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Infos pratiques

du 5 au 10 mars 2019
Auditorium du Louvre, Forum des images,
Centre Pompidou, Le Carreau du Temple,
Cité internationale des arts

Lieux
► Auditorium du Louvre

► Centre

Pompidou

Les Rencontres Internationales vous invitent à découvrir leur nouvelle programmation à
Paris, du 5 au 10 mars 2019. 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 et multimédias : la programmation des Rencontres Internationales est le fruit
d’un travail de recherche approfondi et d’invitations à des artistes marquants du cinéma
et de l’art contemporain.
L’événement prendra la forme d’un parcours inédit entre différents lieux :
l’Auditorium du Louvre, le Forum des images, le Centre Pompidou, le Carreau du
Temple et la Cité internationale des arts.
En présence d’artistes et réalisateurs du monde entier, cette nouvelle édition propose
une programmation exceptionnelle, réunissant 120 œuvres de 40 pays ; des artistes et
réalisateurs reconnus sur la scène internationale aux côtés de jeunes artistes présentés
pour la première fois.

► Forum

des images

L’événement est en entrée libre.

Site web
www.art-action.org

Rue de Rivoli - 75001 Paris
Métro: Palais-Royal Musée du Louvre,
lignes 1 et 7 / Pyramides, ligne 14
Place Georges Pompidou - 75004 Paris
Métro: Hôtel de Ville, ligne 1 / Les-Halles,
ligne 4 / Rambuteau, ligne 11
Forum des Halles - 75001 Paris
Métro : Les Halles, ligne 4 (sortie SaintEustache, Place Carrée) et Châtelet, lignes
1, 7 et 14 (sortie Place Carrée)

► Le

Carreau du Temple

2 rue Perrée - 75003 Paris
Métro : Temple, ligne 3 / République, lignes
3, 5, 8, 9 et 11

► Cité

internationale des arts

18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
Métro : Pont Marie, ligne 7 / Saint-Paul,
ligne 1

Dates
Du 5 au 10 mars 2019
Entrée libre

Au programme de cette nouvelle édition

Des projections en salle – avec des films en première, des cartes blanches, des
séances spéciales, une programmation vidéo –, des performances, des tables
rondes et un forum réunissant directeurs de centre d’art et de musée, curateurs,
artistes et distributeurs, qui partageront leur expérience et leur réflexion sur les nouvelles
pratiques audiovisuelles et leurs enjeux.

Parmi les temps forts

La programmation qui sera dévoilée fin janvier offrira de nombreux temps forts. Citons
notamment une carte blanche exceptionnelle à Michael Snow, une carte blanche à
Claire Denis en dialogue avec un invité surprise, la présentation d’oeuvres récentes ou
inédites de Dietmar Brehm, Zapruder, Laure Prouvost, Salomé Lamas.

Programmation détaillée annoncée le 31 janvier

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture, du Conseil Régional d’Ile-de-France et de
la Ville de Paris.
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