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LES RENCONTRES INTERNATIONALES 
PARIS/BERLIN
du 25 FÉvrier au 1er mars 2020
entrÉe libre
Auditorium du Louvre, auditorium du Grand Palais

Les Rencontres Internationales vous invitent à découvrir leur nouvelle programmation à Paris, en entrée 
libre, du 25 février au 1er mars 2020, à l’auditorium du Louvre et à l’auditorium du Grand Palais, 
ainsi que dans plusieurs lieux associés, notamment au Goethe-Institut, à l’Institut suédois et à la 
Cité internationale des arts.
 

Les Rencontres Internationales Paris/Berlin créent 
des circulations entre nouveau cinéma et art 
contemporain 
Conçu comme un laboratoire de découverte et de réflexion dédié aux pratiques contemporaines 
de l’image en mouvement, l’événement 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. En 
présence d’artistes et réalisateurs du monde entier, cette nouvelle édition propose une programmation 
exceptionnelle, réunissant 107 œuvres de 33 pays.
 
Vous assisterez à des projections en salle – 90% de films en première française, européenne et 
internationale, des cartes blanches, des séances spéciales, des séances vidéo thématiques –, 
des performances multimédia, des expositions associées et des visites hors les murs, des 
tables rondes et un forum quotidien réunissant artistes, chercheurs, directeurs de centres d’art et 
de musées, qui partageront leur expérience et leurs réflexions sur les nouvelles pratiques audiovisuelles 
et leurs enjeux.

Grand rendez-vous annuel en entrée libre, accessible à tout public et aux professionnels, les Rencontres 
Internationales sont nées d’un désir d’offrir un espace d’expériences et d’échanges, au delà de la 
diffusion d’une sélection exceptionnelle de projets artistiques présentés en majeure partie pour la 
première fois en France et en Europe. 

L’événement est en entrée libre.

Parmi les temps forts 
La programmation offre de nombreux temps forts. Citons notamment une carte blanche exceptionnelle à 
Mark Lewis (Canada ; Biennale de Venise, Centre Pompidou) en sa présence, les premières françaises 
d’une œuvre de Rosa Barba (Italie ; exposée notamment à la Biennale de Venise, et au MAXXI Musée 
national d’art du XXIème siècle à Rome), et du dernier documentaire de Shelly Silver (USA ; Berlinale, 
Centre Pompidou).
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Aussi, nous proposons cette année “Twin Peaks VR Experience”, une immersion interactive dans 
l’univers de la série culte de David Lynch, parmi d’autres projets explorant les potentialités artistiques 
de la réalité virtuelle. L’édition 2020 de l’événement consacre ainsi pour la deuxième année consécutive 
une place importante aux œuvres VR, faisant des Rencontres Internationales les défricheurs nécessaires 
des nouvelles écritures de l’image en mouvement et de la réalité virtuelle. 

À ne pas manquer, trois performances exceptionnelles vendredi 28 février, samedi 29 février, et dimanche  
1er mars à l’auditorium du Louvre : Zeno van den Broek (Paranon), Daan Couzijn (Blood) et Billy 
Roisz & dieb13 (TWIXT).

Également présentés cette année : un film rare de Ben Rivers (Royaume-Uni ; Tate Modern, Festival 
international du film de Locarno), des œuvres récentes ou inédites de Sebastian Diaz Morales 
(Argentine ; Biennale de Venise, Festival international du film de Rotterdam), du collectif Ghost Mountain 
Ghost Shovel (Taïwan ; Taipei Fine Art Museum), du collectif (la)Horde (France ; Fondation Cartier, 
Théâtre de la Ville), de Laura Kraning (États-Unis ; MoMA Doc Fortnight à New York, Festival Nouveau 
Cinéma à Montréal), Emmanuelle Lainé (France ; Palais de Tokyo, CNAC Magasin à Grenoble), Lina 
Selander (Suède ; Biennale de Venise, Moderna Museet à Stockholm), SMITH (France ; Palais de 
Tokyo, galerie Les Filles du Calvaire), et d’autres à découvrir. 

La programmation propose également deux expositions associées, “Underdox - Dokument und 
experiment” au Goethe-Institut, ainsi que “Fear of Flying” d’Annika Larsson à l’Institut suédois, ainsi 
qu’un parcours de visites dans plusieurs lieux d’art franciliens. 

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.

Programmation détaillée sur www.art-action.org
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Mark Lewis, en conversation avec le critique et commissaire d’exposition britanique Craig Burnett, 
présente une sélection d’œuvres vidéo récentes et inédites. 
Détail de la séance disponible sur demande presse@art-action.org

Mark Lewis

Mark Lewis, photographe et cinéaste canadien, est né en 1958 aux États-Unis. il vit et travaille à Londres. 
il est apparu sur la scène artistique de Toronto dans les années 1980 après avoir fréquenté le Harrow 
College of art de Londres et l’École polytechnique du centre de Londres, où il a étudié avec l’artiste et 
écrivain Victor Burgin et travaillé avec la théoricienne du cinéma Laura Mulvey. D’abord photographe et 
artiste développant des installations en espace public, il s’est impliqué dans la réalisation de films après 
avoir déménagé à Vancouver en 1989.

De 1989 à 1997, il a vécu à Vancouver et a fait partie de la scène du photoconceptualisme naissant 
de la Vancouver school. Une grande partie de son travail porte sur la technologie du cinéma et les 
différents genres qui ont été développés au cours de plus de 100 ans d’histoire du cinéma. ses films 
sont souvent des exercices courts et précis sur des techniques particulières. ses films explorent et 
interrongent notamment les villes contemporaines, l’histoire du cinéma, l’Histoire. 

en 2009, il a représenté le Canada à la Biennale de Venise. il a également participé à des expositions à la 
Power Plant, à la Vancouver art Gallery, au Hamburger kunstverein, à la BFi southbank et au Musée des 
beaux-arts de l’Ontario. ses œuvres font partie de nombreuses collections, notamment celles du Musée 
des beaux-arts du Canada, du Musée d’art moderne et du Centre Pompidou. Lewis est également co-
directeur de la rédaction d’afterall, qui produit une revue et des livres sur l’art contemporain.

sÉanCe sPÉCiaLe

mark Lewis
carte BLanche
CanaDa
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Collider Games, en association avec showtime, présente “Twin Peaks Vr experience”. 

Conçue en collaboration avec David Lynch et son équipe pour recréer fidèlement le monde de Twin 
Peaks, l’expérience de Vr immersive combine surnaturel, aventure et escape game, mettant le joueur 
au défi de résoudre des énigmes et d’explorer des environnements très élaborés, pour la première fois 
en réalité virtuelle. David Lynch déclare à propos de l’expérience Vr : “Le monde tridimensionnel de la 
Vr de Twin Peaks donne lieu à une expérience en 10 dimensions”.

Les joueurs peuvent revisiter plusieurs lieux de la série télévisée iconique, notamment la salle rouge, le 
bosquet de Glastonbury, le bureau du shérif, les boîtes de verre d’observation et bien d’autres encore. 

DaViD LynCH

Le cinéaste et scénariste David keith Lynch est né en 1946 dans le Montana, aux États-Unis. son 
ambition première était de devenir peintre et, après avoir obtenu son diplôme de fin d’études secondaires 
en Virginie, il s’est inscrit à l’école du musée des Beaux-arts de Boston. Plus tard, il a étudié à l’académie 
des Beaux-arts de Pennsylvanie. il y réalise son premier film, une animation de 60 secondes intitulée 
six Men Getting sick (1967), pour un concours de peinture et de sculpture expérimentales. en 1970, 
Lynch devient étudiant au Center for advanced Film studies de l’american Film institute (plus tard le 
Conservatoire aFi), où il commence à travailler sur son premier long métrage, eraserhead (1977).

après le succès d’eraserhead sur le circuit des films de minuit, Lynch est engagé pour réaliser le film 
biographique The elephant Man (1980), qui lui vaut un succès grand public. il est ensuite employé par 
le groupe De Laurentiis entertainment et réalise deux films : l’épopée de science-fiction Dune (1984), qui 
se révèle être un échec critique et commercial, et le film policier néo-noir Blue Velvet (1986), qui suscite 
d’abord une controverse sur sa représentation de la violence, mais dont la réputation s’accroît par la 
suite jusqu’à ce qu’il soit acclamé par la critique.

Lynch a ensuite créé sa propre série télévisée avec Mark Frost, le populaire roman policier Twin Peaks 
(1990-1991), qui a été diffusé pendant deux saisons. il a également créé la préquelle du film Twin 
Peaks : Fire walk with Me (1992), le road-movie wild at Heart (1990) et le film familial The straight story 

PreMière PUBLiqUe en eUrOPe

DaviD LynCh
twin Peaks vr exPerience
ÉTaTs-Unis
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(1999) à la même époque. s’orientant davantage vers le cinéma surréaliste, trois de ses films ultérieurs 
ont fonctionné sur des structures narratives non linéaires à logique onirique : Lost Highway (1997), 
Mulholland Drive (2001) et inland empire (2006). entre-temps, il a adopté internet comme média et a 
produit plusieurs émissions en ligne, comme la série animée DumbLand (2002) et la sitcom surréaliste 
rabbits (2002). Lynch et Frost se sont retrouvés en 2017 pour une troisième saison de Twin Peaks, 
diffusée sur showtime. Lynch a co-écrit et réalisé chaque épisode, tout en reprenant son rôle à l’écran 
dans le rôle de Gordon Cole.

en plus de l’écriture et de la réalisation, Lynch développe un travail de création sonore, et a écrit la 
musique de plusieurs de ses films. il pratique également la peinture, la gravure, la photographie et 
développe des projets d’installation.
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Dans un appartement sans visage de Tatekawa, à Tokyo, une américaine engage une Japonaise pour 
traduire des interviews sur la baisse de la natalité au Japon. L’américaine est présomptueuse dans sa 
connaissance du Japon ; la Japonaise souffre d’un excès de distance critique qu’elle avoue elle-même. 
elles se râpent, se battent et s’écrasent ensemble par amour ou par désir, et leur histoire est alors 
détournée vers le territoire de la science-fiction, alors que la traductrice interrompt leurs séances de 
travail avec des histoires d’un monde infecté par la connaissance de sa propre disparition. Ce quartier a 
déjà connu la dévastation, ayant été anéanti dans la nuit du 9 mars 1945 par les bombes américaines.

Le troisième protagoniste est le Tatekawa lui-même, le canal couvert par une autoroute surélevée qui 
passe devant l’appartement du traducteur, ce qui donne son nom au quartier. reflétant le monde concret 
dans des motifs déformés de bleu, de vert ou de noir scintillant, le Tatekawa transporte un cortège 
mouvant d’oiseaux, de chaussures, de préservatifs, de crabes, de sacs en plastique, de fleurs, de gros 
poissons, de petits poissons, de mort, de vie.

sHeLLy siLVer

shelly silver, née en 1957 à new york, est une artiste qui travaille avec l’image fixe et l’image en mouvement. 
son travail explore des territoires contestés entre le public et le privé, le narratif et le documentaire, et - 
de plus en plus ces dernières années - le regardeur et le regardé. 

elle a exposé dans le monde entier, notamment au Museum of Modern art de new york, à la Tate 
Modern, au Centre Georges Pompidou, au Museum of Contemporary art de Los angeles, au yokohama 
Museum, au London iCa et aux festivals du film de Londres, singapour, new york, Moscou et Berlin. 
shelly silver a reçu des bourses et des subventions d’organisations telles que la Fondation John simon 
Guggenheim, la nea, le nysCa, la nyFa, la Fondation Jerome, la Japan Foundation et anonymous 
was a woman. ses films ont été diffusés par la BBC/angleterre, PBs/Usa, arte/allemagne, France, 
Planete/europe, rTe/irlande, swr/allemagne et atenor/espagne, entre autres. elle a été boursière du 
DaaD artists Program à Berlin, du Japan/Us artist Program à Tokyo, de la Cité des arts à Paris et du 
Lower Manhattan Cultural Council. silver est professeur associé et directeur de l’image en mouvement, 
du programme d’arts visuels de la school of the arts de l’Université de Columbia.

PreMière Française

sheLLy siLver
a tiny PLace that is (...)
ÉTaTs-Unis, JaPOn
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L’état des lieux met en évidence la relation ambiguë entre l’homme et la nature. Pour son nouveau 
film en 35 mm tourné au Pérou, rosa Barba a travaillé avec des communautés qui sont touchées par 
la fonte d’un glacier et les temps géologiques qui sont mis à nu. Barba montre la lente disparition du 
glacier et la perception de ce fait au sein de la population quechua des andes. Tout en explorant les 
différents mythes locaux, elle souligne la possibilité de traduire les connaissances anciennes dans le 
temps présent.

rOsa BarBa

ella a fait ses études à l’académie des arts et médias de Cologne et à la rijksakademie van Beeldende 
kunsten à amsterdam. Le travail de Barba est représenté dans de nombreuses collections internationales 
telles que la Collezione MaXXi arte à rome en italie, la Collezione FraC Piemonte à Vercelli en italie, 
le Hamburger Bahnhof à Berlin, la Collection Lemaître à Londres, le musée d’art moderne Louisiana à 
Humlebæk au Danemark, le Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e rovereto à rovereto, 
le Museo Centro de arte reina sofía à Madrid, la kunsthaus à Zurich, le MaCBa à Barcelone, le Mambo 
à Bologne, le sammlung zeitgenössischer kunst der Bundesrepublik Deutschland en allemagne, et 
Jumex à Mexico. 

elle a participé à des expositions collectives, notamment au Mass MoCa aux États-Unis, à l’akademie 
der künste à Berlin, au kunstmuseum du Liechtenstein à Vaduz, à la Cinémathèque Française à Paris, 
au wieLs à Bruxelles, au Museo nacional Centro de arte reina sofia à Madrid, au swiss institute 
à new york, à la 8e Biennale d’art contemporain de Berlin, à la Triennale internationale en arts des 
nouveaux médias 2014 à Pékin en Chine, à la 19e Biennale de sidney, à la Biennale internationale 
d’art contemporain de Carthagène en Colombie, à la Biennale 2010 de Liverpool, aux 52e et 53e 
Biennales de Venise, à la 2e Biennale d’art contemporain de Thessalonique et à la Biennale de l’image 
en mouvement à Genève.

©
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“in Girum revisited” de Muntadas parcourt une série de longues séquences de la ville de Venise vue 
depuis ses canaux, depuis l’eau, captée par une caméra sur un bateau. Le titre fait référence aux 
séquences de Guy Debord, incluses dans son film “in girum imus nocte et consumimur igni” de 1978, 
la dernière œuvre cinématographique de Debord. Comme dans d’autres films de Debord, il s’agit en 
partie d’images trouvées de différents types, où les séquences de Venise, probablement tournées 
spécifiquement pour “in girum”, qui ont été intercalées avec d’autres fragments cinématographiques. 
Ces séquences apparaissent et disparaissent à plusieurs reprises dans le film, exprimant un mouvement 
ainsi qu’une spatialité urbaine qui embrasse l’ensemble du récit comme une dérive visuelle.

anTOni MUnTaDas

antoni Muntadas est né à Barcelone en 1942. il étudie à l’École technique supérieure des ingénieurs 
industriels de sa ville natale et au Pratt Graphic Center à new york. son œuvre se fonde sur l’utilisation des 
nouvelles technologies audiovisuelles et sur la façon dont celles-ci sont liées entre elles et interagissent 
avec le spectateur. en 2005, il représente l’espagne à la Biennale d’art de Venise. en 2009, il travaille 
sur une installation interactive pour le pavillon Mies van der rohe de Barcelone, où il utilise les odeurs 
comme forme d’expression. il a donné des cours dans les écoles des beaux-arts de Bordeaux et de 
Grenoble, au Massachusetts institute of Technology et à l’École nationale des beaux-arts de Paris, entre 
autres.

il a également été artiste résident et conseiller en matière de conseil pour divers centres de recherche et 
d’éducation, notamment le Visual studies workshop à rochester, le Banff Centre en alberta, arteleku à 
san sebastian, le studio national d’art contemporain Le Fresnoy et l’université de western sydney. il est 
actuellement professeur de la pratique à l’aCT dans le département d’architecture du MiT et à l’instituto 
Universitario de arquitectura del Veneto à Venise.

Muntadas a reçu plusieurs prix et bourses de sources diverses, dont le solomon r. Guggenheim 
Foundation, la rockefeller Foundation, la national endowment for the arts, le new york state Council 
on the arts, ars electronica à Linz, Laser d’Or à Locarno, le Premi nacional d’arts Plàstiques décerné 
par le gouvernement catalan, le Premio nacional de artes Plásticas 2005 et le Premio Velázquez de las 
artes Plásticas 2009 décerné par le ministère espagnol de la culture.

©
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Paris - temps incertain, temps de la fin. Une cycliste, cavalière d’une possible apocalypse, erre autour 
de la ville éteinte, déserte, muette - guettant d’hypothétiques survivances. 

La samaritaine, cube blanc, désaffecté, semble s’offrir comme un refuge ; mais elle se révèle le théâtre 
d’univers parallèles où se décide, avec les quatre derniers vivants, le sens de l’effondrement en cours. 

Les personnages qui y vivent sont en “arrêt de mort”, suspendus entre deux états, traversant les 
possibles, pris dans une fin du monde sans cesse imminente, et pourtant sans cesse différée, et encore 
sans cesse recommencée. 

C’est le bâtiment même qui va incarner de manière vivante cet interstice travaillant toutes les apparitions 
qui semblent traverser le lieu. Ce sont les modalités fluctuantes de cet espace de la samaritaine qui vont 
se déployer, amenant d’oracles sM en chansons nihilistes, de danses de séduction désespérées en 
rituels de mutation, la révélation claire qu’il n’y aura pas de révélation. 

Les fins du monde et les croyances sont défaites. il n’est plus question de fin du monde, mais de 
commencements d’autres mondes - par la métamorphose.

apocalypse nous-autres.

sMiTH

Le travail de sMiTH s’appréhende comme une observation des mues de l’identité humaine. La 
photographie y côtoie le cinéma, la vidéo, la chorégraphie, le bio-art, la sculpture et l’utilisation des 
nouvelles technologies, dans une exploration des combinaisons des approches scientifique et 
philosophique, ouvertes sur les potentiels de la fiction.

après l’obtention d’un Master de Philosophie à la sorbonne, du diplôme de l’École nationale supérieure 
de Photographie d’arles, et du Fresnoy - studio national des arts contemporains, sMiTH engage l’écriture 
d’une thèse de doctorat, à l’UqaM (Montréal). ses travaux furent présentés sous la forme d’expositions 
personnelles aux rencontres internationales de la photographie d’arles, à la galerie les Filles du Calvaire 
et au Palais de Tokyo à Paris, au musée de la Photographie d’Helsinki en Finlande, mais aussi dans de 

©
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nombreux pays d’europe (suisse, suède, autriche, Luxembourg, allemagne, espagne, italie...), d’asie 
(Chine, Cambodge, Corée du sud) et d’amérique Latine (Mexique, Chili, Uruguay) et aux Usa.

sa première monographie, «Löyly», est parue aux éditions Filigranes en 2013, suivie de « saturnium » 
aux éditions actes sud en 2017, et d’un livre d’entretien avec l’historienne de l’art Christine Ollier en 
2017 aux éditions andré Frère. Paraissent en 2018 puis 2019 deux autres livres de photographie : « 
astroblème » (Filigranes) et « Valparaiso » (andré Frère). son premier et son second moyen-métrages, « 
spectrographies » et « TraUM », furent diffusés en festivals et cinémas en europe. ses performances 
artistiques et chorégraphiques furent présentées au Centre Pompidou, au Théâtre de la Cité internationale 
avec le soutien de la Fondation Hermès – new settings, au CnD (Pantin), au Musée de la Danse 
(rennes) et au CCn de Montpellier. 

sMiTH travaille actuellement à l’élaboration de son nouveau projet-monde « Désidération », avec la 
Cellule Cosmiel (Lucien raphmaj, Jean-Philippe Uzan, sMiTH) et le studio DiPLOMaTes, qui explore les 
liens entre l’humanité contemporaine et son cosmos originaire : http://www.desideration.space 
Lucien raphmaj, écrivain né d’une œuvre élaborée avec sMiTH, a écrit avec lui le scénario de ses 
films, depuis “spectrographies” (2015) jusqu’aux “apocalyptiques” (2019) en passant par leurs projets 
multidisciplinaires tels que “TraUM” (film, exposition, textes, vidéos, spectacle de danse). C’est 
cette écriture à mille voix, fruit d’un travail personnel, mais aussi expérience d’une spectralisation de 
l’écriture qui se laisse traverser par d’autres voix, qui est celle qu’il mène encore à travers l’univers des 
« apocalyptiques ». il participe, en tant que critique, à la revue culturelle en ligne Diacritik et tient un 
blog sur la latérature. son premier ouvrage, « Blandine Volochot », paraît aux éditions abrüpt en Janvier 
2020.
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Le terme “Ghost strata” désigne les éléments manquants des strates rocheuses qui, malgré leur 
absence, offrent des indices de ce qui s’y trouvait autrefois. Le film est divisé en fonction des mois de 
l’année au cours desquels les images ont été filmées. Filmé en divers endroits du globe, retraçant les 
divers mouvements personnels du cinéaste, Ghost strata explore les différentes échelles d’impact de la 
présence de l’humanité sur la terre dans le passé, le présent et l’avenir. Les sons et les textes trouvés 
créent une méditation sur le temps, la mémoire, les restes et l’extinction.

Ben riVers

né en 1972, Ben rivers est un artiste britannique primé pour ses films dans de nombreux festivals. il est 
notamment lauréat du Grand Prix à art Basel pour son film sack Barrow et a été sélectionné à la Mostra 
de Venise en compétition officielle pour Two years at sea en 2011. en 2013, il a fait l’objet d’un focus 
lors du festival Hors Pistes au Centre Pompidou.

Ben rivers tourne en 16mm et s’intéresse à des individus ou communautés vivant en marge de la 
société et propose un travail à la lisière du documentaire, frôlant l’ethnographie, doté d’une grande 
puissance visuelle.

ainsi, empruntant une voie plus picturale que narrative, son œuvre se place au cœur des enjeux 
contemporains où l’on constate l’émergence sensible d’une approche documentaire expérimentale, qui 
se nourrit d’apports artistiques multiples. Cette forme hybride lui a notamment permis de se déplacer de 
la traditionnelle salle de cinéma pour s’exposer dans les centres d’art à travers des installations.

©
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performanCes
BiLLy roisz et Dieter kovacic

zeno van Den Broek
Daan couzijn
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TwiXT est un nouveau projet en duo de Billy roisz et Dieter kovacic alias dieb13, réunissant leurs 
travaux de réalisateurs de films ainsi que leurs activités de musiciens en direct.

au fil des ans, les deux hommes ont réalisé et produit plusieurs courts métrages expérimentaux traitant 
de genres cinématographiques classiques comme le western, le film d’horreur ou le road movie. Les 
films explorent les mécanismes internes des conventions cinématographiques bien établies et les 
transforment en une expérience sensuelle immédiate. TwiXT utilise des séquences réarrangées de ces 
courts métrages comme partition pour une bande sonore en direct et fusionne des images et des sons 
abstraits et concrets dans une fusion médiatique synesthésique et synecstatique.

BiLLy rOisZ, DieTer kOVaCiC

Billy roisz et Dieter kovacic sont actifs sur la scène des musiques électroniques viennoises et du film 
expérimental depuis les années 1990. Le travail de Billy roisz se concentre sur les liens et les écarts entre 
la perception visuelle et sonore, utilisant divers instruments électroniques, la guitare basse électrique, 
les téléviseurs à tube cathodique, les vidéoprojecteurs, les synchroniseurs et parfois l’ordinateur, pour 
générer du son et des images. 

Dieter kovacic aka dieb13, plus connu pour ses activités dans le domaine de la musique aux platines 
et en tant que fondateur de la plateforme de musique expérimentale klingt.org, utilise des platines, des 
vinyls auto-coupés et des logiciels d’autoécriture pour ses œuvres musicales dans différents domaines. 
ses œuvres cinématographiques comprennent des photos-films (“schnitzel”) ainsi que des œuvres 
abstraites numériques et analogiques. 

Leurs œuvres cinématographiques collectives ont été présentées à la Berlinale, au Festival du film de 
karlovary, au Festival international du film de rotterdam, au Festival du film de Hongkong, au Festival du 
film d’Édimbourg et à sXsw Texas, entre autres. ils ont notamment présenté leurs projets audiovisuels 
live à la Biennale de são Paulo, nya Perspektiv (Västeras), 25FPs (Zagreb), BawaG Foundation (Vienne), 
FBi (Osaka), suoni Per il Popolo (Montréal), sonic acts (amsterdam), Transmediale (Berlin), sonica 
(Ljubljana), Unconsciuos archives Festival (Londres).

©
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Paranon est constitué de deux compositions parallèles en contrepoint, l’une visuelle et l’autre sonore, 
fondées sur les propriétés des ondes sinusoïdales. Les générateurs d’ondes sinusoïdales programmés 
qu’utilise Zeno van den Broek permettent de générer des interférences, de décaler les phases et 
d’alterner les fréquences avec une grande précision. L’écriture en contrepoint crée une tension et des 
résultats inattendus entre l’onde sinusoïdale initiale et les répétitions qui suivent. Les deux compositions 
parallèles introduisent à une beauté du son pur et explorent la richesse des collisions d’ondes sonores, 
créant des événements visuels et sonores inouis..

ZenO Van Den BrOek

Zeno van den Broek est compositeur et artiste, né aux Pays-Bas et basé à Copenhague. il travaille de 
manière multisensorielle pour rechercher et interroger des notions physiques, sociales et acoustiques. 
il utilise des moyens audiovisuels pour créer des œuvres spécifiques à un lieu et à un concept. Cette 
méthode transdisciplinaire a une base conceptuelle solide, issue d’une formation en architecture, qui 
permet à Zeno de comprendre et de révéler la richesse et la complexité de la perception spatiale, viscérale 
et physique. il travaille avec un langage artistique caractéristique fondé sur des éléments minimalistes et 
fondamentaux tels que les sinusoïdes, les lignes, le bruit et les grilles.

il travaille avec des instituts de recherche tels que la Fondation Gaudeamus, la LiMa et la Old Church 
d’amsterdam. son travail est présenté à l’international dans des lieux et des festivals tels que le Festival 
international du film de rotterdam, sonic acts, les rencontres internationales Paris/Berlin. sa musique 
est distribuée par des labels tels que Moving Furniture records, Unsounds et The Tapeworm.
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Daan COUZiJn

Daan Couzijn (Haarlem, 1994) est un artiste multidisciplinaire actuellement basé à amsterdam. après 
avoir étudié le chant au Conservatoire de musique de rotterdam, il a poursuivi ses études à l’institut 
des arts performatifs de Maastricht, où il a obtenu une licence en arts de la scène. en juin 2019, Couzijn 
a terminé ses études en suivant un programme de troisième cycle (département radical Cut-Up) à 
l’institut sandberg d’amsterdam, où il a obtenu le titre de Ma en beaux-arts et design.

Couzijn est un créatif polyvalent - musicalement compétent et doté d’un très fort sens de l’esthétique 
visuelle - qui se concentre sur l’authenticité, l’existentialisme et la façon dont les influences extérieures 
(en particulier les influences numériques telles que les médias sociaux) nous façonnent. Utilisant souvent 
la richesse d’internet et les possibilités de la technologie comme source d’inspiration pour ses œuvres, 
Couzijn croit que chaque idée, chaque création, est un effort combiné de tout ce dont nous avons été 
témoins et que nous avons vécu. 

Couzijn ne considère pas l’œuvre d’art comme un point final, mais comme un simple moment dans 
un réseau infini de contributions, refusant toute forme d’”hypocrisie de la source” et acceptant 
audacieusement toutes les idées comme étant de seconde main, puisées consciemment et 
inconsciemment à un million de sources extérieures. Outre son travail d’acteur/interprète professionnel, 
il se produit en direct avec sa propre musique sous le pseudonyme de “Cousin”. en tant que Cousin, il 
crée de la musique électronique minimaliste combinée à sa propre voix angélique. Plus récemment, il a 
également commencé à exposer plusieurs installations audio/visuelles et cinétiques, utilisant souvent la 
vidéo et d’autres médias numériques comme outil d’expression. Parmi ces œuvres figure son travail de 
fin d’études “Forever Online” (2017), qui a été couronné de succès.
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Dans “all, or nothing at all”, Margit Lukács et Persijn Broersen explorent l’hybridité, en image et en son, 
de la surface ultra-mince de la photographie numérique afin de contempler son rôle dans la formation 
de notre expérience et de notre mémoire. “all, or nothing at all” s’inspire de la première chanson à 
succès de Frank sinatra de 1939. interprétée à l’origine dans une perspective totalement masculine, la 
chanteuse danoise nina Vadshølt a transformé la chanson en un chant angélique et rebelle dans lequel 
de nombreuses voix convergent et se disputent.

Broersen & Lukács ont construit une armée d’avatars, imitations de nina Vadshølt, qui se promènent dans 
une réplique numérique de l’ancienne ville de Viborg (Danemark) : un labyrinthe de centres commerciaux 
abandonnés, de garages, de chemins de croisés et de ruelles séculaires comme autant de portails vers 
une autre dimension. La chorégraphie est basée sur west side story, l’adaptation de roméo et Juliette 
de 1961, dans laquelle des gangs de rue portoricains et polonais s’affrontent.
 
Dans “all, or nothing at all”, la dualité est représentée dans l’affichage du réel et du virtuel, dans lequel 
l’ancienne ville de Viborg apparaît comme un voile creux ressemblant à la manière dont tout semble 
possible qui apparaît sur nos écrans, un monde dans lequel il n’y a pas de juste milieu, seulement Tout 
ou rien.

PersiJn BrOersen, MarGiT LUkáCs

Margit Lukács (1973) et Persijn Broersen (1974) sont des artistes basés à amsterdam, qui travaillent 
ensemble depuis 2002. Dans la culture visuelle actuelle, la fiction usurpe la place de la réalité. Broersen 
& Lukács répondent à cette situation en créant des animations vidéo présentant un monde parallèle 
d’images spectaculaires qui absorbent entièrement le spectateur, dans lequel la “nature” fonctionne 
comme un miroir de notre culture dictée par les médias. Leurs travaux, qui consistent en des projections 
en couches, des animations numériques et des installations spatiales, ont été exposés par des institutions 
et des organisations de renom, tant au niveau national qu’international.
Le travail de Lukács & Broersen a été présenté entre autres aux rencontres d’arles (France), à art 
wuzhen (Chine), à la Biennale de sydney (australie), à la Biennale de karachi (Pakistan), au stedelijk 
Museum d’amsterdam (Pays-Bas), à FOaM (Pays-Bas), au MUHka (Belgique), au Centre Pompidou 
(Paris), à kröller Müller (Pays-Bas) et à la Casa enscendida (Madrid). Leurs films ont été présentés dans 
plusieurs festivals, notamment le LaForum (Los angeles), l’Oberhausen FilmFest (allemagne), le kassel 
Dokumentar und Filmfestival (allemagne), le new york Film Festival (États-Unis), l’iDFa (Pays-Bas) et 
l’iFFr (Pays-Bas).

©
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Une trentaine de personnes qui ne se connaissent pas acceptent de voyager ensemble pendant cinq
jours et de tourner dans un film sans scénario préétabli. Chacun tiendra son propre rôle, vêtu de 
costumes choisis par la réalisatrice. Portraits de familles, blagues, danse, roller, chants se dévoilent aux 
spectateurs sous le regard d’un cheval tranquille et bienveillant.

JULie CHaFFOrT

Œuvrant dans les champs du cinéma et de l’art contemporain, Julie Chaffort s’intéresse tout 
particulièrement à l’immensité et à la vacuité des territoires naturels, à leur aspect désertique et délaissé 
; ses films et vidéos sont habités par une certaine lenteur, invitant à l’écoute et à la contemplation, mais 
jouant aussi sur les registres de l’absurde, de la chute, de la surprise et du décalage.

Pour Julie Chaffort, le cinéma est un médium dominant, naturel, qu’elle choisit très tôt de développer, 
à l’école des beaux-arts de Bordeaux où elle étudie, puis auprès de roy andersson qu’elle assiste, et 
de werner Herzog dont elle suit le séminaire à sa rogue Film school. en 2013, elle expose au Centre 
international d’art et du Paysage de Vassivière “Hot-Dog”, moyen-métrage qu’elle y a réalisé la même 
année en résidence. L’année suivante, elle présente sa première exposition personnelle “Jour Blanc” au 
Centre Clark de Montréal, avec des installations vidéos et sonores créées in situ.

en résidence à Pollen à Monflanquin 2015, elle réalise le moyen-métrage “La barque silencieuse” ; 
ce film, « aussi facétieux qu’émouvant, aussi déroutant que respectueux de tout ce qui s’offre à voir 
et à entendre » pour Jean-Pierre rehm, est sélectionné en 2016 en compétition française et premier 
film au FiD Marseille. il est également projeté à la galerie Thaddaeus ropac à Paris Pantin lors de 
l’exposition “Jeune création 66ème édition” et remporte deux prix indépendants, avec deux expositions 
à la clé, l’une pour la Progress Gallery, “entre chiens et loups”, et l’autre pour la galerie du Pavillon 
à Pantin, “Les cowboys” (également selectionné au FiD en 2017). Julie Chaffort remporte aussi en 
2015 le prix Bullukian et crée “somnambules”, une exposition personnelle présentée à la fondation. 
L’artiste a été lauréate du prix « Talents Contemporains » 2015 de la fondation François schneider pour 
l’œuvre “Montagnes noires”, elle obtient la même année le prix Mezzanine sud et expose au Musée des 
abattoirs de Toulouse.
Le film “La barque silencieuse” entre en 2017 dans la collection du FraC aquitaine et la vidéo nostalgia 
dans celle du FraC Occitanie Toulouse. Julie Chaffort vient d’être lauréate du prix Mécènes du sud 
Montpellier-sète et d’obtenir une bourse à la création du CnaP pour la réalisation de son projet vidéo 
PrinTeMPs.

©
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saDDie CHOUa

Dans ses films, saddie Choua combine son propre matériel cinématographique avec des images 
trouvées, des documents d’archives visuels et textuels, provenant de diverses sources, telles que 
la télévision nationale, des programmes de loisirs, des vidéos musicales et des magazines. Dans sa 
pratique, saddie Choua se concentre sur le rôle de l’image en mouvement dans les loisirs et la politique 
et leur influence sur l’image commune de l’autre. Dans certains de ses projets, elle introduit du matériel 
autobiographique pour rechercher le rôle entre elle et cet autre. Dans ses films et installations, saddie 
Choua simule la conception des médias de masse vus du salon, créant ainsi une situation familière 
pour transmettre de nouvelles images qui suggèrent les complexités de l’autre. saddie Choua montre 
les structures de pouvoir derrière l’industrie de l’image actuelle et les préjugés et malentendus qu’elles 
provoquent.

saddie Choua a étudié la sociologie à la VUB de Bruxelles. elle participe actuellement au projet international 
de recherche et de discussion intitulé “Décolonisation perverse”, à l’akademie der künster der welt à 
Cologne. saddie Choua a été invitée pour les expositions personnelles suivantes (une sélection) : Le Joli 
Mois de Mai, Ten weyngaert, Bruxelles, 2017 ; The Chouas - work in Progress, MU.Zee, Ostende, 2016 
; Great news. J’ai été élu félin de l’année, wieLs, 2014. ses œuvres ont également été présentées dans 
les expositions de groupe, festivals et projections suivants (une sélection) : Festival Concreto, Fortaleza, 
2017 ; Montrez-moi vos archives et je vous dirai qui est au pouvoir, kiOsk, Gand, 2017 ; Je crois qu’il y 
a une confusion chez vous. Vous croyez que moi je veux vous imiter, kaaistudio’s, Bruxelles, 2017 ; The 
Chouas - a work in progress episode #3, Human(art)istic festival, Beursschouwburg, Bruxelles, 2016 
; L’acte de fixer le soleil, Zwart wild, Gand, 2016 ; Biënnale de Marrakech, Marrakech, 2016 ; Festival 
d’égalité, Vooruit, Gand, 2015 ; Été de la photographie, BOZar, Bruxelles, 2014.
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“notes From a Journey” utilise des images et des sons capturés lors d’un voyage dans le paysage 
britannique comme matériel pour une exploration des actes de regarder/voir écouter/entendre.

Plus qu’une simple cartographie d’un voyage à travers le pays, ce film présente une carte de l’engagement 
des cinéastes avec les images du paysage. en les réduisant à des impressions, des fragments, des fictions 
et des formes, les images/sons enregistrés sont transformés en “artefacts” qui, lorsqu’ils sont présentés 
dans la séquence d’un film, activent des récits, des idées et des sensations chez le spectateur.

au centre du film, on trouve des scènes tournées sur le monticule néolithique et le cercle de pierre 
d’avebury, des motifs qui parlent de la relation longue et complexe que les humains entretiennent avec 
leur environnement et de la façon dont, à travers l’art et les rituels, nous cherchons à comprendre notre 
place par rapport à celui-ci.

en fin de compte, ce film est un voyage en soi - une première rencontre avec les limites de la perception, 
il existe dans un lieu où le dispositif d’enregistrement et les sens humains sont mis à l’épreuve.

DanieL & CLara

Daniel & Clara, deux humains, un artiste, dans un voyage d’exploration des dimensions réelles et 
imaginées, dont les résultats consistent en images animées, en photographies et en performances. Dans 
leur travail actuel, ils explorent le paysage britannique comme un lieu de rencontre avec le mystérieux, 
l’étrange, l’au-delà et l’inconnu. Comme ils le disent, “nous cherchons à voir avec un œil ouvert et 
un œil fermé, la vue tournée simultanément vers le monde et vers l’intérieur, dans les profondeurs de 
l’expérience humaine”. Dans leur travail, les images et les sons du paysage deviennent des activateurs 
de récits où le passé, le présent et l’imagination s’entremêlent.

Leur travail a été exposé et projeté internationalement dans des galeries et des festivals de cinéma, 
notamment à la whitechapel Gallery, kettle’s yard, Fabrica Gallery, Close-up Cinema, BFi, alchemy Film 
& Moving image Festival, Doclisboa, Microcinema artist Moving image, Museu de arte Moderna rio de 
Janeiro, Black Box Farnham, Film Mutations Zagreb. en 2019, ils ont lancé Moving image artists (Mia), 
une organisation qui se consacre à soutenir et à cultiver l’art contemporain de l’image en mouvement 
et le cinéma expérimental. Cette organisation comprend un magazine en ligne, des projections et le 
Moving image salon, un rassemblement mensuel permettant aux artistes de se rencontrer, de partager 
et de discuter de leur travail.
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Un professeur d’art raconte l’histoire particulière de son étudiante e., une jeune femme étrange dont 
les performances conceptuelles et l’existence singulière laissent le professeur de plus en plus désarmé. 
Combinant récit fictif, anecdote personnelle et conversation privée, Communicating Vessels explore 
la façon dont nous nous influençons mutuellement de manière parfois bonne, parfois mauvaise, mais 
toujours urgente et nécessaire. Un hommage inhabituel à l’art et à sa création, canalisant les performances 
marquantes de Joan Jonas et Lygia Clark.

MaïDer FOrTUnÉ, annie MaCDOneLL

Maïder Fortuné, née en 1973 à Toulouse, a étudié la littérature et le théâtre avant d’entrer au studio 
national des arts contemporains du Fresnoy, où elle a développé une pratique de l’image technologique 
liée au spectacle. D’une grande rigueur formelle, l’œuvre de Fortuné attire toute l’attention du spectateur 
pour une véritable expérience de l’image et de ses procédés. récemment, sa pratique s’est tournée 
vers des préoccupations plus narratives. Des conférences et des films profondément ancrés dans 
l’écriture sont les supports qu’elle utilise pour ouvrir de nouvelles stratégies narratives. son travail a fait 
l’objet d’expositions internationales (europe, Brésil, Canada, Chine, Japon). en 2010, elle a remporté la 
bourse de la Villa Medicis à rome, en italie. Des expositions et des performances récentes ont eu lieu 
à la Gallery 44, à Toronto, au Centre Pompidou Paris et au Festival international du film de Toronto. en 
2019, son moyen métrage “L’inconnu de Collegno” a fait partie de la sélection Bright Future de l’iFFr. 
en 2020, Communicating Vessels a gagné le prix accomodo Tiger à l’iFFr rotterdam.

annie MacDonell, née au Canada en 1976, est une artiste visuelle. sa pratique part de l’impulsion 
photographique pour cadrer et capturer, et s’intéresse à la production et à la circulation des images dans 
le moment présent. son travail comprend, outre la photographie, le film, l’installation, la sculpture, la 
performance et l’écriture. elle a obtenu une licence en beaux-arts de l’Université ryerson en 2000, suivie 
d’études supérieures au Fresnoy, studio national des arts Contemporains, en France. Des expositions 
personnelles ont récemment eu lieu à la Gallery 44, à Toronto, à la Parisian Laundry, à Montréal, au 
Musée des beaux-arts de l’Ontario. Des performances récentes ont été présentées à la nuit Blanche 
de Toronto, au Centre Pompidou et au Festival international du film de Toronto. en 2019, ses films ont 
été projetés au TiFF et à la Viennale. en 2012, elle a été présélectionnée pour le prix aGO aMia de la 
photographie, et elle a été sélectionnée pour le prix artistique sobey en 2012, 2015 et 2016. elle est 
membre fondateur d’emilia amalia, un groupe de recherche et d’écriture féministe. elle est professeur 
adjoint à l’université ryerson et vit à Toronto avec sa famille.

©
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au cours d’une longue et lente prise en charge de Funafuti, la sécheresse et les inondations apparaissent 
à un rythme constant et ininterrompu. L’état de flux entre les deux types d’événements se reflète dans 
les lieux et les actions des habitants, ce qui fait que les extrêmes de l’île semblent familiers : l’air est 
rongé par l’anticipation et la surprise.

L’île de Funafuti, dans l’archipel de Tuvalu, est devenue depuis quelques années le théâtre d’un 
phénomène unique.  en raison du réchauffement anormal de la mer, l’eau salée s’infiltre dans le sous-sol 
en bouillonnant à travers le terrain poreux, provoquant des inondations qui mettent en danger l’avenir 
de la vie sur cette île. 

FLaTFOrM

Flatform est un collectif d’artistes agissant depuis 2006 et basé à Milan et Berlin. Les films de Flatform 
ont été présentés dans plusieurs festivals de cinéma tels que le Festival international du film de Cannes, 
l’iFFr de rotterdam, le Festival international du film de Venise, l’iFFT de Toronto, le kurzfilmtage 
d’Oberhausen, LOOP de Barcelone, le Festival du nouveau Cinéma de Montréal, l’iFF de Melbourne, le 
Festival international du film documentaire de Jihlava, entre autres.

Les œuvres de Flatform ont été présentées dans de nombreux musées et institutions, notamment le 
Hirshhorn Museum à washington, le wexner Center for the arts à Columbus, le Centre Pompidou à 
Paris, le MsU-Museum of Contemporary art à Zagreb, le MaXXi Museum à rome, la Haus der kulturen 
der welt à Berlin, le Garage Museum of Contemporary art à Moscou, le Museu da imagem e do som à 
san Paolo. Prix sélectionnés : nashville intl Film Festival, 2016 ; Go shorts in nijmegen, 2016 ; Jihlava 
intl Doc Film Festival, 2015 ; 25FPs Zagreb, 2009 ; screen Festival Oslo, 2008.

©
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Puissants terrains d’expérimentation, les corps se trouvent au cœur du nouveau film de (La)HOrDe, 
“Cultes”, imaginé comme une réflexion autour du phénomène des festivals. “Peut-on encore vivre une 
expérience spirituelle dans ces nouveaux sanctuaires consuméristes ? Les spectateurs réussissent-ils 
à créer leur propre expérience subversive comme autant d’individus constituant une masse ?”. Le film 
est un trip halluciné au cœur d’une foule, d’une communauté de corps soudés par leur amour de la 
musique, des corps qui dansent mais qui n’oublient jamais de ressentir.

(La)HOrDe

(La)Horde est un collectif d’artistes français, originaire de Paris. Le collectif, qui est à l’origine du 
phénomène danse post-internet, est aujourd’hui à la direction du Ballet national de Marseille.

Le collectif est formé en 2015 à Paris. il signe des œuvres issues de leurs rencontres avec différentes 
communautés en ligne ; ils sont à l’origine du concept de la danse post-internet. Le collectif est repéré 
lors du spectacle Void island. 

Malgré son nom, le collectif (La)Horde ne rassemble que trois personnes. Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer et arthur Harel sont des artistes multimédia tout juste trentenaires, qui se jouent des 
étiquettes et jouent sur plusieurs terrains : chorégraphie (avec To Da Bone à la Maison des arts de 
Créteil), performances, mises en scène, réalisations de films ou installations. Un collectif que la planète 
arty scrute, notamment pour son éclectisme affiché. D’où ce sobriquet de « horde ».

en 2015, ils présentent le spectacle avant les gens mouraient, avec les étudiants de l’école de danse 
contemporaine de Montréal. en 2016, ils entament leur tournée night Owl. en 2017, ils mettent en 
scène des danseurs autodidactes de jumpstyle rencontrés sur internet pour le spectacle To Da Bone, à 
la biennale de Charleroi danse, au Gymnase de roubaix et au Théâtre de la Ville à Paris. 

PreMière à Paris

(La)horDe
cuLtes
FranCe

©



DOSSIER DE PRESSE |  RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/BERLIN | 
DU MARDI 25 FÉVRIER AU DIMANCHE 1ER MARS 2020 | PARIS
CONTACT : +33 (0)1 45 32 45 73 - EMAIL : PRESSE@ART-ACTION.ORg 27

Les paroles de femmes travaillant dans un centre d’art sont jouées en lip-sync par une femme installée 
dans un intérieur sommairement meublé. affects et expériences de travail se mêlent à mesure que la 
protagoniste est habillée de différentes tenues qui petit à petit contraignent, exhibent puis dissimulent 
son corps. Une statue se détache sur un ciel bleu, dans le silence d’une rue. alors que le monologue se 
poursuit, l’espace vacant devient celui d’une institution imaginaire, traversé de silhouettes de visiteurs 
et collaborateurs. aux récits se mêlent des images d’archives, fragments de performances d’artistes 
femmes, détails d’une pratique collective de l’art.

eMManUeLLe LainÉ, BenJaMin VaLenZa

Lainé Valenza est un duo d’artistes basé à Marseille, constitué à partir d’une conversation perpétuelle, 
d’une zone commune à la frontière de leurs recherches respectives. il se caractérise par un intérêt pour 
la critique institutionnelle, la mutation des formes d’images et d’une attention visuelle, de ses enjeux 
culturels subjectifs et politiques. au fil des projets, le duo emploie des formes visuelles diverses, telles 
que le cinéma étendu, des installations in situ, de la télévision en direct, des performances, etc. 

emmanuelle Lainé, née en 1973 à Paris, est une artiste visuelle déjà bien connue pour ses installations 
in-situ à grande échelle. elles montrent souvent une reconstitution précise de l’architecture, créant un 
espace critique pour la perception du spectateur ainsi que pour l’institution qui l’accueille. ses installations 
se caractérisent par une utilisation systématique de la photographie très grand format, associée à un 
langage sculptural très exigeant.

Benjamin Valenza, né en 1980 à Marseille, concentre depuis plusieurs années sa pratique artistique sur 
la création d’un média à part entière. Prenant en compte internet et le numérique autant que la télévision 
comme point de départ, il s’agit d’une forme critique et intentionnellement non déterminée. Le lieu 
d’exécution ou la problématique du contexte est central dans son travail, il s’articule avec la sculpture et 
l’installation afin de créer des situations de micro politique où l’artiste s’efface au profit du collectif.

©
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La conscience collective s’est forgée à travers les siècles, mais le navire de la société vogue à toute allure 
sur les mers de la mondialisation. Des voix parfois très anciennes nous mettent en garde sur les risques 
qu’encourent les hommes, livrés à la démesure. Le film fait entendre des fragments de ces discours, 
qui de génération en génération, ont porté la ferveur et l’espérance citoyenne, devant une salle vide, 
symbole de notre désertion devant les réalités, signe de notre capitulation progressive, expression de 
notre renoncement. Dehors, il pleut de plus en plus et un vent terrible se lève. Le changement climatique 
est à l’horizon... augmentez la vitesse !

ariane LOZe

ariane Loze est née en Belgique en 1988, et elle vit et travaille à Bruxelles. elle étudie le développement 
d’une narration à partir d’images apparemment sans rapport. Dans cette série de vidéos, elle joue tous 
les rôles : elle est tour à tour actrice, réalisatrice et camera woman. Par le montage, ces images mettent 
en relation deux (ou plusieurs) personnages et l’architecture. Les vidéos d’ariane Loze proposent au 
spectateur de prendre part à la création de la narration grâce aux principes du montage cinématographique 
: le champ / contre-champ, la continuité de mouvement, et la suggestion d’une narration psychologique. 
Le tournage de ces vidéos a été rendu public devenant donc une performance.

ariane Loze a étudié la mise-en-scène au riTCs de Bruxelles et a participé à a.pass (advanced 
Performance and scenography studies) à Bruxelles. elle était résidente au Hisk (institut supérieur 
des Beaux-arts) à Gand en 2016-17. Les expositions récentes incluent Videoformes Clermont-Ferrand 
(2015), Traverse Vidéo Toulouse FraC Midi-Pyrénées (2015), Medienwerkstatt Berlin (2016), s.M.a.k. 
etcetera Gand (2016), Fondation Boghossian Bruxelles (2016), De appel “you are such a curator!” 
amsterdam (2016), “kunst om de lijf” emergent Veurne, new york anthologie Film archive aXw projection 
(2017), watch this space Biennale # 9 Lille-Bruxelles (2017), “Gemischte Gefühle” Tempelhof Berlin 
(2017), salon de Montrouge Paris (2018), riBOCa riga Biennial of Contemporary art (2018), Moscow 
Biennial of young art (2108) kanaL Centre Pompidou Brussels (2018), solo exhibition au Centre d’art 
Contemporain Chanot, Paris, exhibition at Gallery Michel rein Paris (2019, Urbane künst ruhr – ruhr 
Ding : Territorien, commissaire Britta Peters Oberhausen (2019), solo exhibition De Vereniging s.M.a.k., 
Ghent (2019), solo exhibition Gallery Michel rein Brussels (2019). Les vidéos d’ariane Loze ont été 
sélectionnées pour le Prix Movimenta Video art à nice (2017) et le Prix Médiatine Brussels (2016) et 
récompensées au art Contest Brussels (2015), par la art For all society de Macau (2016), Côté Court 
Festival Pantin (2017), watch this space Biennale #9 (2017) et le salon de Montrouge (2018). ariane 
Loze est résidente au isCP new york sur l’invitation de la Foundation salomon de janvier à juin 2020.

PreMière Française
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“Fake Fiction” est à l’origine une pièce de théâtre qui est devenue un film produit en 2017 par le Theater 
Basel. Filip Markiewicz a écrit les dialogues en référence aux événements qui se sont produits pendant 
cette période, les attaques terroristes, la crise des migrants européens et la montée des mouvements 
populistes et des fake news...

FiLiP MarkiewiCZ

Luxembourgeois d’origine polonaise, Filip Markiewicz, né en 1980, est un artiste multidisciplinaire 
qui s’exprime à travers différents médiums, dont le dessin, la vidéo et l’installation. Toujours en quête 
d’explications à nos vies quotidiennes, il explore l’omniprésence des images et met en perspective 
le message qu’elles véhiculent. il soumet l’actualité à une approche critique et politique et, partant, 
souligne la vacuité de notre monde en surproduction visuelle où l’information devient la réalité plutôt que 
l’inverse. en 2015, Markiewicz a représenté le Grand-Duché de Luxembourg à la 56ème Biennale de 
Venise avec “Paradiso Lussemburgo”.

PreMière Française
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Le film traite de l‘utilisation de nos corps dans un environnement parfaitement structuré et construit. Le 
film se penche sur une société hautement organisée et explore les questions de l‘expérience corporelle 
active par rapport à l‘état statique de l‘expérience virtuelle. à quelle distance de la nature l‘homme peut-il 
vivre ?

CHrisTOPHe OerTLi

Christophe Oertli est né en 1962 à winterthur, en suisse ; il vit et travaille à Bâle.

il a été formé à la conception graphique à la ZHdk à Zürich, à la scénographie à la Télévision suisse de 
Zürich, ainsi qu’à la conception audiovisuelle à la FHnw de Bâle.
à partir de 1995, il réalise des bandes vidéo, des installations vidéo, des vidéos documentaires, et de la 
vidéo pour la danse et le théâtre.

Christophe Oertli travaille de 1995 à 1997 sur des bateaux de croisière dans le monde entier. il vit de 
1998 à 2000 à Montréal, au Canada, de 2002 à 2007 à Paris, et de 2008 à 2016 à Bruxelles. au début 
des années 2000, il est professeur de vidéo à la Fachhochschule Vorarlberg, en autriche, et
depuis 2004, il est conférencier invité à la HsLU de Lucerne, en suisse.

PreMière inTernaTiOnaLe
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“Cities (Territories & Occupation)” concerne “la ville” divisée en districts, quartiers, zones et domaines, 
marqués par les limites des centres-villes. Le film explore la manière dont les villes émergent et changent 
par l’inclusion et l’exclusion, la migration, le déclin, la destruction, la démolition, la délocalisation, le 
déplacement.

Les territoires urbains, les districts sont caractérisés par différents processus sociaux, relations 
commerciales, relations de pouvoir, affaires privées. nous nous demandons comment les territoires 
urbains se forment et pourquoi ils changent. qui contrôle la ville ou comment les habitants créent-ils des 
espaces libres ? qui est propriétaire de la ville ?

kaTJa PraTsCHke eT GUsZTáV HáMOs

katja Pratschke est née en 1967 en allemagne, elle est artiste multimedia, commissaire d’exposition et, 
depuis 2006, elle organise des saisons de photographie avec Gusztáv Hámos avec lequel elle collabore 
depuis 1998. ses films et installations ont été présentés au Ludwig Muzeum Budapest, à l’akademie 
der künste Berlin, à indieLisboa et à la 63e Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia. elle 
a reçu plusieurs prix et bourses : prix allemand du court métrage, bourse de voyage de la Hessische 
kulturstiftung, artiste en résidence à istanbul, Dhaka, Venise et kolkata.

Gusztáv Hámos, né en 1955 à Budapest, vit à Berlin. il est artiste médiatique, conservateur et auteur.  
son travail comprend la vidéo, le film, la photographie et l’installation et a été exposé à la Documenta, 
à la Biennale de Venise, au ZkM de karlsruhe et au Ludwig Muzeum de Budapest. ses vidéos et films 
ont été présentés à la Tate Modern London, sFMOMa, Videobrasil sao Paulo, Palais de Tokyo Paris, 
ernst Múzeum Budapest et art Basel Miami. son travail fait partie des collections du Museum of Modern 
art ny, du Centre Georges Pompidou Paris, du Múzeum Ludwig Budapest, du nBk Berlin et du ZkM 
karlsruhe.

©
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au sommet des montagnes de Gara, au kurdistan d’irak, les vestiges du palais de saddam, construit 
en 1989, sont encore debout. 29 ans plus tard, en mars 2018, deux ours en cage ont été escortés par 
un groupe de médias locaux et des forces féminines kurdes pour être libérés cérémonieusement sur 
l’héliport adjacent au palais.

ayant vécu dans la dépendance et en captivité toute leur vie, les ours ont lutté pour survivre dans la 
nature. L’un d’entre eux a disparu alors que l’autre était à la merci du personnel qui garde les tours de 
télécommunication érigées au palais.

La juxtaposition surréaliste de l’ours stressé et du palais délabré, situé au milieu des magnifiques 
montagnes, résume la tragédie du peuple de cette terre tout au long de l’histoire, de l’époque de 
Gilgamesh à nos jours.

waLiD siTi

walid siti est né en 1955 à Duhok, au kurdistan-irak. après avoir obtenu son diplôme en 1976 à l’institut 
des beaux-arts de Bagdad, siti a quitté l’irak pour poursuivre ses études artistiques à Ljubljana, en slovénie, 
avant de demander l’asile politique au royaume-Uni en 1984, où il vit et travaille actuellement.

L’œuvre de walid siti traverse un terrain complexe de mémoire et de perte, dans un monde qui a été 
pour lui un lieu de changement constant. Le récit de l’expérience de siti, d’une vie vécue loin du lieu de 
naissance mais toujours profondément liée émotionnellement à celui-ci, est un récit qu’il partage avec 
de nombreux exilés.

PreMière MOnDiaLe
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Dans la continuité d’un ensemble de projets réalisé au sein de musées d’art, d’archéologie et d’Histoire 
naturelle, l’artiste poursuit son travail de déplacement du visiteur et des collections qui basculent dans 
un registre fantastique souvent inspiré de la science-fiction. natura naturata met en scène un groupe de 
gymnastique pluri générationnel au sein des collections de cristaux, d’animaux et de coraux du Muséum 
d’Histoire naturelle de Genève. 

sur des fragments de texte murmurés ou chantés extraits de l’ouvrage “Monadologie et sociologie” 
écrit par le philosophe et sociologue Gabriel Tarde en 1893, les images mettent en rythme ce qui 
constituait, selon Gilles Deleuze, une « dialectique de la différence et de la répétition qui fonde, sur toute 
une cosmologie, la possibilité d’une microsociologie ». ainsi s’agence en équilibre précaire une vision 
tardienne de l’univers mettant en relation les « sociétés animales, cellulaires, atomiques, et stellaires ».

MariOn TaMPOn-LaJarrieTTe

Marion Tampon-Lajarriette (née en 1982 à Paris) vit et travaille à Genève. elle a obtenu un MFa de l’École 
nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon (France) en 2007 et un Ma en arts et nouveaux Médias 
de la Haute École d’art et de Design de Genève (HeaD) en 2008. 

elle a réalisé de nombreuses expositions personnelles, notamment : Museo Villa Pia (Lugano, 2019) ; 
Les Brasseurs (Liège, 2015) ; Festival Mois de la Photo (Paris, 2012) ; Loop art Fair (Barcelone, 2008). 
son travail a également été présenté au Palais de Tokyo, Paris ; au MaMCO, Genève ; au swiss institute, 
new york City ; au Capture Photography Festival, Vancouver ; et fait partie de la collection permanente 
du MaMCO, Genève ; du MeP, Paris ; du nMnM, Monaco ; de la Fondation François Pinault, entre 
autres. 

en 2016-2017, elle a bénéficié d’une résidence à l’institut suisse de rome et a participé aux swiss art 
awards à Bâle. en 2013, elle a reçu la bourse de la société des arts et la bourse et la résidence FCaC-
Genève à new york. La deuxième monographie de l’artiste, echos, sera éditée en mars 2020 par Casa 
Grande (331 pages, textes de Mark Lewis, Lucille Ulrich, Valeria Venditti). elle est représentée par la 
Galerie Laurence Bernard à Genève.
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informaTions praTiques

accueiL Presse /
Du 25 février au 1er mars 2020, sur le lieu de la programmation du jour, au Point accueil des rencontres 
internationales :
►Mardi 25 février, à partir de 19h ►auditorium du Grand Palais
►Mercredi 26 février, de 15h à 20h ►auditorium du Grand Palais
►Jeudi 27 février, de 14h à 20h ►auditorium du Grand Palais
►Vendredi 28 février, de 14h à 20h ►auditorium du Louvre
►samedi 29 février, de 14h à 20h ►auditorium du Louvre
►Dimanche 1er mars, de 14h à 20h ►auditorium du Louvre

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

Lieux 
aDresses /
entrée libre dans la limite des places disponibles
accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite des places disponibles)

25-27 février 2020
auditorium du grand palais
square Jean Perrin, avenue du Général eisenhower 
- 75008 Paris
Métro : Franklin D. roosevelt, lignes 1, 9 / Champs 
Élysées Clémenceau, lignes 1, 13

28 février - 1er mars 2020
auditorium du Louvre
99, rue de rivoli - 75001 Paris 
Métro: lignes 1 et 7, station Palais-royal / Musée du 
Louvre; ligne 14, station Pyramides 

26 et 27 février 2020
Cité internationale des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
Métro : Pont Marie, ligne 7 / saint-Paul, ligne 1

27 février 2020
institut suédois
11 rue Payenne - 75003 Paris
Métro: saint Paul-Le Marais, ligne 1 / Chemin Vert, 
ligne 8

28 février 2020
goethe-institut
17 avenue d’iéna - 75016 Paris
Métro : iéna, ligne 9
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Lieux Partenaires /

institutions Partenaires /

Partenaires MéDia /

autres Partenaires /

auditorium du Louvre, auditorium du Grand Palais, Cité internationale des arts. DraC Île-de-France - Ministère de 
la Culture, CnC - Centre national du cinéma et de l’image animée, Conseil régional Île-de-France, Ville de Paris. 
Goethe-institut France, Forum culturel autrichien, Flanders state of the art - autorités flamandes, Délégation flamande 
à l’ambassade de Belgique, Centre culturel canadien, ambassade de la république de Croatie, Ministère de la 
culture croate, Présidence croate du Conseil de l’Union européenne, Maison du Danemark, Danish arts Foundation, 
ambassade d’espagne, institut finlandais de Paris, institut culturel italien, Ministère de la culture du Luxembourg, 
Camões - Centre culturel portugais à Paris, ambassade du Portugal, institut culturel roumain de Paris, institut 
suédois, Pro Helvetia fondation suisse pour la culture, Cité internationale des arts, TraM réseau art contemporain 
Paris/Île-de-France. Marcel, Design Location, alliance Française Paris Île-de-France, american Center for art and 
Culture, TraX, le Bonbon, Le quotidien de l’art, artvisions. artistik rezo, nova le grand mix, Télérama, arTe.

PRÉFET 
DE LA RÉGION

NewParisKingSize
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se Loger à 
Paris /

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

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 Original Marais 
8, Boulevard Beaumarchais - 75011 Paris
Tel: +33 (0)1 47 00 91 50
[email] info@hoteloriginalparis.com
[site web] www.hoteloriginalparis.com

Five Boutique Hotel Paris Quartier Latin
3 rue Flatters - 75005 Paris
Tel: +33 (0)1 43 31 74 21
[email] contact@thefivehotel.com
[site web] www.thefivehotel.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

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

French Theory
18 rue Cujas - 75005 Paris
Tel : +33 (0)1 43 54 58 10
[email] hello@frtheory.com
[site web] www.frtheory.com

si vous allez à Berlin, 
visitez le Myer’s hotel Berlin !

Myer’s Hotel Berlin
Metzer str. 26 - 10405 Berlin
Tel: +49 (0)30 - 440 140
[email] info@myershotel.de
[web site] www.myershotel.de
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Live Creative Moments



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



Hôtel Original Marais Paris
8, Boulevard Beaumarchais - 75011 Paris

Tel: +33 (0)1 47 00 91 50
info@hoteloriginalparis.com



www.myershotel.de

Metzer Straße 26
10405 Berlin

Prenzlauer Berg
Tel.: +49 (0)30 - 440 140



Location de Mobilier Professionnel
www.designlocation.fr



Avec le code PARISBELIN16 
les VTC éco-responsables Marcel vous offrent 16 € 
sur vos deux premiers trajets en véhicule électrique


