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LES RENCONTRES INTERNATIONALES
NOUVEAU CINÉMA ET ART CONTEMPORAIN

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 leurs évolutions.

Du  12 AU 17 JANVIER  à Paris, à la Gaîté Lyrique, Les Rencontres Internationales créeront 
un espace de découvertes et de réflexions dédiées 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 est le fruit d’un travail 
de recherche approfondi et d’invitations à des artistes marquants du cinéma et de l’art 
contemporain.

La manifestation propose une programmation internationale réunissant cette 
année 120 œuvres de 40 pays.
               
Artistes et réalisateurs reconnus sur la scène internationale y côtoient artistes et 
réalisateurs émergents, présentés pour la première fois à travers des projections, séances 
spéciales, programmations vidéo, performances mais aussi un cycle de débats et de 
tables rondes, en présence de directeurs de centres d’art et de musées, curateurs, artistes 
et distributeurs, qui partageront avec le public leurs expériences et leurs réflexions sur les 
nouvelles pratiques audiovisuelles et leurs enjeux.

L’événement est en accès libre.
      
Des collaborations sont développées au-delà de la durée limitée des Rencontres 
Internationales, pour des séances régulières, des expositions temporaires, des événements 
ponctuels, à l’invitation de musées, centres d’arts, biennales et écoles d’art, en Europe 
et à l’international : Biennale d’art contemporain de Carthagena – Colombie, MOCCA 
Museum of Canadian Contemporary Art – Canada, Beirut Art Centre – Liban, MNAC Musée 
national d’art contemporain – Roumanie, Hakaranga Soko Yokohama Contemporary Art 
Centre – Japon, Triennale de Prague – République Tchèque, Fondation Cartier – Paris.

Nathalie Hénon et Jean-François Rettig assurent la direction et la programmation des 
Rencontres Internationales depuis 1997. Ils sont par ailleurs programmateurs et curateurs 
invités dans des musées, des écoles et des centres d’art. Ils participent aux commissions 
de plusieurs institutions, notamment pour le Pôle Résidence à l’Institut Français où ils 
sont rapporteurs depuis 2010. 
Nathalie Hénon a suivi des études de philosophie à l’Université de Louvain-La-Neuve en 
Belgique, où elle obtient également l’agrégation d’enseignement supérieur en philosophie. 
Elle enseigne également le français, poursuit des activités de recherches, de traductions, 
ainsi qu’une activité de critique littéraire. 
Jean-François Rettig a suivi des études de philosophie à la Sorbonne, ainsi qu’en esthétique, 
en cinéma, et en musicologie du XXème siècle. Il a enseigné le français et la philosophie, et 
a travaillé à la Fondation Danaé sur ses projets internationaux. Il a siégé de 2005 à 2009 au 
Haut Conseil Franco-Allemand pour représenter les domaines des arts et du multimédia.
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“Vapour” se déroule dans le village de Toongha dans la région de Mae Ram en Thaïlande, où le réalisateur 
vit depuis plusieurs années. Les nuages descendent sur le village et l’engloutissent pour une journée. Ils 
touchent  les tuiles, les lits, les chaises, les tapis, l’herbe, et les habitants, contaminant tout d’une vapeur 
blanche. Le village est en proie à des problèmes de gestion des terres et depuis près de soixante ans 
s’oppose au gouvernement thaïlandais.

APICHATPONG WEERASETHAKUL

Apichatong Weerasethakul, né à Bangkok en 1970, débute une carrière d`architecte avant d’obtenir 
un diplôme de cinéma au Art Institute de Chicago, en 1997. Ses travaux commencent à circuler dans 
le monde entier, dont «Mystérieux objet à midi», un premier long métrage expérimental en 2000 et le 
court «Boys at noon», la même année. En quelques années, il s’impose ainsi comme un des chefs de 
file de la scène expérimentale thailandaise. Parallèlement en 1999, Apichtapong Weerasethakul fonde 
«Kick the machine», une entreprise de promotion du cinéma expérimental et indépendant à travers le 
monde. En 2002, il présente à Cannes son premier long métrage de fiction, «Blissfully yours», considéré 
par de nombreux observateurs comme l’une des grandes révélations de cette édition. Suivra «Tropical 
Malady», en 2004. En 2005, Apichatpong a été consultant pour le projet Tsunami Digital Short Films, 
13 films commissionnés par le Bureau pour l’Art contemporain et la Culture du ministère de la Culture 
thaïlandais. Ces films devaient rendre hommage aux victimes du tsunami et permettre aux artistes 
de réinterpréter ce tragique événement. Le film d’Apichatpong s’intitulait «Ghost of Asia», réalisé en 
collaboration avec l’artiste cinéaste française Christelle Lheureux. En 2008, il fait partie du jury cannois 
présidé par Sean Penn. En 2009, «Primitive Project» présenté parallèlement au musée d’art moderne 
de la ville de Paris et à Liverpool se remémore les affrontements sanglants à Nabua qui ont opposé civils 
et forces de l’ordre lors de la Guerre Froide, quand on tentait d’éradiquer toute trace de communisme 
chez les villageois.
Dans les années 2000, il milite également contre la censure du cinéma en Thaïlande.
Après avoir reçu le prix Un certain regard en 2002 pour «Blissfully Yours» et le prix du jury pour «Tropical 
Malady» en 2004, le cinéaste obtient la Palme d’or du Festival de Cannes 2010 pour son film «Oncle 
Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures».

 

© Apichatpong Weerasethakul

PREMIèRE EUROPÉENNE

APICHATPONG WEERASETHAKUL
VApoUr
THAILANDE 
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PREMIèRE INTERNATIONALE

ROdOLPHE bURGER / bENOIT PEvERELLI
s’eNVoLeNT Les CoLoMbes
FRANCE 

© Image extraite de «S’envolent les colombes» mis en scène par le photographe Benoit Peverelli

Poème sonore de Rodolphe Burger réalisé à partir du poème «S’envolent les colombes» de Mahmoud 
Darwich, poète palestinien, et en hommage à Alain Bashung. Le photographe Benoit Peverelli réalise 
une scénographie et une mise en image d’une oeuvre poétique et musicale. OPNI: Objet Plastique Non 
Identifié.

RODOLPHE BURGER

Rodolphe Burger passe son enfance dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, où ses parents 
possèdent une scierie. Après un passage marquant en classes préparatoires littéraires, brillamment 
reçu au concours de recrutement en philosophie, titulaire d’un DEA en 1980, il enseigne un temps 
cette discipline, puis fonde le groupe Dernière Bande à Strasbourg, qui devient Kat Onoma en 1986 et 
perdure jusqu’en 2004. Il en est le chanteur, principal compositeur et guitariste, son jeu ample, aérien, 
utilisant beaucoup les réverbérations, est très caractéristique.
Il développe parallèlement à Kat Onoma une fructueuse carrière solo, alternant disques davantage 
marqués par l’électronique (dont Meteor Show, qui reçoit en 1998 le prix Charles-Cros), ciné-concerts 
avec l’écrivain Pierre Alferi et collaborations diverses : 48 Cameras, Eugène Savitzkaya, James Blood 
Ulmer, Erik Truffaz, etc. En 2002, il crée sa propre société de production et d’édition en reprenant 
le nom «Dernière Bande». Depuis, il multiplie les projets liés au son et à l’image, s’écartant parfois 
notablement du rock des débuts de Kat Onoma mais exploitant les possibilités expérimentales que 
ce groupe contenait déjà en germe. Depuis 2001, il propose chaque année une création au Festival 
des Vieilles Charrues, multipliant les collaborations (d’Alain Bashung à Jacques Higelin en passant par 
Érik Marchand ou Serge Teyssot-Gay.) Rodolphe Burger apparaît dans Ne change rien, un film réalisé 
par Pedro Costa lors de l’enregistrement du disque Slalom Dame de Jeanne Balibar, dont Burger est 
l’arrangeur. Il a également créé le festival «C’est dans la Vallée», en 2000. Les concerts ont lieu à Sainte-
Marie-aux-Mines, sa ville. Il y invite de nombreux artistes plus ou moins connus, de genres musicaux 
divers, de la musique électronique en passant par le blues au jazz et au rock. Il y joue également lui-
même chaque année.
En mars 2010, il crée un spectacle musical, «Le Cantique des cantiques & hommage à Mahmoud 
Darwich» , qui rend hommage à Alain Bashung, auquel cette mise en musique du poème biblique a été 
initialement destinée, et au poète palestinien Mahmoud Darwich.

 

© Image extraite de «S’envolent les colombes» mis en scène par le photographe Benoit Peverelli
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BENOIT PEVERELLI

Benoît Peverelli est un photographe et chef opérateur suisse né en 1970. Passionné par la photographie 
dès son plus jeune âge, il commence par suivre une formation de l’École de photographie de Vevey, 
avant de travailler pour le quotidien La Suisse en 1989. Deux ans plus tard, il décide de partir à New 
York. Il travaille comme reporter pour L’Hebdo, Le Nouveau Quotidien ou encore le magazine George, 
créé par John Kennedy Jr. Parallèlement, Benoît Peverelli signe plusieurs portraits pour le magazine 
musical Vibrations, réalisés au cours de ses nombreux voyages en Afrique, en Amérique du Nord 
et du Sud. L’année 2002 marque son retour en France. À Paris, Benoît Peverelli débarque comme 
un débutant, sans nom ni carnet d’adresses. Il travaille sans relâche jusqu’au jour où les directeurs 
artistiques de Vogue Paris lui proposent de prendre quelques clichés à la manière d’un paparazzi pour 
la chronique de la journaliste Mademoiselle Agnès.
Son travail séduit alors le duo M/M (Michael Amzalag et Mathias Augustyniak), qui assure la direction 
artistique du magazine. La chronique ne passe pas inaperçue et plusieurs marques, notamment Stiletto, 
DKNY, Burberry, sont séduites par ce style de photos volées. Elles le sollicitent alors pour prendre part à 
leurs nouvelles campagnes. Son travail se fait connaître également auprès de Marc Jacobs, le directeur 
artistique de la marque française Louis Vuitton. Son succès le met alors très vite au-devant de la scène 
internationale.  
Benoît Peverelli devient photographe de mode, une voie qui lui ouvre les portes de la célébrité et de la 
liberté. Loin de la photographie de presse qui, selon lui, est plus codifiée et plus limitée sur les plans 
éthique et esthétique, la photographie de mode lui offre des possibilités permettant à sa créativité de 
s’exprimer. Tout cela est ponctué par les defilés Chanel dont il est le photographe attitré, de nombreux 
voyages lointains pour Air France Magazine, Conde Nast Traveller ou Travel & Leisure et l’éxperience de 
chef opérateur notamment sur «Traitors» de Sean Gullette et «Hotel Jugoslavia» de Nicolas Wagnières. 
En 2013 il réalise un grand livre sur le travail photographique du peintre Balthus dont il est le gendre 
(The Last Studies, Steidl). En 2015, il conçoit la scénographie et la realisation d’un film autour d’une 
performance de Rodolphe Burger (Le Cantique des Cantiques & l’hommage à Mahmoud Darwich). Il 
produit et co-réalise avec Wim Wenders un film sur L’Atelier de Balthus dont la sortie est prévue à l’été 
2016.
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PREMIèRE INTERNATIONALE

LA RIbOT
FiLM Noir 001 // 002 // 003
ESPAGNE

Dans  FILM NOIR 001 (2014), La Ribot fait apparaître les extras de deux péplums, «Spartacus» de 
Stanley Kubrick et «Le Cid» d’Anthony Mann, tournés dans l’Espagne des années 60. Témoignage des 
mouvements politiques et sociaux de cette époque, le film construit le fond de l’histoire à travers des 
corps anonymes. 

Dans FILM NOIR 002 (2015), la série continue avec les corps de figurants ou travailleurs de plusieurs 
films, nous laissant ainsi contempler la splendeur de leur jeu. 

Dans FILM NOIR 003 (2015), l’aspect spatial et chorégraphique nous saute aux yeux. Musicalement 
organisés, les figurants remplissent l’espace du fond, créant un ballet sensuel et drôle, parfois 
catastrophique, toujours impeccable.

LA RIBOT

L’artiste et chorégraphe La Ribot est née à Madrid. En 1986, elle co-fonde le groupe Bocanada Danza 
et le co-dirige jusqu’à sa dissolution en 1989. Deux ans après, elle commence à travailler sous le nom 
de La Ribot et elle inaugure le striptease humoristique Socorro! Gloria!, une pièce qui attire un nouveau 
public et qui lui inspire sa série solo intitulée «13 Pièces distinguées». «Más distinguidas», la seconde 
série des Pièces distinguées, est inaugurée à Madrid à la fin de l’année 1997. Suivi d’autres série des 
pièces : «Still Distinguished», 2000 et «PARAdistinguidas», 2011. «Panoramix», la version anthologique 
de trois heures rassemblant les trente-quatre premières Pièces distinguées, est inaugurée en 2003 à la 
Tate Modern et a voyagé ensuite dans d’autres institutions européennes, telles la Reina Sofía de Madrid 
ou le Centre Pompidou à Paris. 
En 2000, La Ribot amorce son travail vidéo, et expérimente plus particulièrement l’utilisation du plan-
séquence, tourné du point de vue du corps impliqué dans une performance. Cette approche a irrigué 
de nombreuses œuvres depuis les années 2000, dont l’installation «Despliegue», 2001, et le travail 
complexe mené avec la pièce «Mariachi 17», 2009. La même année, elle prend comme base «Mariachi 
17» afin de mettre en place «Llámame Mariachi», un nouveau travail mêlant vidéo et performance live 
des trois interprètes. En 2004, La Ribot arrive à Genève, en Suisse. Elle y fonde et co-dirige entre 2004 
et 2008 Art/Action, un département destiné à l’enseignement et à la recherche du live art basé à la 
Haute École d’Art et de Design (HEAD) de Genève. 

© La Ribot
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Les années 2000 voient aussi le développement de la pièce participative de grande envergure «40 
Espontáneos», 2004 ; lancée en 2006 à l’Art Unlimited de Bâle, la pièce «Laughing Hole» ; et «Gustavia», 
2008, un duo conçu et joué avec la danseuse, chorégraphe et directrice du Centre National de la 
Danse de France, Mathilde Monnier. En 2011, elle lance «PARAdistinguidas», une nouvelle série des 
Pièces distinguées conçue pour cinq danseuses et vingt figurants volontaires ; en 2012 elle achève 
«EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!!», une commande chorégraphique majeure du Ballet de Lorraine à 
Nancy, en France. Le travail vidéo de La Ribot est présenté au sein de collections privées et publiques 
dans toute l’Europe et elle continue à développer et présenter son travail à l’international. Elle a participé à 
des expositions au Japon, en Corée du Sud et à Mexico: en 2012, le MUAC (Mexico City’s Contemporary 
Art University Museum) a inauguré son espace d’exposition de live art en proposant une exposition 
monographique  sur son œuvre. En 2014, aux côtés du compositeur et pianiste Carles Santons, elle a produit 
«Beware of Imitations!», une vidéo hommage à la danseuse américaine Loie Fuller. Elle poursuit son travail à 
l’international depuis sa base située à Genève, en Suisse, où elle vit avec le chorégraphe suisse Gilles Jobin. 
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PREMIèRE FRANçAISE

LAMA JOREIGE
AND THe LiViNG is eAsY
LIBAN

Beyrouth, en 2011. La ville est plongée dans une étrange accalmie alors que la région autour s’embrase. 
A travers cinq personnages, principalement des acteurs non-professionnels, Lamia Joreige réalise un 
portrait unique de sa ville natale. Qu’il soit attaché commercial, musicien, étudiant, acteur, chacun livre 
son attachement profond à Beyrouth et sa difficulté ou impossibilité d’y vivre. Pendant plusieurs mois, la 
cinéaste leur a demandé de jouer des scènes qu’elle a imaginées en s’inspirant de leur vie amoureuse, 
professionnelle ou amicale.  Elle a fictionnalisé leur quotidien, faisant ainsi ressortir leur malaise. Ces 
scènes ont été jouées dans les quartiers où ils habitent, dans les lieux qui leurs sont chers. La ville et leurs 
sentiments sont intimement imbriqués. Sous la beauté des images, sous l’apparente douceur de leur vie 
se profile l’angoisse de l’instabilité politique au Proche-Orient et la peur d’une guerre dévastatrice.

LAMA JOREIGE

Née en 1972 à Beyrouth, Liban, Lamia Joreige a étudié les arts graphiques à Paris, avant d’aller aux 
Etats-Unis pour étudier le cinéma et la peinture à l’Ecole de Design de Rhode Island, où elle a obtenu 
un BFA en 1995. Elle est co-fondatrice en 2009 du Beirut Art Centre, qu’elle codirige jusqu’en 2014. 
Parmi ses oeuvres : 
- Time and the other: livre publié par Alarm Editions 
- Untitled 1997-2003: installation vidéo 
- Objects of war, n°2 : Installation, vidéo et objets 2003 
- Here and perhaps elsewhere: documentaire, 2003 
- Ici et peut-être ailleurs : courte fiction publiée par H.K.W. Berlin, 2003. 
- The Bater dance Project : vidéos pour une performance en danse contemporaine, 2002 
- Replay (bis): vidéo, fiction, 2002; Replay: installation vidéo, 2000; 
- Objects of war: installation, vidéo et objets, 2000 
- The displacement: installation vidéo, 1998-2000. 
Elle a présenté ses vidéos dans divers festivals de films et des musées, parmi lesquels: les Rencontres 
Internationales Paris/Berlin - La Cinémathèque, Paris - le festival international du film de Rotterdam - le 
Festival des Images, Toronto - le Festival méditerranéen du cinéma, Montpellier - la Caixa foundation, 
Barcelona - Centre pour l’image contemporaine, Genève. Et diverses expositions, parmi les plus récentes 
en 2003 et 2004: Time and the other, à la Townhouse gallery du au Caire et à la Janine Rubeiz gallery 
de Beyrouth - Present/absence à la Tanit galerie, Munich - Laughter, (in LIFT) - Ici et peut-être ailleurs, 
au Musée Nicéphore Niépce, France - Possible narratives, (in VideoBrasil), Sao Paulo ? DisOrientation, 
au H.K.W., Berlin - Faiseurs d’histoires , à la gallerie du Théâtre National de Bretagne, France. 

© Lama Joreige



Dossier De presse |  Les reNCoNTres iNTerNATioNALes | 
DU MArDi 12  AU DiMANCHe 17 JANVier 2016  |  GAiTÉ LYriQUe, pAris 10

PREMIèRE FRANçAISE

dOROTHEE SMITH
speCTroGrApHies
FRANCE

Au fil d’une nuit fantastique, un personnage arpente sans fin des avenues froides et nues, des institutions 
désertes, des non-lieux inhabités, en marche, en quête, solitaire - guettant les apparitions de fantômes 
venant se glisser dans son sillage. Suspendu aux télé-technologies (téléphone, puce électronique) de 
l’intime, il semble se nourrir de l’absence d’un être aimé, ailleurs, loin, intouchable, dont l’absence hante 
sa déambulation.

DOROTHEE SMITH

Le travail de Dorothée Smith s’appréhende comme une observation des constructions, déconstructions, 
délocalisations et mues de l’identité. La photographie y côtoie la vidéo, le cinéma, l’installation et 
l’utilisation des nouvelles technologies, donnant par exemple lieu à une collaboration avec une équipe 
de chercheurs du CNRS (Laboratoire IRCICA) en 2012. Son exploration de l’art hybride a permis à 
l’artiste d’utiliser son propre corps comme matière, à travers plusieurs oeuvres, dont Cellulairement 
(2012), pour laquelle l’artiste s’est implanté une puce électronique qui lui permet de ressentir, à distance, 
la présence de corps absents. Smith poursuit actuellement ses recherches sur l’identité dans le cadre 
d’une thèse de doctorat.
Arnaud Claass, photographe et théoricien de la photographie, décrit ainsi le travail de Smith : «L’œuvre 
est profondément enracinée dans son temps. Dans son monde parfois traversé par une certaine 
violence, les visages d’une douceur inexprimable, les yeux perdus, les corps offerts dans les mirages 
d’une chaude intimité, les tiédeurs de banquise sublimée en haleine et les horizons sans vie sont 
polarisés, comme des aurores magnétiques, par le nouveau mode de défi lancé à la séparation des 
sexes par le monde actuel. Il s’agit moins ici de métaphores que de métamorphoses. Cette remise en 
cause, souvent perceptible dans les physionomies, semble trouver dans ces scènes de nature où l’eau, 
la glace et la vapeur jouent de leur mutabilité, une sorte d’expression climatique, littéralement comme 
si les points de congélation ou de surfusion faisaient office d’acteurs conceptuels de la dichotomie 
masculin-féminin devenue vacillante. (...) Pour notre conception de la conscience, chacun d’entre nous 
ne doit-il pas être à ses yeux, en partie, un inconnu ? Rivé à l’affirmation de soi, l’individu n’est-il pas 
précisément exposé à la nostalgie d’une distance à lui-même et ceux ou celles qui s’écartent de la 
norme, font-ils autre chose que poser de manière plus cruciale que les autres cette question de l’être 
et du saisissement de soi par soi, qui vaut pour la condition humaine en général ? (...) L’univers de 
Dorothée Smith reste superbement étranger à toute réponse satisfaite, à tout slogan, à tout jugement 
sur cette inquiétude post-biblique relative à l’autodétermination de chacun.»
 

© Dorothée Smith
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PREMIèRE À PARIS

CLEMENT COGITORE
sANs TiTre
FRANCE

Traversant tour à tour forêts, ruines baroques, tours de contrôle et catacombes romaines, “Sans titre” 
traite d’une communauté scientifique sur les traces d’un animal magique. Entre récit fantastique et rituel 
initiatique, cette vidéo mêle fresques paléochrétiennes et tablettes numériques, écrans de contrôle et 
chant des Sibilles. Dans une confrontation entre monde souterrain et aérien, archaïsme et nouvelles 
technologies, “Sans titre” interroge l’immuabilité du sens du récit et de l’image face à l’évolution des 
croyances.

CLEMENT COGITORE

Après des études à l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et au Fresnoy-Studio national 
des arts contemporains,  Clément Cogitore développe une pratique à mi-chemin entre cinéma et art 
contemporain. Mêlant films, vidéos, installations et photographies son travail questionne les modalités 
de cohabitations des hommes avec leurs images. Il y est le plus souvent question de rituels, de mémoire 
collective, de figuration du sacré ainsi que d’une certaine idée de la perméabilité des mondes. Ses films 
ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux (Quinzaine des réalisateurs Cannes, 
festivals de Locarno, Lisbonne, Montréal…) et ont été récompensés à plusieurs reprises. Son travail a 
également été projeté et exposé dans de nombreux musées et centre d’arts (Palais de Tokyo, Centre 
Pompidou – Paris, Haus der Kultur der Welt – Berlin, Museum of fine arts – Boston…).
Clément Cogitore a été récompensé en 2011 par le Grand prix du Salon de Montrouge, puis nommé 
pour l’année 2012 pensionnaire de l’Académie de France à Rome-Villa Médicis. En 2015 son premier 
long-métrage «Ni le ciel, Ni la terre» a été récompensé par le Prix de la Fondation Gan au Festival de 
Cannes – Semaine de la critique et salué par la critique. Né en 1983 à Colmar, Clément Cogitore vit et 
travaille entre Paris et Strasbourg.

© Clément Cogitore
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PREMIèRE FRANçAISE

AdEL AbIdIN
MiCHAeL
IRAK / FINLANDE

Michael, icône de la pop culture adulée dans le monde entier, est interviewé après sa résurrection. Les 
réponses qu’il donne et le discours qu’il tient sont en réalité une compilation de chansons connues. 
Ressuscité d’entre les morts il représente une figure prophétique qui dévoile des vérités universelles sur 
le monde dans lequel nous vivons.

ADEL ABIDIN

Adel Abidin est un artiste irakien né à Bagdad en 1973. Il vit et travaille à Helsinki. Son travail multimédia 
explore les relations complexes entre la culture, la politique et l’identité. Utilisant l’humour et l’ironie pour 
montrer les rouages de l’aliénation et de la marginalisation, Adel Abidin travaille la notion de distance. 
Une distance qu’il éprouve au quotidien en tant qu’exilé face à de nouveaux codes culturels et où la 
gravité rivalise avec la satire. 
Des expositions individuelles et collectives ont déjà présenté son travail, comme au KIASMA (Musée 
d’art contemporain d’Helsinki), à la Biennale de Sidney ou à la Biennale de Venise, à l’Institut du Monde 
Arabe. En 2008, il présente au MAC/VAL trois œuvres : «Alyaa», «Vacuum» et «Plan B». En 2011, son 
installation video «Consumption of War» a connu un succès retentissant. 
Le New York Times a distingué son oeuvre «Al-Warqaa 2013» parmi les oeuvres du Moyen Orient 
présentées à la foire de Dubai en 2013. 

© Adel Abidin
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«How to Make Money Religiously» explore les possibilités multiples de la mémoire et de l’oubli, nous 
confronte aux caractérisitiques arbitraires du pouvoir et de la possession. Consommation, désir et 
syntaxe expressive des arnaques sur internet s’entrecroisent. Laure Prouvost interroge ainsi, à travers 
diverses strates, les glissements entre système et communication, et fait apparaître, comme par magie, 
des interprétations multiples, qui dépendent de la manière dont on perçoit ou dont on se rappelle 
l’histoire. 

LAURE PROUVOST

Laure Prouvost est née à Croix, près de Lille, en 1978. Elle étudie les arts plastiques et intègre une école 
d’art, l’institut Saint Luc de Tournai, en Belgique. En 1999, elle part à Londres afin d’étudier au Central 
Saint Martins College of Art and Design (CSM), et s’établit dans la capitale britannique. Elle devient 
l’assistante de l’un de ses enseignants à Saint Martins, l’artiste conceptuel John Latham, et poursuit 
ses études au Goldsmiths College. Ses œuvres ont été exposées à l’Institute of Contemporary Arts et 
à la Tate Britain. En 2011, elle remporte le Max Mara Art Prize for Women, grâce auquel elle effectue 
une résidence à la British School at Rome et à la fondation Pistoletto de Biella. Peu connue en France, 
elle expose en 2013 à la Biennale d’art contemporain de Lyon. Son installation Wantee, présentée 
dans le cadre de l’exposition « Schwitters in Britain », est sélectionnée par le jury du prix Turner. Celui-
ci est organisé par la Tate Britain et récompense chaque année un artiste contemporain de moins 
de cinquante ans, né ou travaillant au Royaume-Uni. À la surprise des critiques, il lui est décerné en 
décembre 2013. 
En 2014, le New Museum of Contemporary Art de New York accueille l’exposition « Laure Prouvost: For 
Forgetting », présentant une œuvre inédite, qui mêle un collage mural, des sculptures, des installations 
vidéo et un film, intitulé «How to Make Money Religiously». En 2015, le musée départemental d’art 
contemporain de Rochechouart accueille sa première exposition monographique française, «On ira loin». 
Elle y présente notamment une création, «The Smoking Image», où elle met en scène des adolescents 
de la région confrontés au désœuvrement, à l’âge des premiers désirs et au souhait d’indépendance.

© Clément Cogitore

PREMIèRE FRANçAISE

LAURE PROUvOST
How To MAke MoNeY reLiGioUsLY
ROYAUME-UNI
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PREMIèRE FRANçAISE

LINA SELANdER
THe oFFspriNG 
reseMbLes THe pAreNT
SUèDE

Présenté dans le Pavillon Suédois lors de la Biennale de Venise en 2015, ce film a été réalisé en 
collaboration avec Oscar Mangione. Le titre est tiré de La Politique d’Aristote selon qui il est contre-
nature de vouloir faire fructifier l’argent qui, contrairement à l’élevage, n’a de valeur que « par la loi et 
non par la nature ». Ces deux oeuvres relient inextricablement la mémoire à l’économie, de la déesse 
grecque Mnemosyne, gardienne de la mémoire, au latin monere, étymologie de monnaie. Le film débute 
avec la monnaie de nécessité imprimée dans les années 20 en période de crise mais aussi utilisée 
dans les ghettos, camps de concentration ou colonies. Selander et Mangione convoquent une époque 
révolue, celle d’un « colonialisme, véhicule du modernisme » pour reprendre les mots d’Hamid Dabashi, 
contemplation d’économie fictive, de pouvoir inerte, de subordination aveugle et d’hyperinflation des 
valeurs, aussi bien humaines que monétaires.

LINA SELANDER

Née en 1973 à Stockholm, en Suède, Lena Selander travaille principalement avec les images animées, 
le film et la vidéo, mais aussi avec la photographie, le texte et le son. Ses œuvres prennent le plus 
souvent la forme d’installations où ces différents médias et composants convergent, tout en conservant 
leur interdépendance les uns vis à vis des autres. Elle construit ainsi une œuvre à la croisée de l’Histoire, 
des histoires et de la mémoire. Elle interroge le processus de la vision, de la constitution du regard, et 
de l’élaboration de l’histoire par les images. Son travail a notamment été exposé et projeté au Centre 
Pompidou à Paris, au Musée national Reina Sofia à Madrid, au MAC-VAL à Vitry-sur-Seine, au Kassel 
Documentary Film and Video Festival, au Moderna Museet de Stockholm, au Festival International du 
Court-métrage d’Oberhausen, au Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, à l’Experimental & Video 
festival de Zurich, au Ginza Art Lab de Tokyo, ICA à Londres et à la Biennale d’Istanbul. Parmis ses  
nombreuses expositions, citons notemment : «The Generational: Younger Than Jesus» au New Museum 
New York, «Queer Voice» à l’ICA Philadelphie, «Between Two Deaths» au Centre d’Art et Média de 
Karlsruhe, lors de la  Whitney Biennial de 2006 à New-York, ainsi qu’au Power Plaant de Toronto et au 
Musée d’art Contemporain de Los Angeles. 

© Lina Selander
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Dans «In Waking Hours», nous voyons l’historienne Katrien Vanagt dans la peau d’une disciple du 
21e siècle de Plempius. Sa cousine, la cinéaste Sarah Vanagt, est là et filme la façon dont elle suit 
méticuleusement les instructions de son «professeur». Ainsi, elles deviennent les témoins de la naissance 
des images à l’intérieur d’un œil.
Avec la publication en 1632 à Amsterdam d’Ophthalmographia le médecin Vopiscus Fortunatus 
Plempius jette une lumière nouvelle sur la façon d’appréhender par le regard les œuvres séculaire. Sa 
réponse est une invitation à expérimenter: «Entrez avec moi dans une pièce sombre et préparez l’œil 
d’une vache fraîchement abattue». Il souligne que toute personne peut réaliser cette expérience, à la 
maison, «exigeant peu d’effort et d’argent. Et vous, debout dans la pièce sombre, derrière l’œil, allez 
voir une peinture qui représente parfaitement tous les objets du monde extérieur», promet Plempius. 

SARAH VANAGT

Sarah Vanagt est née en 1976 et a étudié l’histoire dans les universités d’Anvers, de Groningen 
et de Brighton. En plus de sa passion pour l’histoire elle a également une passion pour le cinéma. 
Sarah Vanagt a cherché un moyen de combiner les deux et elle y est parvenue en effectuant des 
recherches historiques à partir de films. Afin de développer son propre langage cinématographique, 
elle a commencé une formation à la London National Film and Television School dans le département 
de réalisation documentaire. Pendant cette période, elle a travaillé principalement avec des enfants 
réfugiés du Rwanda.
Son travail a été présenté dans des festivals et événements comme le FidMarseille, le Festival International 
du Film de Rotterdam, la Viennale, la Biennale de Moscou, Doclisboa, Idfa Amsterdam, Les Rencontres 
Internationales Paris/Berlin, Hors Pistes au Centre Pompidou, et dans des musées comme le Frankfurter 
Kunstverein, Fact Liverpool, NGBK Berlin, Shedhalle Zürich. 

PREMIèRE FRANçAISE

SARAH vANAGT
iN wAkiNG HoUrs
BELGIQUE

© Sarah Vanagt



Dossier De presse |  Les reNCoNTres iNTerNATioNALes | 
DU MArDi 12  AU DiMANCHe 17 JANVier 2016  |  GAiTÉ LYriQUe, pAris 16

PREMIèRE À PARIS

PHILIPPE GRANdRIEUX
MeUrTriÈre
FRANCE

L’objet de Meurtrière c’est La Chose. La Chose est insensée, folle, intenable, hystérique, grotesque, 
phobique, dangereuse, brutale, dévorante, sauvage, sexuelle, imprévisible, sidérante, frénétique, atroce, 
inquiète, effrayante, extatique, désirable, vulgaire, perverse, embarrassante, impudique, nerveuse, 
obscène, sacrée, sacrifiée, furieuse, meurtrière. Mais avant tout, La Chose est sans intention.

PHILIPPE GRANDRIEUX

Philippe Grandrieux est un réalisateur français né en 1954. Il fait des études de cinéma à l’INSAS puis se 
lance dans la réalisation de fictions et de films documentaires. Philippe Grandrieux commence à travailler 
sur la scène expérimentale belge où il monte des installations vidéo. A partir des années 1980, dans le 
cadre de l’atelier de recherches à l’INA, il invente des formes et des formats qui mettent en question le 
documentaire, l’information, l’essai - donc certains des fondements de l’écriture audiovisuelle. 
En 1990, il lance l’atelier Live qui produit des plans séquences d`une heure commandés à des artistes 
comme Thierry Kuntzel, Robert Kramer ou Robert Frank. Il a aussi enseigné ponctuellement à la Femis et 
à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. L’oeuvre de Philippe Grandrieux s`étend sur de 
nombreux territoires : expérimentation télévisuelle, art vidéo, film de recherche, essais documentaires, 
installations. Son exigence artistique le mène à pousser chacun de ses domaines à leurs limites et se 
montre constamment inventive et radicale. Ses deux premiers long métrages, «Sombre» (récompensé 
au festival de Locarno) et «La Vie nouvelle», font référence en termes de photographie, de travail sur le 
son, d’expérimentation narrative et figurative. 
Dans la lignée de Teinosuke Kinugasa, Jean Epstein ou Pier Paolo Pasolini, qui ont cherché et inventé des 
formes narratives propres à la cinématographie, les films de Philippe Grandrieux offrent des expériences 
sensorielles intenses, au croisement du cinéma de genre et des formes du cinéma expérimental, pour 
stimuler l’investissement psychique du spectateur. Sur des trames narratives pourtant linéaires voire 
sérielles, avec une iconographie tissée d’archétypes renvoyant à des images archaïques (souvent le 
conte, la légende), les films de Philippe Grandrieux déploient un monde d’énergies, ancré dans les 
sensations et les affects. Pour ses bandes-sons, Philippe Grandrieux a travaillé avec Alan Vega (pour 
«Sombre»), et avec le groupe de poètes, performers et musciens Etant Donnés (pour «La Vie nouvelle»). 
Le scénario de «La Vie nouvelle» a été co-rédigé avec l’écrivain Eric Vuillard, devenu depuis réalisateur. 
Une partie de leur correspondance a été publiée dans la revue Trafic. 

© Philippe Grandrieux
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En 2007, le chanteur Marylin Manson, qui avoue avoir visionné «La Vie nouvelle» à de nombreuses 
reprises, demande à Philippe Grandrieux de réaliser un clip pour le morceau Putting Holes in Happiness, 
titre sur l`album Eat Me, Drink Me. Philippe Grandrieux apparait dans le documentaire de Sarah Bertrand, 
«There is no direction». En 2008, à l’initiative de l’Ambassade de France, un hommage lui est rendu 
au Japon, dans la célèbre salle Uplink de Tokyo, sous le titre «Extreme Love - autour de Philippe 
Grandrieux». La même année, la Tate Modern de Londres, dans le cadre de la rétrospective «Paradise 
Now ! Essential French Avant-Garde cinema 1890-2008», programme «Putting Holes in Happiness» 
et consacre une séance monographique à Philippe Grandrieux, avec «La Vie nouvelle» , «L’Arrière-
saison» et un extrait de «Un Lac» alors work in progress.  «Un Lac» a reçu une Mention Spéciale dans 
la catégorie Orrizzonti de la 65ème Mostra de Venise, qui récompense les films ouvrant des nouvelles 
tendances du cinéma. Philippe Grandrieux revendique les influences de son professeur à l’INSAS, le 
réalisateur Edmond Bernhard, de Murnau, de Robert Bresson, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, 
de Rainer Werner Fassbinder, de Stan Brakhage. Son oeuvre est très marquée par la lecture de Marc-
Aurèle, Spinoza et Gilles Deleuze.
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© Thom Andersen

PREMIèRE FRANçAISE

THOM ANdERSEN
THe THoUGHTs THAT oNCe we HAD
USA

Inspiré de la théorie du cinéma de Gilles Deleuze, «The Thoughts That Once We Had» se construit 
autour de l’amour et du pouvoir de séduction des films. Réduisant à zéro l’abstraction lyrique, ruminant 
sur les nazis, les communistes et les espions, comparant les danses de serpent orientalistes de Maria 
Montez et de Debra Paget, le film est un cadeau pour tous ceux qui voient dans le cinéma un art, une 
forme de pensée et une source de plaisir.

THOM ANDERSEN

Figure incontournable du film expérimental américain, Thom Andersen commence à réaliser des films 
au milieu des années 1960 à Los Angeles, où il étudie le cinéma (University of Southern California). Au 
même moment, il développe une pratique d’écriture qui accompagnera toujours sa production. En tant 
que critique il sera un des premiers à s’intéresser à l’oeuvre filmique d’Andy Warhol. Si ses premiers 
films relèvent de la production «expérimentale» ou «d’avant-garde» (cf. «Melting», 1965 ou «Short Line/
Long Line», 1966-67), à partir de la moitié des années 1970 il développe une forme hybride à la croisée 
de l’étude visuelle et du film documentaire. Avec «Eadweard Muybridge, Zoopraxographer» (1974) – 
issu d’un article qu’Andersen avait publié dans Film Culture en 1966 – le cinéaste s’intéresse à la figure 
de Muybridge et à ses expériences dans l’étude du mouvement. À la fois biographie de l’auteur et 
étude sur la nature même de l’image en mouvement, Eadweard Muybridge explore la possibilité pour 
le documentaire de s’ouvrir au champ de la critique et de travailler ainsi, par le biais du commentaire, 
une forme d’écriture particulière. Avec «Red Hollywood» (1996), co-réalisé avec Noël Burch, Thom 
Andersen dévéloppe également une série des textes sur les communistes à Hollywood, en faisant ainsi 
du film une sorte de traité historiographique critique. «Los Angeles Plays Itself» (2003), son opus majeur, 
porte à l’extrême ce principe. Constitué à partir d’un nombre étonnant de séquences des films, le long-
métrage explore, sur une durée de trois heures, les multiples identités de la ville de Los Angeles, et ce 
que le cinéma peut nous apprendre sur l’espace urbain.La production filmique de Thom Andersen se 
présente comme un lieu d’investigation idéal pour comprendre les liens entre l’écriture et la mise en 
forme visuelle de la pensée.
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PREMIèRE FRANçAISE

MAURO HERCE
DeAD sLow AHeAD
ESPAGNE

Prix spécial du jury du Festival International du Film de Locarno 2015, «Dead Slow Ahead» suit un 
cargo qui traverse l’océan. Le rythme hypnotique de sa cadence révèle le mouvement continu de ses 
machines dévorant leurs travailleurs: les gestes des vieux marins disparaissent sous l’impersonnelle 
pulsation mécanique du néo-capitalisme du XXIème siècle. Peut-être est-ce un bateau à la dérive, à 
moins que ce ne soit juste le dernier représentant d’une espèce en voie de disparition, dont les moteurs 
continuent à tourner, inextinguibles.

MAURO HERCE

Né à Barcelone en 1976, Mauro Herce commence par un diplôme d’ingénieur et des études d’art 
avant d’intégrer l’Escuela internacional de cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba) puis l’École 
nationale supérieure Louis-Lumière de Paris. Il débute sa carrière comme directeur de la photographie 
et scénariste sur des films comme «Ocaso» (2010), «Arraianos» (2012), «A puerta fria» (2012), «El quinto 
evangelio» de Gaspar Hauser (2013) et «Slimane» (2013). «Dead Slow Ahead» (2015) est son premier 
long métrage en tant que réalisateur et a été présenté au dernier festival de Locarno.

© Mauro Herce
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FINAL DIRECTOR’S CUT - INÉDIT

PEdRO COSTA
o Nosso HoMeN
PORTUGAL

Nouveau montage, inédit de «O Nosso Homen».
Un matin de l’été 2007. L’intérieur d’une baraque en bois et plaques d’étain dans la périphérie de 
Lisbonne. José Alberto, vingt-sept ans, et sa mère, cinquante-cinq ans, tous les deux Cap-Verdiens. 
Ils sont assis à une table. José Alberto se coupe les ongles avec un petit couteau de poche. Ils parlent 
en créole.

PEDRO COSTA

Pedro Costa est réalisateur, scénariste et directeur de la photographie portugais. En 1994, «Casa de 
Lava» est sélectionné au Festival de Cannes. «Ossos» remporte en 1997 le prix de la photographie 
de la Mostra de Venise. «La chambre de Vanda» est primé au Festival de Cannes en 2002. «En avant 
jeunesse !», qui revient sur la vie d’immigrés cap-verdiens déplacés dans un quartier HLM neuf de 
Lisbonne, est sélectionné en compétition internationales au Festival de Cannes en 2006, et est primé 
par le Los Angeles Film Critics Association en 2008. «Ne Change rien» est présenté à la Quinzaine des 
réalisateurs du Festival de Cannes en 2009. Son dernier film «Cavalo Dinheiro» a reçu le Léopard du 
meilleur film au Festival international du film de Locarno en 2014.
«Il faut se risquer dans chaque plan, c’est ce que disait Antonio Reis. Risquer sa vie même dans chaque 
plan, chaque moment, chaque intonation d’un acteur. Sinon le cinéma ne sert à rien. Pour moi, il est 
fondamental qu’un film soit utile.» Pedro Costa

© Pedro Costa



INfORMATIONS PRATIqUES

ACCUeiL iNViTÉs /
Du 12 au 17 janvier 2016, de 14h15 à 20h : à la Gaîté Lyrique, au Point Accueil des Rencontres 
Internationales situé dans le hall principal de la Gaîté Lyrique.

ACCrÉDiTATioNs /
Accréditations et pass professionnels - presse et professionnels uniquement - donnent un accès 
prioritaire à l’ensemble de la programmation (dans la limite des places disponibles): séances de 
projection, performances, espace de consultation. Ils sont strictement personnels. Chaque demande 
est soumise à l’approbation des services concernés.

WWW.ART-ACTION.ORG/PRO



LieU pArTeNAire /
La Gaîté lyrique explore les cultures numériques sous toutes leurs formes : cinéma, arts visuels, 
architecture, web, etc. Le lieu aborde de manière transversale ces champs de la création et explore une 
nouvelle dimension créée par les arts et les pratiques numériques. La programmation est diversifiée et 
soutenue, de figures reconnues à de jeunes artistes émergents.

ADresse /
Gaîté lyrique
3 bis rue Papin - 75003 Paris
Métro: Arts et Métiers, Réaumur Sébastopol / lignes 3, 4, 11
Entrée libre 
Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite des places disponibles).
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PARTENAIRES

iNsTiTUTioNs /

MÉDiAs /

Ville de Paris, Conseil Régional d’Ile-de-France, DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ambassade du Royaume des Pays-Bas, Centre Culturel Canadien, Goethe Institut, 
Institut Culturel Italien, Forum Culturel Autrichien, Institut suédois, Ambassade Royale du Danemark, 
Institut Culturel Roumain, Ambassade du Portugal, Instituto Camoes, Autorités Flamandes, Ambassade 
de Turquie, Ministère de la culture du Luxembourg, Institut Polonais, Centre Culturel Irlandais, Cinémas 
Indépendants Parisiens, Art press, Exponaute, Vice, Télécama, Livestream, Circus Family, Digital 
District. 
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PARTENAIRES

HôTeLs /

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 de Vendôme 
1 place Vendôme - 75001 Paris
Tél. : +33 (0)1 55 04 55 00
[Email] reservations@hoteldevendome.com
[Site web] www.hoteldevendome.com

Hôtel Eugène en Ville****   
6 rue Buffault - 75009 Paris   
Tel: +33 (0)1.40.22.04.34  
[Email] hotel.eugeneenville@gmail.com
[Site web] www.eugeneenville.fr 

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

Hôtel Lumen
15, rue des Pyramides - 75001 Paris 
Tel: +33 (0)1 44 50 77 00 
[Email] info@hotel-lumenparis.com
[Site web] www.hotel-lumenparis.com

Hôtel 123 Sebastopol 
123, bd Sébastopol - 75002 Paris
Tel +33 (0)1 40 39 61 23
[Email] 123sebastopol@astotel.com
[Site web] www.le123sebastopol.com/
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The Chess Hotel  
6, rue du Helder - 75009 Paris  
Tel: +33.1.48.24.10.10   
[Email] info@thechesshotel.com
[Site web] www.thechesshotel.com 

Hôtel Le Sublim Eiffel  
94 boulevard Garibaldi - 75015 Paris  
Tel: +33 (0) 1 40 65 95 95   
[Email] info@sublimeiffel.com
[Site web] sublimeiffel.hotelcloud.co

Hôtel des Tuileries  
10 rue St Hyacinthe - 75001 Paris  
Tél. : +33 (0)1 42 61 04 17  
[Email] info@hotel-des-tuileries.com 
[Site web] www.hotel-des-tuileries.com

Hôtel Max 
34 Rue d’Alésia - 75014 Paris
Tel: +33 (0)1 43 27 60 80
[Email] contact@hotel-max.fr 
[Site web] www.hotel-max.fr

Villa Madame ****  
44 rue Madame - 75006 Paris  
Tel: +33(0)1 45 48 02 81   
[Email] reservation@villa-madame.com
[Site web] www.hotelvillamadameparis.com

Villa Beaumarchais
5 rue Arquebusier - 75003 Paris
Tel +33 (0) 1 40 29 14 00
[Email] beaumarchais@leshotelsdeparis.com
[Site web] www.villa-beaumarchais.com
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