Ingmar Bergman
14/06 à 20 h

I Vitelloni
de Federico Fellini
19/06 à 20 h

septembre 2019
—
Shadows
de John Cassavetes

À bout de souf�e
de Jean-Luc Godard

Le Feu follet
de Louis Malle

Retrouvez toute
la programmation
sur www.louvre.fr

Réservations
au 01 40 20 55 00
ou sur fnac.com
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Villa Lutèce Port Royal
Machefert Hotels Collection

52-52 bis, rue Jenner
75013 Paris

Tel: +33 (0)1 53 61 90 90

www.villa-lutece-port-royal.com
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