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Au cœur de ces 20es Instants 
Vidéo : la Palestine. « Cœur » 
est le mot que l’on utilise pour 
signifier l’amour. C’est aussi 
l’organe que l’on vise pour tuer 
l’ennemi. Et le mot « Palestine », 
quand est-il utilisé ? Le plus sou-
vent comme une métaphore qui 
recouvre une réalité que nous 
refusons d’admettre : un territoire 
est occupé depuis 1948 par une 
puissante armée, des femmes 
et des hommes sont humiliés, 
expulsés, parqués, emprison-
nés, assassinés quotidienne-
ment. Nul ne l’ignore. Depuis 60 
ans, ils résistent. Avec obstina-
tion. Avec des armes. Avec des 
pierres. Avec des poèmes. Avec 
des films. Pour cela, ils n’ont sur-
tout pas besoin de notre pitié. De 
notre écoute, de notre regard, de 
notre solidarité, oui. Notre fes-
tival s’est donc ouvert symboli-
quement le 6 octobre à 20h pour 
la Nuit Blanche de Gaza avec 
la complicité du Centre Culturel 
Français.

Les Instants Vidéo existent 
depuis vingt ans. Ils sont nés 
avec l’espoir rageur d’une révo-
lution esthétique et sociale à 
faire pour le bien être de tous. 
Aujourd’hui, ils se rapproche-
raient plutôt de cette gaieté qui 
n’espère plus dont parle Jean 
Genet au sujet des Palestiniens, 
« la plus joyeuse car la plus 
désespérée ». Œuvrer, malgré 
tout, contre le désenchantement.
Avons-nous pour autant perdu en 
route notre désir de subversion ? 
Non, car nous avons entendu 
le sens (et le son) profond de 
la sub-version, la version d’en 
dessous, souterraine, étouffée, 
mineure. Appelons cela, la poé-
sie. Appelons la révolution poé-
tique, l’ultime chance donnée à 
l’humanité pour ne pas sombrer 
sous le joug des forces militaires, 
mercantiles et religieuses.

Les Instants Vidéo n’existent que 
d’être une couleur parmi dix mil-
les d’une immense toile plané-
taire tissée par des mains innom-
brables. Une communauté de 
fils (et d’aiguilles) fragiles, sans 
chef de file : artistes, publics, 
associations, philosophes, amis, 
militants, rencontrés ici et là, à 
demeure ou en voyage.

Les 20es Instants Vidéo chemi-
neront cette année à (par ordre 
d’entrée en scène) : Gaza, Bey-
routh, Avignon, Valence, Saint 
Denis, Marseille, Nice, Port-de-
Bouc, Caracas, Paris, Martigues, 
Aix-en-Provence, Munich, Liège. 
Et lors du premier trimestre 2008, 
ils prolongeront leur épopée 
en Palestine (Ramallah, Gaza, 
Jerusalem). Ils accueilleront des 
œuvres et des artistes (vidéo, 
installation, spectacle multimé-
dia, concert, poésie) en prove-
nance de 54 pays. * 

Nous avons perdu ce 8 janvier 
2007, notre ami poète électro-
nique Gianni Toti. Hommage 
lui sera rendu. Quelque temps 
après, ce fut au tour de Thierry 
Kuntzel de rejoindre le cosmos. 
Et nous voici doublement orphe-
lins. C’est un métier. Un dur 
métier, comme l’exil. L’exil volon-
taire des idées reçues, des faus-
ses illusions individualistes, des 
vieux langages.

Vingt ans, c’est le moment ou 
jamais d’inventer un verbe : 
amourtier ! L’amour et l’amitié réu-
nis dans un seul verbe d’action. 
Aux larmes planétoyens ! Lar-
mes du gai savoir d’être encore 
des êtres désirants et désirables. 
Ainsi nous serons dans de beaux 
draps. Là où les corps s’ébattent. 
Bref, nous amourtions à tout va. 
Et c’est la seule véritable raison 
pour laquelle nous avons décidé 
d’organiser du 13 au 17 novem-
bre à Marseille le 1er Congrès 
des specta(c)teurs, artistes vidéo 
et poètes non-alignés (sur les 
critères du marché) où nous agi-
rons par petites touches excessi-
ves. Côté excès d’amourtié, nous 
n’irons pas par quatre chemins 
en accueillant l’immense artiste 
madrilène Fatima Miranda dont 
les voix multiples génèrent des 
images : Diapassion II. 

Des artistes vidéo et multimédias 
d’Europe, d’Afrique, du Moyen-
orient, d’Amérique du sud et du 
nord, des poètes, des musiciens, 
des philosophes diront à quelles 
nécessités intérieures, poétiques 
ou politiques répondent leurs 
œuvres. Ils le diront avec leurs 
images, leur voix, leur corps, 
leurs paroles.

Vingt ans, l’âge pour pratiquer 
l’insolence, le pied de nez à 
ceux qui prétendent en savoir 
plus que nous sur la conduite 
à suivre pour sauver la civilisa-
tion de son malaise. L’âge pour 
confronter effrontément les dis-
cours aux faits, les croyances 
aux situations, les idées aux cir-
constances. Il n’existe pas d’ima-
ges achevées du monde ! Nous 
devons exacerber le malaise 
dans l’imitation, détruire les 
apparences trompeuses et nous 
incorporer dans ce qui nous sem-
ble encore invraisemblable.

Pour ces 20es Instants Vidéo, 
nous rêvons que chaque specta-
teur s’impose comme co-auteur 
des œuvres programmées. Non 
pas par adhésion, mais par exten-
sion productive de ce qu’il voit et 
entend. Car l’enjeu actuel n’est 
pas tant d’inventer une nouvelle 
culture, une contre-culture, mais 
bien d’inventer un nouvel usage 
de la culture et des arts par ceux 
qui sont intéressés à la transfor-
mation sociale. C’est pourquoi 
nous penchons gracieusement 
vers un choix d’œuvres ouver-
tes, inachevées par essence, car 
leur aboutissement est ce que 
nous en ferons dans notre vie 
quotidienne. Et ceux, qui comme 
nous, ne peuvent plus se conten-
ter de voir et d’écouter prendront 
les œuvres et leur vie désormais 
en main, en œil, en oreille, en 
peau, en souffle, en neurone, en 
sueur, en voix, sans entrave.

C’est une mutation radicale de 
notre rapport aux images que 
nous revendiquons : ne pas 
réduire une image à sa fonction 
de métaphore (mouvement qui 
met en relation des corps ou des 
objets avec les idées qu’ils sont 
censés signifier), mais s’engager 
dans une compréhension des 
images sous l’angle de la méta-
morphose, soit un mouvement 
qui met en relation des corps 
avec d’autres corps. Quand la 
création vidéo cède sur ce ter-
rain, elle perd son statut de 
poème électronique, sa faculté 
à transformer notre rapport au 
monde. Nous rêvons d’un corps 
à corps avec le monde des ima-
ges, avec toute la puissance éro-
tique et combative que contient 
cette expression. Nous serons 
alors tendres et féroces.
Marc Mercier

(m)éditorial
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mercredi 17 octobre 
à 15h45
MuCEM (Musée des 
Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée)

vendredi 26 octobre 
à 18h30
MAC (Musée d’Art 
Contemporain) 

mercredi 7 novembre 
à 18h30 et 20h30
Friche Belle de Mai

vendredi 9 au 
dimanche 11 novembre
la compagnie

mardi 13 novembre 
à 18h
la compagnie

mercredi 14 au 
samedi 17 novembre
Friche Belle de Mai
1er Congrès des 
specta(c)teurs, artistes 
et poètes non-alignés 
(sur les critères du marché)

mercredi 21 novembre 
à 18h30 et 20h30
CRDP (Centre Régional 
de Documentation 
Pédagogique)

vendredi 23 et 
samedi 24 novembre
Archives Départementales

mardi 27 novembre 
à 19h30
Restaurant L’auberg’in

mercredi 28 novembre 
à 19h
Galerie HO

samedi 8 décembre 
de 13h30 à minuit
Polygone Étoilé

15h45

No show 
de Melvin Moti 
(Pays-Bas, 2004) 24’ 
En 1941, le grand musée de 
l’Ermitage (ayant appartenu aux 
Tsars) qui regroupait une des 
plus importantes collections de 
peintures occidentales, a été 
vidé de ses toiles. Il ne restait 
aux murs que les cadres. Les 
œuvres furent transportées de 
Leningrad vers Sverdlovsk afin 
de parer à l’éventualité d’un bom-
bardement. 
En 1943, un guide soviétique 
(chargé de surveiller le musée 
vide) fit faire une visite guidée de 
la collection invisible à un groupe 
de soldats. Alors qu’il décrit les 
chef-d’œuvres, les murs sont 
vides…
En partenariat avec Culture du 
Cœur, dans le cadre de la Jour-
née Mondiale du Refus de la 
Misère.

(accès par la Tour d’Assaut, Espla-
nade Saint-Jean)

18h30 
(Vernissage)

FROÏD PROJECT
Installation multimédia 
de François Lejault
(France, 2007)
Visible jusqu’au 30 mars 2008

installation vidéo et sculpture de 
François Lejault présentée dans 
le cadre de l’exposition Marseille 
Artistes Associés 1977-2007, un 
partenariat OU - lieu d’exposi-
tion pour l’art actuel - et Instants 
Vidéo Numériques et Poétiques. 

Froïd project
« Comment construire un univers 
qui ne s’effondre pas deux jours 
plus tard » (Phillip K Dick)

Une fois la situation de départ 
posée, les personnages tracés 
à grands traits, il faut construire 
les relations, bâtir les environ-
nements, s’occuper des odeurs, 
dessiner les parcours, habiller 
tout le monde...
C’est cette trajectoire chaotique 
que je propose de mettre en 
scène lors de cette exposition.
Froïd project, un film en papier.

Froïd project est un projet de 
film étendu et polymorphe. 
Le synopsis pourrait s’écrire ainsi :

ANA est une femme qui rit. 
Elle a trois jours pour finir en 
beauté. Trois jours de réclusion 
volontaire et solitaire où elle va 
tisser un paysage de bruits et de 
fureurs, de chants et d’ivresses, 
d’amours et de joies. Trois jours 
où elle va s’adresser au monde 
dans un sitcom baroque.

TOD est un groupe d’experts 
en eschatologie. Ils sont réunis 
en conclave de trois jours pour 
dessiner la meilleure des fins 
du monde possible pour leurs 
employeurs. Coupés du monde, 
ils boivent des boissons énergéti-
ques et hallucinogènes, mangent 
de la viande crue, regardent des 
vidéos naturalistes et des pornos 
soft. 

MOI je filme ANA.

Deux mondes parallèles qui vont 
se fondre le temps que met le 
signal électrique d’un boîtier de 
commande pour parvenir au pain 
de SemtexTM accroché à la cein-
ture d’ANA.

BOUM, Fin.

MuCEM JEU 17 OCTMARSEILLE MAC VEN 26 OCT

Fort Saint-Jean 
13002 Marseille

Musée d’Art Contemporain
69 Avenue d’Haïfa - 13008 Marseille
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18h30 (Vernissage)
(Théâtre Massalia)

OR NOT TOUPIE
Installation visuelle et sonore 
de Nicolas Clauss
(France, 2007)
(Visible jusqu’au 17 novembre)

Nicolas Clauss réalise depuis 
2000 des œuvres numériques 
pour l’Internet (Flying puppet, 
Somnambules) ou sous forme 
d’installations (L’Ardoise, De l’art 
si je veux). Son travail s’inscrit en 
partie dans une démarche parti-
cipative où le matériau constitutif 
de ses œuvres est 
construit avec des publics et naît 
de leur rencontre.

Or not toupie explore le fil qui 
relie l’adulte à son enfance. 
Cette installation composée de 
trois écrans est une œuvre géné-
rative dont le contenu, image 
et son, se déploie devant nous 
selon un mode aléatoire. Le 
spectateur est immergé dans 
un flux d’images et de bribes 
de paroles recueillies auprès 
d’une centaine de personnes.  
www.nicolasclauss.com

Réalisé dans le cadre d’un projet 
coproduit par ZINC/ECM, La Cité 
du Livre, La MJC d’Apt, La Gare 
Coustellet, Seconde Nature, l’as-
sociation ADREP, en partenariat 
avec Cultures du Cœur 13, et 
avec le soutien du DICREAM-
CNC.

Ouverture du lundi au vendredi 
de 17h à 21h et le samedi de 15h 
à 18h. 

20h30 
(Cartonnerie)

Planetopolis de Gianni Toti
VidéoPoèmeOpéra contre 
la mondialisation marchande des 
langages (1994, 126’)

en présence de Pierre Bongio-
vanni et Thierry Fabre
Partenariat avec les Rencontres 
d’Averroès, Espace Culture Mar-
seille, SFT, Heure Exquise

lundi 8 janvier 2007, à six heures 
du matin, Casa di Cura Quisi-
sana à Rome, est mort notre ami, 
notre compagnon, notre cama-
rade poétronique, Gianni Toti… 
Il s’est poetmétamorphosé, poet-
metAMOURphosé, en étoile… Il 
est parti sans souffrir. Son visage 
était serein. Les inquiépoétudes 
sont des ondes caressantes. Tous 
ceux qui l’ont rencontré n’oublie-
ront certainement jamais sa dou-
ceur, sa rigueur intellectuelle, sa 
fougue verbale, son intelligence 
sensible, son petit sac autour du 
cou dans lequel il dissimulait d’in-
croyables secrets (petits objets, 
poèmes, crayons…).
Son œuvre poétique, cinéma-
tographique et vidéo est consi-
dérable. Il a dynamité tous les 
vieux langages pour mettre un 
frein à la planétarisation des 
idéologies marchandes. L’inven-
tion d’un monde nouveau passe 
nécessairement par l’invention 
de nouveaux langages qui disent 
ce monde, qui ouvrent des hypo-
thèses inédites de vie.

Planetopolis est un vidéo-poème-
opéra monumental qui est aussi 
une célébration du grand maître, 
pionnier d’un cinéma en liberté, 
Dziga Vertov. Entrer dans ce 
film, c’est accepter de se lais-
ser entraîner dans un véritable 
tourbillon vertigineux. C’est ten-
ter de se poser la question fon-
damentale émise par Hölderlin : 
« Comment habiter le monde en 
poète ? »

Cette projection sera commentée 
par Pierre Bongiovanni qui fut, 
en tant que directeur du Centre 
International de la Création Vidéo 
(CICV), son producteur et ami.
Cette soirée s’inscrit dans le 
cadre du programme « Sous 
le signe d’Averroès » autour 
du thème : La Méditerranée au 
temps du monde.

Planetopolis
Aux larmes citoyens !
Planètoyens !
Cosmostoyens !
La planète est malade.
Faut ausculter son corps.
Stétoscoper sa croûte.
Endoscoper ses entrailles 
en fusion.
Le diagnostic est sans appel.
Le grand marché planétaire est 
ouvert à la concurrence sans 
merci.

Les planetoyens consomment le 
dégoût de vivre dans un monde 
dé-futurisé.
Le jugement du denier supplante 
définitivement le Jugement Der-
nier des vieilles croyances.

« Quelle planète habitons-nous ? 
Est-il encore temps d’habiter 
poétiquement notre maison ter-
restre ? Question hölderlienne 
à laquelle Toti répond en 1994 
avec peut-être la dernière grande 
épopée de l’Histoire des images 
en mouvement : Planetopolis 
ou le village global terriblement 
réalisé, ou l’Etat mondial absolu, 
ou le marché total de tout et de 
tous. Même le futur est en vente. 
Planetopolis est la puissance du 
négatif mise en œuvre pour pro-
voquer l’explosion d’un big-bang 
de la pensée créatrice, une accé-
lération des particules élémentai-
res de l’imagination. J’ai toujours 
pensé que cette œuvre était le 
rêve enfin accompli, réalisé avec 

d’autres moyens, de l’utopie de 
Raoul Grimoin Sanson : le ballon 
Cinéorama que Sanson projetait 
de présenter pour l’Exposition 
Universelle de 1900. Il envisa-
geait de mettre le public dans 
la nacelle d’un ballon, au centre 
d’un écran circulaire de 360°, sur 
lequel dix projecteurs synchroni-
sés devaient envoyer des images 
filmées partout dans le monde. Il 
ne s’agissait pas seulement de 
restituer le monde en simultané, 
mais d’en offrir une vision singu-
lière avec des images colorées à 
la main. 

Planetopolis propose cette même 
multiplicité de points de vue 
synthétisés, augmentée d’une 
véritable symphonie sonore qui 
découle d’une re-composition 
d’environ 50 morceaux musi-
caux, classiques, folkloriques ou 
jazz… Toutes les grandes uto-
pies architecturales et urbanisti-
ques sont revisitées… Tous les 
grands rêves de l’humanité sont 
passés en revue (« Le cadavre 
de Marx respire encore »), et 
en re-revue, et en re-re-revue 
jusqu’à réinventer le chaos de 
l’origine du monde, chaostoplis, 
jusqu’à tenter d’approcher l’im-
possible re-naissance du silence 
total (« E nato il silenzio… ») que 
nous ne pouvons qu’in-imaginer, 
sauf peut-être entre les cuisses 
du célèbre tableau de Courbet 
apparaissant à la fin du film : 
L’origine du monde ou l’utérus du 
néant. » 

(Extrait de l’article « Toti méta-
mourphosé » de Marc Mercier 
paru dans le n° 132 de la revue 
24 images, été 2007)

Friche Belle de Mai MER 7 NOV

41 rue Jobin 
13003 Marseille
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vendredi 9 au 
dimanche 11 novembre
et mardi 13 novembre

La compagnie, atelier d’artistes, 
espace d’expositions, est située 
au cœur du quartier haut en 
couleurs de Belsunce. Chaque 
année, les Instants Vidéo y font 
une escale passionnée et pas-
sionnante grâce à l’implication 
sans mesure d’un collectif perti-
nent et persistant.

18h

Palestine, Iran, Jordanie

Il convient d’ouvrir ce week-end 
à la compagnie avec des œuvres 
de Taysir Batniji, actuellement en 
résidence pour construire deux 
installations qui seront inaugu-
rées le 13 novembre et marque-
ront le début du 1er Congrès des 
artistes non-alignés. 
Les imaginaires poétiques et 
politiques ne connaissent pas de 
frontières, d’où cette ouverture 
moyen-orientale vers l’Iran et la 
Jordanie grâce à la complicité de 
Rokhshad Nourdeh (Association 
DID) et Valérie Malek.

Départ 
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2002) 3’11 
Evocation de l’errance contem-
poraine. Errance migratoire des 
silhouettes brouillées anonymes, 
des ombres enregistrées par l’ar-
tiste palestinien : départ, retour 
(contraint ou choisi) vers une 
destination d’origine. A l’heure où 
certains dressent des plans d’ex-
clusion des oiseaux de passage 
et où d’autres érigent des frontiè-
res impraticables, Taysir Batniji 
désigne, à travers un va-et-vient 
hésitant orchestré par le ralenti 
saccadé de l’image, la possibilité 
d’un entre-deux culturel. Etre ici 
et ailleurs. D’autre part, les indi-
ces visuels montés par l’artiste 
ont tous été prélevés dans une 
zone de non-appartenance, un 
« entre-lieu » en quelque sorte : 
la mer. Dans le viseur immobile 
de la caméra, seul le passage des 
corps flottants est perceptible.

Sans titre 
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2002) 2’ 
Le reflet d’une ombre disparais-
sant, un corps s’effondrant dans 
le sable, éternellement balayé 
par les vagues… Une métaphore 
de la disparition.

Me 2 
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2003) 2’06 
Un autoportrait saccadé. Sur un 
air de Gloria Gaynor (I will sur-
vive) capté lors d’un carnaval 
de rue, je tourne sur moi-même 
dans mon appartement. Cette 
vidéo, réalisée au début de la 
guerre en Irak en 2003, est une 
superposition de deux plans 
simultanés : un double regard. Je 
tourne en me regardant tourner. 
J’ai choisi ce geste impromptu 
comme réaction personnelle à la 
guerre et à la représentation vio-
lente, voire perverse proposée 
par les médias.

Transit 
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2004) 8’ 
Un diaporama silencieux réalisé 
clandestinement à la frontière 
entre l’Egypte et Gaza en Pales-
tine. L’attente. L’impossible mobi-
lité d’un peuple.

A la recherche de Napoléon 
de May Odeh 
(Palestine/Jordanie, 2006) 8’50 
Un homme étrange, en haillons, 
se fait appeler Napoléon. Il erre 
dans les rues d’Amman. Il imite 
des images. Il est originaire de 
Gaza. Il n’est ni fou, ni sain d’es-
prit… Film d’étudiant réalisé à 
Amman à l’occasion d’un stage 
de 3 semaines durant l’hiver 
2005/2006 (Palestinian Audio-
visuel Project) supervisé par 
Michel Kleifi. Direction générale 
Omar Al-Qattan.

About death and other 
strange things 
d’Ala Diab 
(Jordanie, 2006) 4’38 
A propos de la mort et d’autres 
choses étranges…

La rupture 
de Rokhshad Nourdeh 
(Iran/France,2007) 3’36
A Charmahal Bakhtyari, c’est 
la période d’Ashoura-Tassoua, 
pendant laquelle se déroule le 
rituel religieux du Sineh Zani. 
Dans le bus au chaud, les gens 
bavardent et interprètent à leur 
façon… !

Souffle 
de Rokhshad Nourdeh 
(Iran/France, 2006) 2’20 
L’étouffement intérieur. L’acte 
amoureux qui libère : désir.

My video diaries 
d’Amirali Ghasemi (Iran) 6’15 
Scènes de la vie quotidienne à 
Téhéran.

The exposed 
de Behfar Karimi 
(Iran, 2006) 1’45
Souvenirs cinématographiques. 
La lumière pénètre le regard.

la compagnie VEN 9 NOV

19 rue Francis de Pressensé 
13001 Marseille  [04 91 90 04 26]
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20h30

Les machines désirantes

La création vidéo prend son sta-
tut de poème quand elle est tra-
versée par le désir. Un désir qui 
se propage à travers les machi-
nes de production d’images et de 
sons, et les corps des femmes et 
des hommes qui les manipulent.

Machines 1-5 
de JCHerman 
(Pays-Bas, 2006/07) 8’20
Cinq machines qui trouvent une 
solution pour échapper à leur 
existence. Que se passe-t-il 
quand nous transférons notre 
logique vers les machines.

Petite pilule pour la Folie, 
Opérette en 36 tableaux 
de Guido’Lu (duo) 
(Belgique, 2003) 15’51 
L’œuvre, sorte « d’opérette », 
est un ensemble de 36 saynètes 
fractales se côtoyant de facto 
étroitement et mutuellement, 
dont la particularité sont les multi-
ples connexions et connivences. 
Chaque saynète, gestes anodins 
théâtralisés faits sur mesure, 
met en exergue des clichés ludi-
ques, des poses cliniques, des 
fabulations critiques, voire des 
situations anecdotiques. Cha-
que saynète est une inlassable 
répétition d’actes et de gestes 
obsessionnels en un temps bien 
déterminé où les tableaux sont 
présentés comme des « slap-
stick-comedy ». Ersatz poétique. 
Simulations synthétiques.
Aucune échappatoire possible. 
Mal-aise d’un non-retour, ne pas 
s’arrêter… en boucle…

David Lasnier 
(France, 2006/07) 21’ 
Localiser la complexité pour évi-
ter de produire un art de recon-
naissance sociale.
La perception de la qualité d’une 
œuvre est fonction de sa capa-
cité à nous faire sentir que nous 
l’avons comprise. Le frisson est 
d’autant plus grand que nous 
avons l’impression que cette 
compréhension nous distingue et 
qu’elle a pu échapper à d’autres. 
C’est probablement une caracté-
ristique des productions  intellec-
tuelles : leur complexité importe, 
notre compréhension encore 
plus.
Il sera intéressant dès lors d’ana-
lyser pour évaluer l’engagement 
d’un artiste et la fonction sociale 
de son œuvre, sur quels critères 
il décide de placer la complexité, 
avec qui il décide de créer une 
connivence, de qui et sous quelle 
forme, il obtient une validation en 
retour :
[à l’endroit-du début à la 
   fin-positif] (1) à (5)
spirit level  
+-+-+-+-+-+++++-----...   
qui peut le plus peut le moins
mappemonde céleste  
point à la verticale du centre 
   de la Terre 
machinâmes l’arnaque piège 
dirigeable aux bras ballants
vidéo dans laquelle aucun   
   ponton ne se reflète dans    
   aucune eau
Vidéo dans laquelle 
   Etienne joue de la clarinette
rue breteuil    
vide     
vidéo dans laquelle je fais 
   un avion en papier

14h

Accordons-nous 
quelques légèretés

Programmation icariste dédiée à 
tous ceux qui n’ont pas renoncé 
à porter des ailes, à braver l’ape-
santeur, à défier les fausses évi-
dences.

Les légèretés d’un monde 
de Véronique Sapin 
(France, 2007) 10’30 
Pour se désengluer de soi et 
trouver le point d’équilibre entre 
la chute et l’envol ; parce qu’il ne 
suffit pas d’être grave pour être 
profond.

Tease 
de Jimmy Owenns 
(France, 2004) 7’ 
Le film est à propos de la répé-
tition du geste et mouvement 
du corps. Cette répétition tend 
à donner un sens érotique mais 
aussi hystérique à ces images 
issues d’émissions de télé japo-
naises.

Sensory landscape 
de Nynke Deinema 
(Allemagne/Pays-Bas, 2006) 3’19 
Perception de l’environnement 
comme une part de soi-même. Le 
corps se détache de lui-même.

Saana, passages en noir 
de Robert Cahen 
(France, 2007) 7’ 
Rencontre inespérée entre deux 
cultures. Métaphore de notre 
époque, aux croyances si oppo-
sées, ces « passages en noir », 
filmés au Yémen, à Saana, 
devraient nous rappeler notre 
humaine condition.

Deflection 
d’Antonis Anissegos 
et Erika Matsunami 
(Grèce/Japon, 2005) 11’ 
Variations optiques et acoustiques 
des mouvements statiques.

Melangie 
de Bettina Hutschek 
(Allemagne, 2007) 5’50 
Film-essai qui décrit le cycle de 
reproduction inconnu, pour lequel 
la sexualité ne fonctionne plus 
comme méthode de procréation. 
Par contre, on se reproduit par un 
système complexe qui comporte 
des souvenirs supprimés, le zoo-
morphisme des souvenirs, la 
fécondation des coquilles et fina-
lement la transplantation dans le 
corps humain. Cette histoire fic-
tive est racontée en utilisant des 
prises de vues scientifiques de 
coquilles et de planctons. L’ap-
propriation non seulement des 
stratégies documentaires mais 
encore des sources mythologi-
ques se mêle et propose l’utopie 
d’un possible et pourtant très 
absurde train de vie.

Bikini’s Medusa 
or Don’t Gaze at me 
d’Axelle Rioult 
(France, 2006) 4’35 
Réaction en chaîne et métamor-
phose de l’histoire :
Un événement, filmé, diffusé sur 
un écran de télévision, photogra-
phié.
Une image développée, matière 
photographique, reflétant son 
environnement, photographie 
transformée en image vidéo, 
associée à d’autres images de 
l’événement filmé…

la compagnie SAM 10 NOV

19 rue Francis de Pressensé 
13001 Marseille  [04 91 90 04 26]
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15h30

Comment sortir du cadre ?

L’art vidéo semble avoir été 
inventé pour tenter de répondre 
à cette question. C’est pourquoi il 
est parfois insolent, perturbateur, 
inclassable.

En campagne 
de Fred Périé (France, 2006) 11’ 
Le film tente de rendre visible le 
dispositif qui produit l’image poli-
tique bien cadrée et diffusée dans 
les téléviseurs. Ce dispositif est 
ici recréé par des agriculteurs de 
la région nivernaise. Il s’agit donc 
du simulacre d’un simulacre. La 
réalité concrète des acteurs habi-
tuellement absents de ce simula-
cre met en évidence la question 
du regard comme élément atomi-
que du politique.

Hiding in plain site 
d’Emma Walfraud-Howes
(Canada, 2006) 7’ 
Un théâtre est investi par une 
danseuse solitaire. Une recher-
che sur le besoin de se cacher et 
le désir d’être vu. (Groupe d’In-
tervention Vidéo).

Imago 
de Minou Norouzi 
(Autriche/Angleterre, 2006) 7’50 
Chaque acteur est saisi dans 
sa position favorite quotidienne. 
Chacun a choisi l’espace où il 
souhaitait être filmé.

I noticed my mother… 
d’Angie Halliday 
(Irlande du Nord, 2005) 11’ 
Le sujet de cette vidéo est l’histoire 
familiale et ses rituels de mémoire. 
Comment lisons-nous notre his-
toire familiale avec des images ?

U 
d’Ilan Teboul et Brice Vassault
(France, 2006) 6’39
Un mannequin dans un univers 
schizophrénique.

Chez Sacha 
de Christophe Guérin 
(France, 2006) 1’44 
Chez Sacha, chausseur chic, 
une jeune fille au pair essaie une 
paire de bottes jaunes.

Soho 
de Christophe Guérin 
(France, 2006) 2’40 
Dans un studio de Wardow 
Street, une discussion animée 
est engagée entre un jeune pho-
tographe et son modèle.

Sakura 
d’Esther Harris 
(Angleterre, 2007) 6’48 
Sakura est centré sur Hanami 
à Tokyo, révélant les réactions 
individuelles des gens à la flo-
raison des cerisiers. Collecté 
sur un tournage d’une semaine 
mais monté pour présenter l’ex-
périence d’une seule journée 
du matin au soir, Sakura est 
une méditation sur l’intégration 
des technologies fabriquées par 
l’homme dans l’appréciation d’un 
phénomène naturel déjà mani-
pulé par l’intervention humaine.

17h30

Le sud américain 
de la création vidéo

Les Instants Vidéo sillonnent 
depuis quelques années l’Amé-
rique du Sud. Chaque année, 
la compagnie est le lieu de ren-
dez-vous où nos pérégrinations 
sont contées. Cette première 
programmation a été composée 
avec la complicité de Rulfo (Uru-
guay), Fredi Casco (Paraguay) et 
le GIV (Québec).

Piel de ladrillo 
de Mario d’Angelo 
(Uruguay, 2006) 6’ 
Peau de brique…

Me ven 
de Juanchi Franco 
(Paraguay) 1’
Ils me voient…

Me veo 
de Juanchi Franco 
(Paraguay) 1’ 
Je me vois…

Negro ruido 
de Juanchi Franco 
(Paraguay) 2’10 
Bruit noir…

Yasururu sororo 
de Daniel Milessi Arcondo 
(Paraguay) 2’ 
Jeu de massacre vidéo…

Yasururu sororo (moon) 
de Daniel Milessi Arcondo 
(Paraguay) 3’50 
En direct de la surface de la 
lune.

Mi adorable mariposa 
(El aleteo) 
d’Ana Claudia Garcia 
(Argentine, 2003) 4’50
Mon adorable papillon (le batte-
ment). Montage d’images d’avi-
ons de guerre.

Wet dreams 
de Julio Chaile (Argentine, 2004) 7’
Une histoire où le fantastique 
se mélange à la réalité. Les lan-
gages utilisés sont inspirés par 
Cocteau.

Paysage avec miroir 
d’Inés Wickman (Colombie, 2006) 7’ 
Un regard reflété dans un miroir 
est témoin de la métamorphose 
d’un paysage intime, onirique et 
souterrain.

Tragas palabras 
d’Inès Szigety 
(Argentine, 2005) 4’40 
Actions non finies, désirs inex-
primés, portes entr’ouvertes. 
Performance poétique devant la 
caméra.

Silver man 
de Renata Padovan (Brésil, 2006) 10’
La vidéo montre le processus 
de transformation d’un homme 
en « statue vivante », un « objet 
métallique » adapté à l’environ-
nement de la périphérie inhospi-
talière d’une ville pauvre dans le 
sud du Brésil.

Caperrucita 
de Marcos Andrade 
(Venezuela, 2006) 0’38 
Un essai d’adaptation du conte 
pour enfants (Le Petit Chape-
ron rouge) en une sorte d’intri-
gue mystérieuse qui n’est pas 
conforme à l’histoire originale. 
La fin reste ouverte et permet 
au spectateur de l’imaginer. La 
musique est d’Edward Thomas. 
Prix ENAMU 2006 (festival de 
Caracas, Venezuela)

la compagnie SAM 10 NOV (suite)

19 rue Francis de Pressensé 
13001 Marseille  [04 91 90 04 26]
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18h30

Où va la vidéo 
sud américaine ?

Table ronde avec Marcos 
Andrade (Venezuela), Pilar Alti-
lio (Argentine), Ines Wickman 
(Colombie), Herman et Lenonor 
Harispe (Rencontres du cinéma 
Sud Américain de Marseille) et 
Marc Mercier.

20h30

Personne / Personnage

Une programmation présentée 
par la curatrice argentine Pilar 
Altilio (Mar del Plata), autour de 
la notion de performance. Si des 
artistes exécutent eux-mêmes 
leurs actions, d’autres les font 
effectuer par des complices. C’est 
alors que se pose la question de 
la différence de statut entre la 
personne et le personnage.

Juegos Inciales 
de Matilde Marín 
(Argentine, 2006) 4’
Les mains de l’artiste dessinent 
dans l’air des signes lumineux, 
des formes géométriques incan-
descentes.

Alf Ons Ina 
de Pilar Altilio 
(Argentine, 2007) 8’
Un hommage à la poétesse 
argentine Alfonsina Storni (1892-
1938) avec textes et images d’ar-
chives. Un hommage aussi aux 
femmes qui se sont battues pour 
penser et agir librement.

Ofelia (revisitada) 
de Poptimia (Argentine, 2005) 1’
L’artiste recréé le climat des 
œuvres de peintures naïves 
au moyen d’une performance 
accomplie par Guillemina. Une 
vidéo silencieuse qui rend 
compte à la fois de la beauté, de 
la décadence et de la subtilité.

90 km/heure 
d’Adriana Sasali 
(Argentine, 2007) 2’25
Un voyage de l’artiste dans la 
ville où elle vécut enfant fait 
rejaillir des souvenirs.

Fuego líquido 
de Godines (Argentine, 2003) 4’
Une vidéo réalisée à partir d’un 
épisode d’une série mexicaine 
des années 70, très diffusée jus-
qu’à nos jours et appréciée par 
plusieurs générations d’enfants 
et d’adultes : El Chavo del 8. Il 
s’agit ici d’un voyage introspectif, 
légèrement accidenté…

Un cultivo 
de Mateo Amaral Junco 
(Argentine, 2007) 4’20
On écoute l’écho, le chemine-
ment du son à travers l’air. Cer-
tains sont proches de la source 
sonore, d’autres sont éloignés. 
Personne n’écoute de la même 
manière.

Trayecto Ø 
de Paula Massarutti 
et Luciano Giambastiani 
(Argentine, 2007) 3’09
Une vision pas très nette, des 
lieux intrigants, désolés, disso-
ciés, labyrinthiques. 

21h30

Macadamia

Une programmation réalisée 
avec la complicité de Martà Ares 
et Daniela Muttis du groupe d’ar-
tistes Macadamia de Buenos 
Aires.

Arise ! Arriba ! 
de Rubén Guzmàn 
(Argentine/Canada, 2005) 2’05 
Ballet ovin sur une musique d’Al-
ban Berg.

Autorreportaje 
de Vanesa Sacca 
(Argentine, 2000) 5’ 
Autoportrait.

Entierra 
de Margarita Wilson Rae 
(Argentine, 2005) 4’40 
Un paysage conçu comme la 
scène de la subjectivité de l’ar-
tiste.

Robo en el semàforo o Esto es 
un asalto ! 
de Marta Ares et Daniela Muttis 
(Argentine, 2004) 0’30 
Une non-vidéo.

El beso 
de Nushi Muntaabski 
(Argentine, 2003) 3’ 
Une histoire d’amour en forêt. Il 
neige. Les corps sont congelés.

Bubbles 
de Karina Peisajovich 
(Argentine, 2003) 1’28 
Performance. Une femme et des 
ballons rouges.

Soy fantàstico (pero sigo solo) 
de Claudia Luclus 
(Argentine, 2005) 3’ 
Je suis fantastique (mais je suis 
seul). Avec Estanislao et Frida 
Varela.

Puna 
de Hernàn Khourian 
(Argentine, 2006) 43’ 
Un essai vidéo dans la région 
Nord de l’Argentine. Même si la 
vidéo prend pour point de départ 
des stratégies de type documen-
taire, ce travail s’aligne plutôt 
vers la forme expérimentale.
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14h

Les états (unis et désunis)
amoureux et amicaux

Il existe un véritable engagement 
qui mérite d’être étudié de près : 
la politique de l’amitié. Celle qui 
ne renonce pas aux désirs de 
chacun qui passent par la recon-
naissance de l’autre, cet inconnu. 
Cela implique une politique du 
regard et de l’écoute qui ne fait ni 
l’économie de la violence, ni de 
la tendresse, ni de l’humour.

`

J’étais la plus heureuse 
des mariées, en tout cas 
ce jour-là 
de Hélène Abram 
(France, 2006) 12’30 
Portrait de femme, vue en coupe. 
De l’éclat du bonheur à la mélan-
colie.

Portrait of a wedding day
(detail) 
d’Alix Didrich 
(France, 2007) 6’54 
Portrait de mariage (détail).

Pas de rouge pour Marnie ? 
de Virginie Foloppe 
(France, 2007) 3’30 
Directement inspiré de Marnie de 
Hitchcock. La violence du désir 
et de la sexualité s’exprime ici 
par les voies détournées de la 
picturalité et d’une fleur. Un petit 
pinceau rougit délicatement les 
pétales d’une orchidée et la cou-
leur macule les différents visages 
de Marnie.

Se faire des amis 
de Laëtitia Bourget 
(France, 2006) 25’ 
Série de séquences vidéo réali-
sées avec des animaux.

15h30

Les éléments

Filmer le vent. Filmer le froid. Fil-
mer le chaud. Les rêves incroya-
bles de tous les artistes qui ne 
craignent pas d’être emportés 
par leur sujet, dissous dans leurs 
images, avalés par leurs sons. 
En présence de Samuel Bester 
(France) et Elina Juopperi (Fin-
lande).

1er décembre 2006 
de Chris Quanta 
(France, 2006 ) 2’09
Portrait vertigineux et venteux 
pour cerf-volant.

Sönemböör 
de Samuel Bester 
(France, 2006) 13’30 
Cinquième volet d’un travail 
commencé en 1996 sur l’île de 
Sylt (Allemagne du Nord) pour 
évoquer par l’image et le son la 
fragilité d’un paysage et les sen-
timents que l’on peut éprouver 
vis-à-vis d’un lieu dont la dis-
parition est annoncée. Ce volet 
intitulé Sönemböör (« proposer 
du sable » en frison et nom d’un 
lieu-dit) évoque le paradoxe issu 
de notre acharnement à vouloir 
à tout prix conserver un environ-
nement tel qu’il fut alors que sa 
nature est d’être en perpétuelle 
évolution.

Track 
d’Elina Juopperi 
(Finlande, 2007) 3’ 
Un paysage immense s’ouvre 
devant nous. Du sol glacé et blanc 
émergent quelques cailloux.
Les notions de distance et 
d’échelle sont incertaines. 
Une silhouette apparaît. Elle a 
chaussé des skis. Elle déplie un 
plan. D’où vient-elle ? Où va-t-
elle ? Sa robe noire crée un con-
flit avec le paysage.

Pihalla 
d’Elina Juopperi 
(Finlande, 2007) 7’10 
Pihalla en finnois signifie dehors, 
extérieur ; outside, mais aussi 
quand on dit que quelqu’un est 
pihalla, c’est qu’il est ailleurs, 
qu’il ne comprend rien… Une 
vidéo tournée près des frontières 
Finlande-Norvège-Suède.

The White Station 
de Seifollah Samadian 
(Iran, 1999) 8’ 
Tempête de neige. Résistance 
face aux éléments.

Le vent tourne 
de Bruno Goosse 
et Raphaël Balboni 
(Belgique, 2006) 21’30 
Film avec le mouvement, le vent, 
les éléments qui font signe dans 
l’image parce qu’en mouvement, 
comme le drapeau peut faire 
signe lorsqu’il est agité par le 
vent. Film sonore, avec le vent 
qui module les sons. Film sonore 
avec le vent qui fait vibrer, qui 
module.

17h30

« Tu ne peux faire partie de la 
solution, si tu t’exclues du pro-
blème… »

The Cycles of 
the Mental Machine 
de Jacqueline Caux 
(France, 2006 ) 57’ 
Detroit fut longtemps la capitale 
mondiale de l’automobile. Les 
émeutes raciales de la fin des 
années 60 y furent extrêmement 
violentes. Effrayé, le pouvoir éco-
nomique en place délocalisa les 
usines. Depuis 25 ans, Detroit 
est devenue une ville fantôme 
où restent encore vivantes tou-
tes les musiques noires, du jazz 
à la techno. Avec les poèmes du 
légendaire Electrifying Mojo.

la compagnie DIM 11 NOV

19 rue Francis de Pressensé 
13001 Marseille  [04 91 90 04 26]
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18h 
(Vernissage)

BRUIT DE FOND
GAZA-JOURNAL INTIME ≠ 2
Installations vidéo
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2007)

« En lieu et place d’un exposé 
précis des puissances objecti-
ves qui produisent l’enferme-
ment et génèrent l’exaspération 
autant que la lassitude ou le 
désespoir des Gazaouis, Taysir 
Batniji invente une configuration 
plus silencieuse et discrète des 
tensions et des résistances à 
l’œuvre sous le bruit des appa-
rences. » Catherine David (Criti-
que).

Taysir Batniji, artiste palestinien, 
présente à la compagnie deux 
nouvelles installations faisant 
partie d’un ensemble de pièces 
réalisées récemment. Dans la 
première, Bruit de fond, il se 
met en scène comme témoin des 
bombardements à Gaza. Sous 
son apparence impassible, on 
peut lire l’horreur qui en fait le tra-
verse. Il propose ensuite un abri 
militaire, fait de sacs et valises 
de voyage où sont montrées des 
images de la vie quotidienne. En 
annexe, un journal réalisé à Mar-
seille entre 2002 et 2003. Son 
style elliptique, fragmentaire, 
instille des images subjectives, 
béances intuitives et cris muets, 
allant à l’encontre de l’informa-
tion spectaculaire des médias.

A propos de Bruit de fond, auto-
portrait vidéographique, Taysir 
Batniji écrit : « Je me filme en 
plan fixe avec le bruit des obus 
tombant sur Gaza en arrière-
fond. Mon idée de départ était 
de me montrer imperturbable ou 
indifférent par rapport au bombar-
dement parce que je ne dois pas 
bouger les cils. J’ai fait plusieurs 
tentatives sans réussir parce 
que je n’arrivais pas à tenir long-
temps. Finalement, j’ai décidé 
de montrer toutes ces tentatives 
ratées… Sans aucun montage. 
Au milieu de cette vidéo qui dure 
environ 15 minutes, il y a un pas-
sage vide d’environ 7 minutes, 
parce que j’avais oublié que la 
caméra tournait toute seule alors 
que j’étais hors-champ… Mainte-
nant, l’idée est de monter cette 
vidéo sur un écran/mur, et de 
l’autre côté de celui-ci, un texte : 
le témoignage d’un pilote israé-
lien qui parlait dans un journal de 
son pays de ses sentiments et de 
ses observations pendant qu’il 
effectuait des bombardements. »

A propos de la seconde instal-
lation, Gaza-journal intime #2 : 
« Je vais construire un abri fait 
de sacs et de valises de voyage 
remplis de sable. A l’intérieur de 
cet abri, il y aura un moniteur 
posé par terre ou sur une valise, 
montrant des images de la vie 
quotidienne à Gaza que j’ai fil-
mées lors de mes retours en 
Palestine entre 2001 et 2006. »

« Depuis quelques années, les 
notions de vide, d’absence et 
d’arrachement sonnent comme 
des récurrences dans mon tra-
vail. Je m’attarde tout particu-
lièrement sur la représentation 
de la disparition, disparition des 
êtres et dégradation des formes 
de représentations, elles-mêmes 
vouées à disparaître. »

Ouverture du mercredi au 
samedi de 15h à 19h (jusqu’au 
24 novembre)

la compagnie MAR 13 NOV

19 rue Francis de Pressensé 
13001 Marseille  [04 91 90 04 26]
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mercredi 14 au 
samedi 17 novembre

Un événement qui n’aurait pu 
se faire sans la complicité 
co-productive de SFT

ART VIDÉO, 
POÉSIE ÉLECTRONIQUE 
ET NUMÉRIQUE, 
CINÉMA, 
CONCERTS, 
EXPOSITION MULTIMÉDIA, 
CONFÉRENCES, 
PERFORMANCES, 
WEB TV

Où nous agirons
par petites touches 
excessives

Contre les armes de 
distractions massives
Osons les caresses 
d’innovations intimes

18h30

Vernissage 
des Installations vidéo

ENTRE DEUX
Installation vidéo 
de Sophie-Charlotte Gautier 
et Samuel Bester 
(France, 2006)

Coproduction : 
Les Éditions du réel, Cumulus.

Entre deux est le second volet 
d’une expérience documentaire 
menée par Sophie-Charlotte 
Gautier avec Laetitia, person-
nage principal du film A grands 
pas réalisé précédemment.

Entre deux propose de décou-
vrir l’univers intime dans lequel 
évolue Laetitia, adolescente de 
14 ans. De multiples questions 
surgissent, liées à l’identité, au 
corps, à l’apparence, à l’exis-
tence, au rapport qu’elle entre-
tient avec les autres et avec elle-
même. 

Laetitia, allongée sur son lit, 
devise sur la vie, l’amour, la mort. 
Les vidéos réalisées avec son 
téléphone portable ou encore 
son prolixe « skyblog » permet-
tent de découvrir un univers à la 
fois cru et onirique.

(Cartonnerie)
du 15 au 17 novembre de 13h30 
à 20h30 et du 20 au 24 novembre 
de 17h à 20h.

IRIS
Installation vidéo 
de Hugo Verlinde 
(France, 2005)

D’inspiration végétale par la forme 
de sa corolle élancée et ouverte 
à la réception des énergies stel-
laires, Iris manifeste le flux et le 
reflux d’une sève ténue, à la fois 
visible et invisible, qui spiritualise 
toute la structure matérielle et la 
dissout en une pure architecture 
de lumière.
Dans une respiration rythmique 
faite d’expansions et de contrac-
tions, cette installation numéri-
que incarne la vitalité du monde 
végétal, à l’origine de ses méta-
morphoses comme de sa crois-
sance.

(Cartonnerie)
du 15 au 17 novembre de 13h30 
à 20h30 et du 20 au 24 novembre 
de 17h à 20h.

Friche Belle de Mai MER 14 NOV

41 rue Jobin 
13003 Marseille

1er Congrès des 
specta(c)teurs, 
artistes et poètes 
non-alignés 
(sur les critères du marché)
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2 X 3 FRONTIERES 
Installation multimédia
de Pauliina Salminen 
et Andrés Jaschek 
(Finlande/Argentine, 2007)

Avec ce projet, nous créons des 
liens, tantôt plastiques, tantôt 
humains, entre deux régions 
éloignées ayant en commun le 
fait de se situer toutes les deux à 
la frontière entre trois pays.
L’une est arctique (frontière « 
nord » en Laponie : Finlande, 
Suède et Norvège), l’autre tro-
picale (frontière « sud » à Misio-
nes : Argentine, Brésil et Para-
guay). Dans ces lieux, la nature 
imposante, les rudes conditions 
climatiques, ainsi que les acti-
vités d’échanges réunissent les 
gens plus que les frontières ne 
les séparent.
L’objectif de cette création est 
d’explorer les différents points 
de contact entre ces lieux histo-
riquement et géographiquement 
isolés (ils se trouvent à plus de 
1000 Kms de leurs capitales res-
pectives) qui sont actuellement 
en pleine mutation.
L’installation est composée de 
trois éléments. Un diptyque qui 
met en valeur les contrastes et les 
ressemblances plastiques entre 
les deux régions. Un espace inte-
ractif qui traite le sujet des frontiè-
res invisibles. Un espace « Des-
sine-moi une histoire » qui témoi-
gne d’un travail réalisé avec des 
enfants des deux zones ; chaque 
groupe a conçu des dessins à 
partir d’une légende de l’autre 
bout du monde.

(Studio) 
du 15 au 17 novembre de 13h30 
à 20h30 et du 20 au 24 novembre 
de 17h à 20h.

OR NOT TOUPIE
Installation visuelle et sonore 
de Nicolas Clauss
(France, 2007)

Nicolas Clauss réalise depuis 
2000 des œuvres numériques 
pour l’Internet (Flying puppet, 
Somnambules) ou sous forme 
d’installations (L’Ardoise, De l’art 
si je veux). Son travail s’inscrit en 
partie dans une démarche parti-
cipative où le matériau constitutif 
de ses œuvres est 
construit avec des publics et naît 
de leur rencontre.

Or not toupie explore le fil qui 
relie l’adulte à son enfance. 
Cette installation composée de 
trois écrans est une œuvre géné-
rative dont le contenu, image 
et son, se déploie devant nous 
selon un mode aléatoire. Le 
spectateur est immergé dans 
un flux d’images et de bribes 
de paroles recueillies auprès 
d’une centaine de personnes.  
http://www.nicolasclauss.com 

Réalisé dans le cadre d’un projet 
coproduit par ZINC/ECM, La Cité 
du Livre, La MJC d’Apt, La Gare 
Coustellet, Seconde Nature, l’as-
sociation ADREP, en partenariat 
avec Cultures du Cœur 13, et 
avec le soutien du DICREAM-
CNC.

(Théâtre Massalia)
du lundi au vendredi de 17h à 21h 
et le samedi de 15h à 18h. 

20h30

Vidéo / Cinéma / 
Performance

Obstruction brusque 
d’un vaisseau par 
un corps étranger 
de Denis Cartet
Esquisse digitale d’un film en 
cours de réalisation produit par 
Digital Borax

Lorsque le cinéma rencontre la 
performance, un film s’improvise. 
Fragments de mots et de phra-
ses, bribes d’images et de sons, 
fractions musicales, l’auteur 
réalisateur, l’ingénieur du son et 
l’auteur compositeur mixent en 
direct les images, la bande son 
et la musique du film. Expérience 
de cinéma unique, le film docu-
mentaire d’essai se finalise au 
même moment où le public le 
découvre.

Denis Cartet (Auteur réalisateur), 
Frédéric Maury (Ingénieur du 
son) et Frédéric Accart (Auteur 
Compositeur) proposent de 
donner une version en temps 
réel d’un film en cours de créa-
tion. Le témoignage d’un travail 
documentaire en chantier rendu 
en direct à partir de tous les élé-
ments images et sons du projet. 
Il ne s’agit pas du film achevé qui 
existe sous sa forme « objet », 
mais de la trace virtuelle, de 
l’interprétation fragile d’un film à 
venir.

http://www.nicolasclauss.com
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17h à 19h

Table ronde

« Contre les armes de distrac-
tion massive, osons les cares-
ses d’innovation intimes »

En partenariat avec Radio Gre-
nouille (88.8) aux Grandes Tables 
de la Friche.

En introduction du 1er Congrès 
des spe(c)tateurs, artistes 
vidéo et poètes non-alignés 
(sur les critères du marché) : 
discussion avec le public et des 
artistes du festival, Palestiniens, 
Libanais, Syriens, Iraniens, Fran-
çais, Finlandais, Argentins, Ita-
liens, Croates, Vénézueliens, 
Israéliens…

Si les critères du marché ne 
déterminent pas la forme et le 
contenu des œuvres que défen-
dent les Instants Vidéo, à quelles 
autres nécessités répondent les 
actes artistiques produits par nos 
invités ? Nécessités intérieures, 
poétiques ou politiques ? Qu’est-
ce qui incite certains spectateurs 
à refuser la consommation cul-
turelle pour s’aventurer sur des 
territoires artistiques sensibles, 
fragiles, imprévisibles ?

Le débat sera rediffusé sur Radio 
Grenouille le 25 novembre à 10h 
grâce à la complicité de Xavier 
Thomas.

Friche Belle de Mai JEU 15 NOV

41 rue Jobin 
13003 Marseille



13

20h30
(Cartonnerie)

DIAPASSION II
Concert théâtronique 
pour voix et images
de Fàtima Miranda (Espagne)

Au programme :
Diapasión
Desasosiego
Entre Nosotros 
   - Epitafio a las ballenas -
Tala Tala que Tala Tala 
   ¿qué Tal?
percuVOZ
Hálito –interludio en off-
El Principio del Fin
Entre Salamanca y 
   Samarcanda

Composition, 
chant-performance, 
vidéo et espace scénique  
Fátima Miranda
Ingénieur du son   
Faustino Rosón
Lumières 
José Manuel Guerra
Réalisation de la vidéo 
Desasosiego 
Eugeni Bonet 
et Mayte Ninou
Réalisation de la vidéo 
El Principio del Fin 
Luis Emaldi
Costumes 
En Escena
Edition multipiste 
Andrés Vázquez
Site de Fàtima Miranda
www.fatima-miranda.com

Nous remercions le Ministère 
de la Culture d’Espagne pour sa 
généreuse contribution à l’orga-
nisation de cette soirée excep-
tionnelle.

Entrée libre en fonction du 
nombre de places disponibles.

J’ai rencontré Fàtima Miranda en 
1994 au Théâtre Antique de Car-
thage, à l’occasion du spectacle 
Nuit d’encens de Rachid Koraï-
chi donné en soutien aux artistes 
et intellectuels algériens alors 
assassinés.

Je fus bouleversé par les chants 
de baleines, d’amour et de 
détresse, qui jaillissaient de ce 
corps à la fois fragile et puissant.
La voix, les voix de Fàtima 
Miranda débordent les cadres de 
notre entendement, provoquent 
des émotions colorées, sondent 
des territoires inexplorés de 
notre imagination. Elle nous rap-
pelle qu’au commencement de la 
poésie était le souffle. Souffle qui 
se métamorphose en mots, en 
musique, en image. Sa voix nous 
caresse pour soudain nous sur-
prendre dans une explosion de 
joie ou de colère, sauvage par-
fois. Fàtima Miranda oscille entre 
le son et le sens. Un corps et un 
cœur qui bat. Elle provoque des 
vertiges.

Fàtima Miranda est née à Sala-
manque et réside à Madrid. En 
collaboration avec Llorenç Bar-
ber, elle fonde en 1979 le groupe 
d’improvisation Taller de Musica 
Mundana, puis le groupe de poé-
sie phonétique Flatus Vocis Trio. 
C’est avec ces équipes qu’elle 
enregistre respectivement Opera 
para papel et Grosso Modo.

Dès 1983, elle effectue des 
recherches sur les musiques 
vocales des cultures tradition-
nelles, ce qui l’amène à utiliser 
la voix non seulement comme 
source sonore du chant et de la 
parole, mais aussi à la convertir 
en instruments à vent ou à per-
cussion créés par son propre 
corps.

En 1987, elle étudie le chant 
avec la japonaise Yumi Nara 
et le chant diphtonique mongol 
avec Tran Quang Haï. Elle s’initie 
à la musique classique du Nord 
de l’Inde (le Dhrupad) avec des 
membres de l’éminente famille 
Dagar. De 1983 à 1993, elle suit 
des cours de Bel Canto avec 
divers professeurs pour faire 
cohabiter toutes ces techniques 
vocales habituellement considé-
rées comme incompatibles.

http://www.fatima-miranda.com/
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14h

L’art et l’artiste en question

« On nous a traités d’hommes 
finis. Parce que nous ne finis-
sons jamais rien, dites plutôt : 
hommes infinis » (Man Ray)

La nature structurelle du lien
social : quelques aspects 
contemporains 
du Front Gauche de l’Art 
(France, 2007) 8’50
Premier volet (sur quatre) d’un 
film-tract construisant un portrait 
de l’artiste en travailleur. Portrait 
dressé contre le fonctionnement 
et les mots d’ordre des institu-
tions, le sens du travail et la ren-
tabilité de l’art et de l’artiste. En 
somme, c’est un film structurelle-
ment sociétal.
Tract un : Défaut de paraître. 
Point de vue de l’institution.

The Woodoo Divas 
et Picasso en Afrique 
de Fred Koenig et Toni Morkel 
(France/Afrique du Sud, 2006) 6’30 
Février 2006, L’Institut Français 
de Johannesburg en Afrique 
du Sud organise une énorme 
exposition sur Picasso. Pour 
la première fois des œuvres du 
célèbre peintre ont été expo-
sées sur le continent africain. En 
parallèle à cette manifestation 
l’Institut a demandé à des artis-
tes contemporains de faire une 
œuvre qui tenterait de répondre 
à la problématique : Picasso a-
t-il été influencé par l’art africain 
dans son travail sans avoir mis 
les pieds en Afrique. Le groupe 
de performeurs Woodoo Divas, 

composé de l’actrice sud-afri-
caine Toni Morkel et du plasticien 
performeur français Fred Koenig, 
ont fait leur devoir pour l’Insti-
tut…

Reflections 
de Denis Saraginovski 
et Slobodanka Stevceska
(Macédoine, 2006) 2’04 
Il est écrit : « Cette vidéo a le 
potentiel pour devenir une belle 
installation vidéo. » Le film inter-
roge le mot « beau ». Une pro-
duction du groupe OPA (Obses-
sive Possessive Agression)

Schizotemps 
(critique et clinique) 
de Louis-Michel de Vaulchier
(France, 2007) 5’40 
Du temps : 1) la fuite au-devant 
de l’écran, 2) l’écroulement au-
delà de l’écran, 3) le bégaiement 
dans l’écran.

Abécédaire 
de Jean-François Guiton 
(Allemagne, 2006) 30’ 
Un abécédaire est un livre illustré 
pour apprendre à lire ou bien un 
manuel rassemblant le savoir de 
base d’un domaine spécialisé. Il 
se concentre sur les éléments 
essentiels et les classe en un 
système qui se veut indiscuta-
ble. Ici, les 26 lettres, 26 mots et 
26 prises de vue s’embrouillent. 
Les explications sont absentes, 
les références sont obscures, 
évidentes et changeantes. Les 
images laissent un arrière-goût 
d’absurdité et de solitude, mais 
aussi d’enjouement. Bien que 
prévisible, la fin reste sans con-
clusion.

15h30

Projection/rencontre

Nous, occupé-e-s à vivre
d’A.Strid 
A.Strid propose une création 
de vidéo-poésie, ou du moins 
les premiers pas d’une nouvelle 
création. Après « danser-dormir » 
et « changer le cours », « nous - 
occupé-e-s à vivre » sera un lieu 
numérique où se combineront les 
pistes de notre art d’habiter, de 
notre accord avec le vivant et de 
notre expérience de l’inutilité de 
la soumission ou de la hiérarchie. 
De la poésie numérique où voix, 
texte, son, image vidéo et recons-
truction du poème au fil de l’ins-
piration, raconteront ce que nous 
sommes, nous, les « Humixtes ».  
Les toutes premières séquences 
de cette vidéo interactive sont 
montrées aux Instants Vidéo 
avant même que le projet soit fini 
d’écrire. Un chantier de poésie 
qui s’enrichira de la rencontre 
avec ses premiers spectateurs.

Humixte
Un projet de dessin animé pour 
que vive la déclaration Humixte.
Déclaration Humixte : « Nous, 
non séparés du vivant, en accord 
avec notre art d’habiter cette 
planète, disons : que nous nous 
sommes construits par sym-
biose, association, coopération. 
Nous ne rêvons pas de comman-
der, la soumission nous est inu-
tile. Nous nous occupons à vivre. 
Nous faisons se mouvoir la peau 
des modèles qui serrent de trop 
près leurs noyaux. Il y a de la fer-
tilité à longer nos frontières, car 
notre intelligence est collective. 
Humixte, nous hébergeons en 
nous l’unité. »

Friche Belle de Mai VEN 16 NOV

41 rue Jobin 
13003 Marseille
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17h

Palestine

« On me demande pourquoi 
j’aide les Palestiniens. Quelle 
sottise ! Ils m’ont aidé à vivre. »

« Retenons qu’une révolution 
culturelle est aussi difficile à réa-
liser qu’une révolution politique. 
C’est peut-être par le biais d’un 
art poétique que chacun au plus 
fort d’une entreprise solidaire 
peut  sauvegarder une intimité et 
développer une sensibilité où se 
découvrent de nouvelles formes 
et de nouvelles valeurs. »
(Jean Genet)

Cette programmation sera 
accompagnée d’une rencon-
tre avec les réalisateurs Sharif 
Waked, Jumana Emil Abboud, 
Wafaa Yasin…

Chic Point (Fashion for 
israeli checkpoints) 
de Sharif Waked 
(Palestine, 2003) 7’ 
Au son d’une musique techno 
typique des podiums, de beaux 
jeunes gens défilent en s’avan-
çant vers nous, ils présentent 
d’étranges vêtements, décou-
pés de trous, de zips, de filets, 
de résilles à la place du torse. 
Des vêtements que l’on peut 
ouvrir facilement comme si le 
corps était une valise (l’un d’en-
tre eux possède une ouverture 
en forme de cintre) ou qui sont 
déjà ouverts, laissant l’anatomie 
visible. À cette partie moderne, 
mobile et apparemment frivole, 
en couleurs, vidéo et musique, 
succède une série de photogra-
phies en noir et blanc qui défi-
lent dans le plus épais silence : 
des images de vérification aux 
checkpoints de Gaza, Naplouse, 
Ramallah ou Jénine, où des 
habitants palestiniens, seuls ou 
en groupes, soulèvent leur che-
mise, leur polo, leur veste, pour 

que des soldats israéliens puis-
sent vérifier qu’ils ne portent pas 
d’armes ou de ceintures d’explo-
sifs. (Nicole Brenez)

TV No signal 
de Basel Al Maquosiu
(Palestine, 2006) 8’10 
Capture d’images brouillées sur 
une télévision avec fond sonore 
angoissant.
Production Windows from Gaza 
for Contemporary Art.

Effel à Gaza 
de Majed Shala 
(Palestine, 2006) 3’
La Tour Effel transférée à Gaza.
Production Windows from Gaza 
for Contemporary Art.

Bottom-top 
de Shareef Sarhan 
(Palestine, 2006) 4’30 
Travelling à l’endroit, à l’envers… 
sur la bande de Gaza. Silencieux.
Production Windows from Gaza 
for Contemporary Art

Fantasia 
d’Abdel Nasser Amer 
(Palestine,) 4’25 
Produit par L’Eltiqa Group for 
Contemporary Art de Gaza. Une 
vidéo qui dénonce l’occupation 
meurtrière et hystérique de Gaza.

Child and Blain 
de Raed Issa 
(Palestine, 2007) 2’50 
Ces étranges objets volants… 
Gaza.

The Clothesline 
d’Alia Arasoughly 
(Palestine, 2006) 3’ 
Alia Arasoughly est réalisatrice, 
elle est aussi responsable de 
Shashat, une structure de Ramal-
lah qui défend le cinéma féminin 
et organise chaque année un 
festival itinérant.
Une femme est emprisonnée 
dans son appartement durant 
21 jours au moment du siège de 
Ramallah en mars 2002. Con-
traste entre le contexte de la 
guerre et son intimité.

Not only water, wires 
d’Aurore Reinicke 
(France, 2003) 11’10 
Réalisée avec la complicité tech-
nique d’Issa Freij. La caméra se 
concentre sur quelques mètres 
et c’est dans la durée et la con-
tinuité du balayage que la scène 
se présente au spectateur. Le 
balayage « glisse » sur les bar-
belés, sur les fils métalliques qui 
forment des grillages, qui empê-
chent le passage, non loin du 
check-point Qalandia, à l’entrée 
de Ramallah en Cisjordanie, à dix 
kilomètres du centre de Jérusa-
lem. Cela pourrait être n’importe 
quel autre check-point. Cela n’a 
aucune importance…

Gaza-Journal intime 
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2001) 4’50 
Réalisée en Palestine, cette 
vidéo réfléchit sur les qualités et 
les propriétés du médium vidéo-
graphique autant que sur le poids 
politique d’une césure qui sépare 
des populations voisines. Les 
arrêts sur image se multiplient 
tout en préservant la continuité 
de la source sonore ; les seules 
images animées sont celles qui 
servent de plan de coupe systé-
matique. Elles-mêmes évoquent 
le montage cut ou la fermeture 
de l’obturateur : un hachoir coupe 
de la viande.

Repeat after me 
de Jumana Emil Abbou
(Palestine, 2006/07) 13’26 
Une personnelle et visuelle explo-
ration des dualités de l’être. Une 
enquête sur la division des identi-
tés, palestinienne et canadienne 
(ce qui est ma situation), passé 
et présent, enfance et adulte…

Ice and Salt 
de Wafaa Yasin 
(Palestine, 2005) 3’
Performance sur glace.

Worm Way 
de Wafaa Yasin 
(Palestine, 2006) 11’ 
Performance. Procession ram-
pante et nocturne.
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20h30

Quetzal
de Renée Pietrafesa Bonnet
(Uruguay)
Pendant 2’33, nous écouterons 
une composition de Renée Pie-
trafesa Bonnet, Quetzal, dédiée 
à la liberté. Cette œuvre a été 
écrite suite à la venue de cette 
musicienne à Manosque en 2000 
à l’occasion des 13es Instants 
Vidéo que nous avions intitulés 
« Sous le signe du quetzal ». Le 
quetzal est un oiseau des forêts 
d’Amérique centrale qui, s’il est 
encagé, voit ses plumes se ternir, 
son chant s’éteindre, et parfois 
même, il meurt.

Tomica Bajsic
(Poète croate)
Lecture

Tomica Bajsic vit à Zagreb. Il est 
poète. Il a aussi traduit en croate 
des poètes étrangers dont Blaise 
Cendrars et nombre de poètes 
espagnols. Dans un premier 
temps, Tomica Bajsic parlera de 
la revue « Poezija » entièrement 
consacrée à la poésie, et de son 
désir de collaboration avec des 
poètes et des revues du monde 
entier. Puis, il nous lira quelques-
uns de ses derniers poèmes édi-
tés dans la revue Neige d’août, 
et ses « poèmes en rond » tirés 
du recueil « Les hommes sans 
épaule ».

vu par Mickaël Gaumnitz

21h30

Concert / Vidéo / 
Musique / Texte

Maurituri 
par le Collectif Territoire 3
(2007)
Vidéo performance du collectif 
Territoire 3, un groupe de musi-
ciens, chanteurs et comédiens 
passionnés par l’improvisation, 
créé par l’écrivain et plasticien 
Jean-François Paillard.

Lectures, chants et musique live, 
sur une vidéo de 45 minutes tour-
née à Paris, Marseille, au Maroc 
et en Mauritanie. 

Inspirée librement d’un roman 
en cours d’écriture, Maurituri est 
le récit fictionnel du voyage ini-
tiatique d’un homme aux abois 
qui tente d’échapper à sa condi-
tion, en passant la frontière qui 
sépare son monde immense et 
dénudé de la riche forteresse de 
l’Euroland. Mais ce qui l’attend 
de l’autre côté de la clôture est 
un monde enclavé, une société 
qui a bâti d’autres murs pour le 
plus grand profit de la société 
marchande : grilles entourant les 
espaces résidentiels, zones d’ex-
clusion interdites aux pauvres ou 
parois mentales élevées entre 
les hommes…

Jean-François Paillard (texte et 
film), Rémy Jouffroy (Guitare), 
Damien Ravnich (batterie), 
Manuel Cremer (Violoncelle), 
Jean-Marc Herouin (voix), Marion 
Rampal (voix).

Friche Belle de Mai VEN 16 NOV (suite)

41 rue Jobin 
13003 Marseille
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14h

La guerre et l’univers

« A peine le temps de penser 
que la prison est creuse, si l’on 
veut, pleine de trous, d’alvéo-
les, et dans chacun un homme 
s’invente un temps et un rythme 
échappant à ceux des astres. »
(Jean Genet)

Cette programmation sera 
accompagnée d’une rencontre 
avec les artistes Vera Tamari, 
Sharon Horodi et Cheb M. Kam-
merer.

July trip 
de Waël Nourredine 
(Liban, 2006) 35’ 
Beyrouth, juillet 2006. Les bom-
bardements israéliens touchent la 
ville. Arrivé sur place au moment 
où Beyrouth est encore en flam-
mes, le réalisateur commence 
ce voyage dans son pays natal. 
Il s’agit non pas d’un documen-
taire, même si les images crient 
leur brûlante actualité mais d’un 
véritable essai.

Simply a Love Song 
de Sharon Horodi 
et Cheb M. Kammerer 
(Israël, 2006) 5’ 
Ce film fut réalisé en août 2006 
au moment où la guerre contre 
le Liban battait son plein. Pen-
dant une manifestation à Tel-Aviv 
contre la guerre, quelques pas-
sants commencent à perdre leur 
calme…

Going for a ride ? 
de Nahed Awwad 
(Palestine, 2003) 15’ 
Une vidéo réalisée d’après une 
installation de Vera Tamari au 
moment du Siège de Ramallah.
En avril 2002, l’armée israélienne 
envahit des villes sous contrôle 
de l’Autorité Palestinienne. Ils 
tuent des gens. Ils démolissent 
des maisons, défoncent des rou-
tes et détruisent des véhicules. 
Rien que dans Ramallah, entre 
600 et 700 voitures ont été tota-
lement écrasées par les tanks.
Véra fait construire une route 
qui vient de nulle part et va nulle 
part sur laquelle sont déposées 
des voitures détruites. Quelques 
heures après l’inauguration, le 
23 juin 2002, les tanks israéliens 
occupent à nouveau Ramallah, 
imposant un couvre-feu et rava-
geant une fois de plus la ville. 
Ils font basculer une voiture qui 
prend feu dans l’installation.

15h30

Demain viendra le papillon

« Ils ont le droit pour eux puisque 
je les aime » (Jean Genet)

Cette programmation sera 
accompagnée d’une rencontre 
avec  Nisrine Boukhari, Rokhs-
had Nourdeh (association DID) et 
Valérie Malek qui nous parleront 
respectivement de la création 
vidéo en Syrie, Iran et Jordanie.

An ordinary day 
de Hakeem B 
(France/Algérie, 2007) 1’30
Vidéo d’animation basée sur une 
phrase de Malcom X « Concer-
ning nonviolence, it is criminal to 
teach a man not to defend him-
self when he is the constant vic-
tim of brutal attacks. ». La vidéo 
met en scène Hakeem B, dans 
une version dessin animé, qui 
marche, et qui au fur et à mesure 
de son parcours est victime de 
coups invisibles, d’une décapita-
tion et d’un sniper isolé. 

Red Shell 
de Behfar Karimi (Iran) 2’10
Les tortues défient les interdic-
tions.

Jaffa oranges 
de Simah Hijjawi 
(Jordanie, 2006) 3’51
Une vieille dame palestinienne 
raconte comment les oranges 
étaient récoltées à Jaffa avant 
d’être envoyées en Europe.

Nahr El-Barid 
d’Ala Younis (Jordanie, 2007) 9’
Une boîte qui contient des petits 
objets comme une part intime 
de la vie. La réalisatrice a voulu 
dédicacer son film au camp des 
réfugiés de Nahr el-Barid au 
Liban, actuellement dévasté par 
la guerre.

Even 
de Ziad Alhalabi (Syrie, 2007) 3’ 
Réflexion sur le corps et la mort.

Them-me 
de Nisrine Boukhari 
(Syrie, 2007) 3’ 
Vidéo-performance. Les multi-
ples facettes d’une personnalité 
jamais totalement saisissable.

The History of History 
de Mounir Fatmi 
(Maroc, 2006) 38’ 
« L’indigène n’a qu’un choix ; la 
servitude ou la souveraineté » 
écrit Jean-Paul Sarte dans la 
préface des Damnés de la Terre 
en 1961. C’est la conviction du 
mouvement des Black Panthers 
fondé aux Etats-Unis à la fin des 
années 60, incarnant l’idéal révo-
lutionnaire dans toute sa puis-
sance, dérives y comprises du 
côté de l’autoritarisme et de la 
violence…
Avec la participation de David 
Hilliard (Black Panthers).

Friche Belle de Mai SAM 17 NOV

41 rue Jobin 
13003 Marseille
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17h30

Je vois, par instants…

Conférence musicale 
de Jean-Paul Curnier 
avec le groupe 
Léda Atomica Musique

Dans les années soixante, 
soixante-dix et suivantes la criti-
que radicale du système capita-
liste marchand et principalement 
la critique situationniste de la 
Société du Spectacle a maudit 
les images. C’est sur elles, alors 
considérées comme l’instrument 
privilégié de détournement des 
hommes de leur vraie vie au pro-
fit d’une vie falsifiée et illusoire 
que se sont concentrés les ana-
thèmes. Jusqu’aux medias eux-
mêmes qui rivalisaient dans la 
critique de leurs propres manipu-
lations. Mais aujourd’hui les for-
mes du pouvoir et de la domina-
tion ont pris un nouveau chemin ; 
aujourd’hui, ce sont les images 
qui sont en danger et avec elles 
c’est la part d’invention poétique 
de chacun qui est menacée. Le 
système marchand d’aujourd’hui 
ne veut plus du spectacle ni des 
images, mais une moralisation à 
outrance qui passe par le « réa-
lisme et l’éloge de ce qu’il est ».

18h30

La fabrique 
des accumulateurs

Création sonore (11’27) des artis-
tes croates Pavlica Bajsic et Lju-
bica Letinic (production Radio 
Actif), réalisée dix ans après 
le massacre des musulmans à 
Srebrenica dans une usine d’ac-
cumulateurs. Les restes des vic-
times sont mis dans des petites 
boîtes auxquels sont joints des 
numéros et un nom avant d’être 
transportés et enterrés.

20h30

Les poèmes stratégiques
Vidéo et performance poétique
par Serge Pey 
et Chiara Mulas

S’accabbadora 
de Chiara Mulas (Italie, 10’) 
A propos de l’euthanasie sacrée.

Poèmes stratégiques 
(Dialectique de la Tour de Pise 
et du Saumon)
Performance poétique de Serge 
Pey, avec une vidéo de Chiara 
Mulas (Pentuma)

Sûrement parce que j’ai parlé de 
toi cette nuit, je t’envoie mon pre-
mier poème de l’année, poème 
sûrement pas terminé. Mais 
pour moi tu auras le pardon des 
brouillons.
Je t’embrasse, en te souhaitant 
rien, car nous ne sommes pas de 
la race des souhaits.
Simplement plus témoin de ta 
présence devant mon poème
(Serge Pey)

21h30

L’intensité du regard

« Video (je vois) vient de vis 
(force). En effet, des cinq sens, le 
plus puissant est dans les yeux. 
De fait, tandis qu’aucun sens ne 
peut percevoir ce qui est éloigné 
de mille pas, la puissance de 
la sensation visuelle (oculorum 
sensus vis) parvient jusqu’aux 
étoiles. » (Varron)

Cette programmation sera 
accompagnée d’une rencontre 
avec Stéphane Batsal (Front 
Gauche de l’Art), Caroline Cac-
cavale (Lieux Fictifs), Marie Her-
breteau…

La nature structurelle du lien
social : quelques aspects 
contemporains 
du Front Gauche de l’Art 
(France, 2007) 4’50
Tract deux : Affaires de la cité 
Film pornographique. Point de 
vue de Linda Lovelace.

Coup de pot 
de Chris Quanta 
(France, 2007 ) 2’23
Les clés de l’art contemporain.

Otages documentaires, 1. 
de Francesco Tancredi 
(France, 2006) 26’ 
Une production Lieux Fictifs.
Mis en scène tel un otage de 
cette même bataille des langa-
ges théorisés tout au long de 
l’entretien, Jean-Louis Comolli 
retrace ce conflit à la fois confus 
et terrible en cours aujourd’hui, et 
esquisse des espaces de résis-
tance linguistique.
Tableau 1 : langage et décalage
Tableau 2 : cinéma et jazz
Tableau 3 : images en prison
Tableau 4 : la bataille

Friche Belle de Mai SAM 17 NOV (suite)

41 rue Jobin 
13003 Marseille
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Par petites touches excessives 
de Marie Herbreteau 
(France, 2007) 8’ 
Par petites touches excessives, 
le téléphone portable, telle une 
savonnette, tout juste sorti de son 
papier d’emballage, on le touche, 
on l’épluche, on le caresse. Il fait 
bleu.
Film réalisé avec un téléphone 
portable.

Dialéctica 
de Javier Robledo 
(Argentine, 2007) 3’30
Pull-Push, Artiste-Œuvre, quelle 
est la synthèse de ce qui appa-
remment s’oppose ? La fusion 
dans une seule réalité complète 
un univers qui engendre et se 
reproduit à chaque instant, cons-
tamment.

Os Nascimentos 
d’Alexandre Gwaz 
(Brésil, 2005/06) 11’ 
Les naissances. Notre intime 
ignorance de nous-mêmes.

White reflections 
de Renata Padovan 
(Brésil, 2006) 1’54 
Lentement, des vagues recou-
vrent un rocher rouge. On entend 
des informations radiodiffusées 
sur la guerre en Irak.

Illustration : « La caméra 
aveugle la pensée captive » 
de Suzel Roche 
(France, 2002) 2’50 
Une musique de Verdi et un texte 
de Ghérasim Luca.

Senza titolo 
d’Antonio Patrizio 
(Italie, 2007) 1’01 
Visages. Variations.

Under chain 
Antonio Patrizio 
(Italie, 2006) 0’50 
Arrêter ! Arrête ton combat inu-
tile. Ton ennemi est impalpable, 
il repose en toi.

Captive 
de Geoffrey Weary 
(Australie, 2006) 10’ 
Ce film explore les thèmes de la 
répression, de l’emprisonnement 
et de l’évasion. Ces thèmes sont 
évoqués à partir de film vhs récu-
pérés, tournés au moment de la 
chute du mur de Berlin, et des 
images d’archives du temps de 
la Guerre froide.

La parte maledetta 
de Tiziana Contino 
(Italie, 2007) 3’58 
Une vidéo inspirée de La part mau-
dite, un essai de Georges Bataille.

Ass 
de Liina Siib 
(Estonie, 2003) 2’37 
Inspirée par « Eve » de Georges 
Bataille, une réflexion sur le plai-
sir féminin et le voyeurisme.

Marie s’en balance, 
annoncée ou visitée, 
elle est toujours vierge 
de Virginie Foloppe 
(France, 2006) 4’28
Un avortement thérapeutique, en 
quelque sorte.

Du lundi 12 au 
samedi 17 novembre

WORKSHOP / WEB TV

En partenariat avec ZINC, les 
Écoles d’Art d’Aix-en-Provence, 
Marseille-Luminy et Valence, 
Apo33 (Nantes) et Alphabetville 
(Marseille).

Les participants de cet atelier 
auront pour tâche d’inventer 
une manière de transmettre, en 
temps réel ou en différé, les dif-
férents événements du congrès 
des artistes non-alignés. Com-
ment être ici et ailleurs ?

L’idée de ce workshop (web tv) 
est née suite au déplacement 
des Instants Vidéo en Palestine 
en mars dernier. A cette occa-
sion, ils ont rencontré l’artiste 
Véra Tamari, enseignante à 
l’Université de Birzeit à Ramal-
lah. Celle-ci fut à l’initiative d’une 
galerie virtuelle qui doit permettre 
aux artistes palestiniens d’avoir 
une visibilité au-delà des territoi-
res occupés, et de permettre aux 
publics palestiniens de prendre 
connaissance de manifestations 
artistiques contemporaines se 
déroulant dans le monde.

Ce workshop a été pensé pour 
permettre aux Palestiniens (et 
autres populations éloignées) 
de participer à distance à l’évé-
nement des Instants Vidéo 2007. 
Cette Web TV ne sera pas sim-
plement un canal d’information, 
mais surtout une proposition 
artistique qui aura son autonomie.

Les stagiaires installeront leurs 
dispositifs dans le hall de la Car-
tonnerie afin que le public puisse 
être témoin de tout le proces-
sus, et participer s’il le souhaite.
L’atelier sera placé sous la res-
ponsabilité technique, artistique 
et pédagogique de Colette Tron, 
Julien Ottavi, François Lejault, et 
Sylvain Deleneuville.
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mercredi 21 novembre 
Le Rendez Vous des Quais

Le Rendez-Vous des Quais 
est le titre d’un film mémora-
ble de Paul Carpita, précurseur 
de la Nouvelle Vague, tourné 
avec des dockers marseillais. 
Ce sera bientôt le nom d’une 
salle de cinéma indépendante 
à vocation pédagogique, située 
à deux pas des escaliers de la 
gare St Charles qui rappellent 
tant ceux du Cuirassé Potemkine 
d’Eisenstein. Les Instants Vidéo 
entendent bien participer à cette 
aventure avec l’association Tilt et 
le CRDP-CDDP (Aix-Marseille). 
Pour rêver concrètement l’avenir, 
il convient de le préfigurer avec 
une carte blanche à nous géné-
reusement offerte.

18h

L’art de se faire 
tout un monde

« Une seule idée lancée dans 
une tête comme la mienne y pro-
duit l’effet de l’étincelle sur le sal-
pêtre. » (Sade)

Cette programmation sera 
accompagnée d’une rencon-
tre avec Jérémy Laffon, Chloé 
Blondeau, Hui-Ling Chen, Ame-
lia Seymour, Laurent Thivolle et 
Serge Dentin.

Pom Pom Salade 
de Jérémy Laffon 
(France, 2004) 4’07 
L’artiste prend les traits d’un dan-
seur en singeant une chorégra-
phie inspirée de la culture popu-
laire sportive et participant ainsi 
à une sorte d’éloge sans sujet 
—sinon celui de l’entracte— à 
l’éloge d’un temps mort (les Pom 
Pom Girls illustrent habituelle-
ment les temps morts des spec-
tacles sportifs).

Piaf Lux 
de Chloé Blondeau 
(France, 2006) 2’10 
Me faire belle pour vous chanter 
une chanson. Expressionnisme 
idiot et sincère bouffonnerie.

L’autoportrait 
de Hui-Ling Chen 
(Taïwan, 2007) 3’25 
Un désir de s’approcher de la 
nature. Une confrontation entre 
la vitesse de la nature et celle 
des humains.

Fragilité du vide 
de Masako Hattori 
(France/Japon, 2007) 8’45 
L’espace autour de l’être vivant. 
L’échauffement d’une chanteuse. 
Entre la respiration et la voix 
d’un côté, le geste et l’attitude 
de l’autre, je ne sais plus lequel 
appuie l’autre.

For Sore eyes 
d’Anders Weberg 
(Suède, 2006) 2’17 
« Pour des yeux irrités » est une 
autre exploration de l’ambiva-
lence du regard masculin et du 
(des)ordre des genres. C’est un 
reflet (une image) suggestif de 
la vie dans un sanatorium de la 
liberté de consommation. Mais 
c’est quoi en fait la liberté ?

Lusty Lady Liberty 
d’Amelia Seymour 
(USA, 2000) 3’35 
« Last journey to the dark side ». 
San Francisco. Une réflexion sur 
l’image des Américains à l’étran-
ger et le rôle joué par le cinéma.

Trajet(s) 
de Laurent Thivolle 
(France, 2006) 7’30 
Un « je » tout juste arrivé à Mar-
seille découvre, par petites tou-
ches, cette ville en partant d’un 
extérieur pour aller vers un inté-
rieur.

L’inquiétude 
de Serge Dentin 
(France, 2007) 38’ 
Au gré de mes promenades, j’ai 
filmé comme on photographie, 
en quête de ne je sais quoi, dans 
l’inquiétude du temps.

CRDP Marseille MER 21 NOV 

Centre Régional de Documentation Pédagogique
31 Bd d’Athènes - 13001 Marseille [04 91 91 07 99]
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20h30

L’autre côté

« Surtout quand cette crimina-
lité apparaît comme garante de 
la férocité du désir à saisir son 
objet… » (Sade)

The other side 
de Bill Brown 
(USA, 2005) 43’ 
La ville de Marfa, Texas, est plus 
ou moins reconnue pour ses 
lumières mystérieuses. Depuis le 
temps des pionniers, on rapporte 
des boules lumineuses qui flot-
tent et dansent à travers la val-
lée. Les frontières, les murs. les 
patrouilles, les USA, le Mexique, 
les habitants, les migrations con-
trôlées sont les protagonistes de 
ce documentaire incroyable.

21h30

« Summer 2006 in Palestine »

« Summer 2006 in Palestine» 
entend nous apporter un nou-
veau regard, ou plutôt des nou-
veaux regards, sur la situation 
que vivent les Palestiniens 
aujourd’hui. Durant cet été et 
automne 2006, moment de 
tous les possibles, période de 
l’Histoire en suspension durant 
laquelle personne ne sait de quoi 
demain sera fait, le cinéma veut 
lui aussi participer au débat.

« Summer 2006 » représente 
surtout l’acte fondateur du Pales-
tinian Filmmaker’s Collective, 
regroupement libre et indépen-
dant de jeunes cinéastes pales-
tiniens, destiné entre autres, à 
pallier l’absence de toute struc-
ture de soutien au cinéma en 
Palestine.

Chaque cinéaste vivant en Pales-
tine a été invité à tourner un film 
de 2-3 minutes. La seule con-
trainte est formelle : il doit s’agir 
d’un plan-séquence, donc une 
prise effectuée dans une linéarité 
spatio-temporelle, sans aucune 
intervention de montage : ce pro-
cédé nous apparaît comme celui 
le plus à même de restituer, ou 
plutôt de raconter, un «moment 
donné» de Palestine. Tous les 
films sont montés bout à bout, 
seulement séparés par un car-
ton noir accompagné du nom de 
l’auteur, de manière à constituer 
un film long-métrage, et compo-
sant une radiographie à multiples 
facettes, originale et unique de la 
Palestine vivante.

Red, Dead, and Mediterranean 
d’Akram Al Ashkar 
(Palestine, 2006) 1’30
Une génération entière de petits 
palestiniens est obsédée par une 
mer dont ils ne savent rien.

Security leak 
de Rowan Al Faqih 
(Palestine, 2006) 2’40
Alerte danger : terroriste, connu 
sous le nom de Palestinien. Sus-
pects : 2,5 millions (peut-être plus). 
Zone de danger : Ayzarieh, connue 
sous le nom de Jérusalem.

Checkmate 
d’Amer Shomali 
(Palestine, 2006) 3’
On a beau être insouciant, un 
jour on se retrouve au cœur de 
l’événement, et on réalise alors 
que le choix de la sécurité est le 
plus risqué que l’on aura jamais 
à faire.

Flee 
d’Ahmad Hasbash 
(Palestine, 2006) 3’
Des images dessinées sur le 
sable se fondent avec d’autres 
images, comme dans un rêve 
qui fuirait la réalité sans pouvoir 
l’effacer.

Jenan 
de Riyad Ideis 
(Palestine, 2006) 1’50
Janan est le prénom d’une petite 
fille de quatre ans qui ouvre de 
grands yeux devant la télévision, 
comme hypnotisée. Alors que 
ses yeux ne cessent de bouger, 
son corps remue à peine.

Coffee and cigarettes 
d’Ismael Habbash 
(Palestine, 2006) 3’
Discussion dans une cuisine.

Sound of the street 
d’Annemarie Jacir 
(Palestine, 2006) 3’20
La rue palestinienne.

Football on a Thursday 
afternoon 
de Liana Bader 
(Palestine, 2006) 2’
« jeudi après-midi, j’ai essayé 
de me détendre et là, devant 
mes yeux mi-clos, c’est un autre 
genre de match de football qui a 
commencé.

Trafic 
de Mohanad Yaqubi 
(Palestine, 2006) 3’
Ramallah de nuit. Tout est détruit. 
Les feux de signalisation créent 
des illusions de mouvements.

Cancelled 
de May Odeh 
(Palestine, 2006) 1’40
Réunion d’amis.

A world apart 
within 15 minutes 
d’Enas Muthaffar 
(Palestine, 2006) 3’10
Connaissez-vous le chemin pour 
aller à Ramallah ?

And to the arabs of Haïfa 
a special message 
de Razi Najjar 
(Palestine, 2006) 1’15
Quatrième semaine d’une guerre 
qui vient de tomber sur la ville. 
Des amis sont devant la télévi-
sion, absorbés par un discours 
télévisé de Hassan Nassrallah.

Not just any sea 
de Nahed Awwad 
(Palestine, 2006) 3’
Le mois dernier, j’ai réussi à 
m’évader au bord de la mer. J’y 
suis allée illégalement, sans per-
mis, parce que je ne peux pas 
faire autrement…
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vendredi 23 et 
samedi 24 novembre

Briser le cadre du passé 
pour libérer 
les images du futur 

Deux journées proposées par 
les Instants Vidéo, Lieux Fictifs 
(Laboratoire de recherche ciné-
matographique) et INA Méditer-
ranée

La tendance contemporaine est 
d’élaborer des bases de données 
numériques pour emmagasiner 
de la mémoire et faciliter son 
exploitation. Cet amoncellement 
considérable d’informations (tex-
tes, images, sons) ne doit pas 
faire écran à un certain nombre 
de questions fondamentales : 
Qu’en est-il de l’oubli ? Qu’en 
est-il de la pensée ? Qu’en est-
il des rapports entre passé, pré-
sent et futur ? Qu’en est-il de ces 
questions dans la création ?

17h30

Table ronde

Discussion en présence de Caro-
line Caccavale, (Lieux Fictifs), 
Jean-Michel Perez (Réalisateur), 
Marc Mercier (Instants Vidéo), 
Pascal Marquilly (réalisateur), 
Mireille Maurice et Marie-Chris-
tine Hélias (INA Méditerranée).

20h 

Mémoires actives

De nombreux films utilisent des 
sons et des images d’un passé 
plus ou moins lointain. Ces archi-
ves servent souvent de caution 
aux propos avancés par le réali-
sateur. Elles sont prises en otage 
du discours. Les vidéos que nous 
proposons sont des essais pour 
court-circuiter ce procédé, pour 
rendre la mémoire active, pré-
sente, vivante.

Archive 
de Tristan Hutchinson 
(Irlande, 2007) 5’
Un court film tourné dans les 
chambres fortes d’un cinéma de 
Dublin.

Preterito pluscuamperfecto 
d’Iraida Lombardia 
(Espagne, 1982/2005) 7’ 
La mémoire est un lieu loin-
tain, non temporel et intangible, 
cependant, nous ne sommes que 
ce dont nous nous souvenons. 
Quand nous voyageons dans le 
passé des images, des moments 
de bonheur sont appauvris. Nous 
doutons. Le passé devient une 
fiction.

Images du monde. 
Monde d’images 
de Pascal Marquilly 
(France, 2004) 10’40 
Les informations. Le contrôle. 
La communication. L’œuvre 
d’art. Champs d’images. Con-
tre-champs : la voix de Gilles 
Deleuze (extraits d’une confé-
rence donnée à la Femis en mars 
1987 : « Qu’est-ce qu’un acte de 
création ? ». Editions de l’Ano-
nyme).

20h30

Avant-Première

Trou de mémoire
de Jean-Michel Pérez 
(France, 2007) 58’
Une expérience cinématogra-
phique coproduite par Lieux 
Fictifs et l’INA, réalisée dans le 
cadre des Ateliers de Formation 
et d’Expression Audiovisuelle 
menés par Lieux Fictifs au Cen-
tre Pénitentiaire de Marseille.
L’archive, lorsqu’elle est convo-
quée, se lit, se comprend, se vit 
toujours au présent, c’est une 
injonction à déterminer notre 
place. Certains ferment les yeux, 
d’autres s’indignent résignés 
et quelques-uns tentent d’être 
acteurs du monde, de penser 
qu’il peut être différent. L’histoire 
devient alors, vivante, un élément 
à écrire l’histoire des hommes 
mais en premier chef, sa propre 
histoire. C’est sur ce chemin que 
nous avons tenté d’emmener 
les stagiaires. Au fil du film, les 
mises en scènes proposées sont 
plus personnelles, l’image d’ar-
chive plus incarnée. Les histoires 
individuelles nous font rencontrer 
des hommes sensibles, pudiques 
en questionnement sur leurs diffi-
cultés à gérer l’oubli à partir de la 
prison. Qu’il soit trou de mémoire 
ou amnésie volontaire, Le passé 
devient un inconnu dont on ne 
parle plus, dont on n’est pas fier, 
dont on se sent exclu et qui nous 
hante.

Archives Départementales VEN 23 NOV 

18 rue Mirès 
13003 Marseille [04 91 08 61 08]
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14h

Hommage à Gianni Toti

Totinouï 
de Marc Mercier (France, 2007) 13’
Le 8 janvier 2007 est mort à 
Rome le plus grand poète élec-
tronique, Gianni Toti. Ce poème 
vidéo lui rend hommage en évo-
quant quelques-unes de ses 
sources d’inspirations, les poètes 
futuristes Khlebnikov et Maïako-
vski, le cinéaste Muybridge, le 
vidéaste Paik…

Aca Nada 
de Gianni Toti (Italie, 1998) 27’
Un poème-cri-électronique réa-
lisé dans le cadre d’une rési-
dence à Montréal dans l’atelier 
d’artistes PRIM.
Ici, rien. Que du blanc ! : ce que 
rapporte un courrier envoyé au 
roi d’Espagne lors d’une pre-
mière exploration du territoire 
canadien. 
Les Indiens, quant à eux, ont 
découvert notre civilisation. Plus 
tard, les colons recouvriront 
l’Amérique du linceul de leurs 
langues, de leurs virus, de leur 
religion, de leurs marchandises. 
On christianise les noms indiens. 
On européanise la topographie.

Gianni Toti est l’auteur d’une 
œuvre vidéo considérable. Il 
a pourtant très peu filmé. Ses 
images proviennent la plupart 
du temps d’archives retraitées 
avec les machines électroniques 
dont il dispose. Ou bien, elles 
sont directement générées par 
l’ordinateur. Ses poèmes élec-
troniques questionnent toujours 
avec fracas notre présent. Il est 
l’empêcheur de penser (et de 
tourner) en rond.

15h

Mémoires ouvrières 
Mémoires œuvrières

« Les ouvriers modernes, et 
depuis longtemps, veulent sur-
tout deux choses : travailler peu 
et gagner beaucoup. L’éthique 
du travail est une éthique chris-
tiano-bourgeoise, éloignée de la 
conscience ouvrière dont elle est 
l’ennemie. » (Mario Tronti)

And so sings… 
Our  Mechanical Bride 
de Sabine Gruffat 
(USA, 2005) 19’
Ainsi chante… la mariée méca-
nique. Mémoire ouvrière. Aciérie. 
Corps et machines. « La mort fait 
le rapport stable des sujets et 
des objets » (Michel Serres)

La mer est calme 
de Pascal Marquilly 
(France, 2005) 14’17 
« Je te dis, j’ai tellement mal aux 
mains, mes mains me dégoûtent 
tellement. Pourtant, je les aime 
tellement mes mains. Je sens 
que je pourrais faire des trucs 
avec. Mais j’ai du mal à plier 
les doigts. Ma peau s’en va. Je 
ne veux pas me l’arracher, c’est 
Peugeot qui me l’arrachera. Je 
lutterai pour éviter que Peugeot 
me l’arrache… » Ces paroles 
lucides d’un ouvrier des années 
70 résonnent encore particuliè-
rement aujourd’hui, de la déloca-
lisation du corps ouvrier au con-
trôle de celui-ci… Des mains de 
l’ouvrier à la main imperceptible 
du pouvoir…

16h

Ciné-photo-mémoire
Le monde des images est le 
royaume des ombres où chacun 
se cherche, tâtonne dans le noir, 
s’invente des itinéraires. Elles 
proviennent du passé et inter-
viennent dans le présent.

La maison des morts 
d’Olivier Ciechelski 
(France, 2006) 4’ 
Où sont les morts ?
Au royaume des ombres. Quel 
est le nom de ce royaume ?
Cinéma.

Let’s build a fire 
de Patryk Rebisz 
(Pologne/USA, 2006) 4’ 
Film expérimental qui utilise 170 
polaroïds brûlés pour réfléchir 
sur quelques conflits d’énergies 
entre le passé et le futur, et ce 
que nous avons à conserver ou à 
perdre. Cette vidéo a été conçue 
à partir d’une chanson de Plus/
Minus.

Coppi 
d’Antonio Poce et Valerio Murat 
(Italie, 2007) 6’40 
Coppi, un homme seul. Une célé-
bration de la figure mythique de 
Fausto Coppi, coureur cycliste, 
champion et icône de notre 
temps. La vidéo mêle rapidement 
des images d’archives, les strates 
qui se suivent en compositions 
qui multiplient les grattages, les 
légères teintes, les éclats indécis 
et les marques d’usure.

Le voyage de Zita sur la terre 
de Philippe Poirier 
(France, 2005) 9’
Un ange, tombé malgré lui sur 
la terre. La visite un instant puis 
s’enfuit…
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16h30

Persistance du passé

Que reste-t-il d’une image ? 
Quelles sont ses survivances, 
ses traces ? Loin d’être continu, 
le temps historique ne s’exprime 
que par strates, redécouvertes et 
survivances.

Madonnabramovic 
de Pascal Lièvre 
(France, 2006) 6’ 
Performance d’après « Tho-
mas lips » de Marina Abramo-
vic (1975) et « Lucky star » de 
Madonna (1983).

Instants d’après 
de Muriel Montini 
(France, 2006) 6’
Une femme sort de l’ombre et 
s’approche au ralenti. Pendant 
qu’elle avance, on entend les 
échos d’une histoire. Une de ces 
histoires anodines qui traîne dans 
la tête pendant toute une vie.

Bluescape 
d’Axel et Michael Eber
(Allemagne, 2006) 2’54 
Bluescape est une vidéo expé-
rimentale d’animation au sujet 
du processus de mémorisation. 
Quelque chose se déclenche 
dans l’esprit du protagoniste, 
ayant pour résultat une cascade 
de souvenirs…

The waltz, a mock ball 
de Nicole Hewitt 
(Croatie/Angleterre, 2004) 10’23 
En février 2005, le Théâtre Natio-
nal Croate a essayé d’imiter le bal 
de l’Opéra Viennois en lançant 
son propre bal annuel. Le bal 
de l’Opéra Viennois a longtemps 
été en Croatie considéré comme 
le pinacle de la haute société, 
et Vienne comme le cœur d’un 
imaginaire culturel croate et un 
héritage politique de l’Empire 
austro-hongrois. La source ima-
ginaire formant l’identité croate 
est Vienne.
Ce bal est principalement une 
initiative commerciale. Ce qui est 
en vente, c’est l’imaginaire d’un 
passé colonial, la volonté d’un 
sujet colonisé d’appartenir à la 
nation mère.

Je ne me souviens plus 
de Sabine Massenet 
(France, 2002) 4’30 
Dans « Je me souviens », Geor-
ges Perec dresse une liste de 
souvenirs fragmentaires, la plu-
part liés à son enfance. Une 
mise à l’épreuve de la mémoire 
afin de reconstruire le passé. Ici 
des enfants mettent en avant les 
hésitations de la mémoire dans 
le processus de reconstruction 
d’une narration.

Du 4 rue de la Liberté 
de Laëtitia Donval 
(France, 2007) 12’ 
A cette adresse est ma cham-
bre. Ici viennent se heurter des 
images ou personnelles d’une 
histoire qui a noyé la mienne. 
J’interroge ce qui retient mon 
espace de vie en tant que lieu de 
permanente inquiétude liées à 
la Shoah et aux fascismes mais 
que le présent vient déborder.

Blind spots 
de Cheb M. Kammerer 
et Sharon Horodi 
(Israël, 2007) 7’30 
La scène se passe sur une 
tombe musulmane délaissée, 
une « tâche aveugle » dans le 
paysage urbain de Tel-Aviv. Un 
enfant joue entre les tombes et 
les ruines. Il crée un monde ima-
ginaire avec des dragons et des 
fantômes. Le regard idyllique est 
interrompu par des cauchemars 
qui rejettent l’innocence de la 
réalité infantile.

Re-remembered ; 
video palimpsests 
de Brian Delevie (USA, 2007) 3’09
Palimpsestes numériques ; explo-
ration visuelle de la mémoire his-
torique et subjective.

Entre deux ombres 
– histoire(s) de K. 
de Kareen Wilchen 
(Argentine, 2006) 18’ 
A partir de l’expérience de deve-
nir étranger, le film traite l’idée du 
devenir autre, toujours en cons-
truction. La quête d’une définition 
vouée à l’échec, car c’est dans l’in-
terstice qu’on peut saisir le monde 
à la surface de sa peau. Parler de 
soi pour mieux parler des autres. 
Et de parler des autres que pour 
mieux parler de soi. Diverses 
sources d’images se mêlent pour 
créer une parole polyphonique. 
Ces images, toutes ensemble, 
acquièrent un nouveau sens, ou 
peut-être plusieurs.

18h

Table ronde
Qu’avons-nous fait de 
nos vingt ans ?

Discussion en présence de 
Claude Martino, François Bazzoli, 
Pascal Marquilly, Caroline Cac-
cavale et Marc Mercier.

Cette année, Claude Martino 
fête vingt années de journa-
lisme cinéma au sein du journal 
La Marseillaise ; Marc Mercier 
fête vingt années au service du 
festival des Instants Vidéo. Tous 
deux ont décidé de répondre à 
cette question : Qu’avons-nous 
fait de nos vingt ans ?

Caroline Caccavale (réalisa-
trice), Pascal Marquilly (réalisa-
teur) et François Bazzoli (Histo-
rien de l’art) et se joindront à ce 
débat pour décrire le lien qu’ils 
entretiennent avec la mémoire, 
les technologies, le cinéma et la 
vidéo.
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mardi 27 novembre

L’Auberg’in est le plus ancien 
restaurant végétarien de Mar-
seille. Son nouveau responsable 
a décidé d’en faire un lieu ouvert 
à la musique, à la vidéo et à des 
débats sur des sujets sociaux 
importants.
Les arts vidéo et culinaires ont 
des points communs évidents : 
l’art de faire vivre ensemble des 
textures, des couleurs, des for-
mes différentes pour la satisfac-
tion (parfois déroutante) de nos 
sens en éveil.

19h30

Ciné Soumoud pour le Liban 
et la Palestine 2006 

Des cinéastes ont répondu à 
l’appel d’un collectif de réalisa-
teurs, producteurs, comédiens, 
techniciens pour soutenir les 
peuples palestiniens et libanais 
dans leur lutte contre l’agression 
israélienne. 
www.cinesoumoud.net

Liban, mon amour
de Jean-François Debienne
(France, 2006) 3’50
Tourné à Marseille. Juillet 2006, 
les bombardements recommen-
cent au Liban, aveugles comme 
dans chaque guerre. Il y a aussi 
de la résistance, des résistan-
ces… 

Starry night (extrait) 
de Mazen Kerbaj 
(Liban, 2006) 0’50 
Une improvisation minimaliste de 
Mazen Kerbaj (trompette) enre-
gistré du balcon d’un immeuble à 
Beyrouth, dans la nuit du 15 au 
16 juillet 2006.

Drawing the war 
de Léna Merhej 
(Liban, 2006) 3’15 
La guerre mise en page. Film 
d’animation.

Il était une fois 
de KBG ND (Liban, 2006) 2’10 
Atterrir à Beyrouth.

Chère N. 
de Chantal Partamian 
(Liban, 2006) 7’35 
Courrier de guerre.

Camp de Khan Younis 
(Bande de Gaza) 
de Dominique Dubosc 
(France, 2006) 1’20 
Un plan fixe qui ne sera jamais 
une carte postale.

La grand mère et l’olivier 
de Dominique Dubosc 
(France, 2006) 2’10 
Une jeune fille lit une histoire 
d’occupation en Palestine.

Dites à la liberté 
que nous sommes venus 
de Futur TV (Liban, 2006) 1’ 
Film d’animation.

Les fiancés du checkpoint 
de Dominique Dubosc 
(France, 2006) 2’ 
Histoire d’un baiser…

Ca suffit ! 
de Futur TV (Liban, 2006) 0’35 
Film d’animation.

Il y a quelqu’un… 
de Samir Abdallah 
(Liban, 2006) 4’ 
Beyrouth, août 2006. Un garçon 
raconte l’histoire de quelqu’un…

Ca suffit ! 
de Futur TV (Liban, 2006) 0’50 
Film d’animation.

Encore 
de Monica Maurer 
(Liban, 2006) 1’30 
Beyrouth 17 juillet 1981.

Une femme résistante 
de Jean-Yves Croizé 
(France, 2006) 2’15 
Rester malgré tout dans la mai-
son. Cisjordanie, juin 2006.

SuperHajja 
de Tarek Kandil 
(Liban, 2006) 2’40 
Film d’animation.

Une histoire de farine 
de Dominique Dubosc 
(France, 2006) 3’20 
Témoignage d’une mère en 
Palestine.

Le pêcheur 
de Futur TV (Liban, 2006) 0’30 
Film d’animation.

Avant Après 
d’Elie Yazbek (Liban, 2006) 5’ 
Avant le 12 juillet 2006, Chloé, 
ma fille joue… paisiblement.

Le jour après le cessez-le-feu 
de Rania Stephan 
(Liban, 2006) 8’20
mardi 15 août 2006. Le lende-
main du cessez-le-feu. Ecole 
Ramel el Zarif à Beyrouth. Des 
enfants parlent de ce qu’ils ont 
vécu…

Collectif  
(Paris, 2006) 0’50
1944-2006. Génocide. Le Moyen-
Orient, tu l’aimes ou tu le quittes.

Une guerre à la télé 
de Faycal A. Bentahar 
et Farida Benlyaziz 
(Maroc, 2006) 2’15
Réflexions sur la guerre au Liban 
enregistré le 19 août 2006 au 
Café Fuentes. Petit Socco. Tanger.

Split Cities 
de Nadim Karam 
et Atelier Hapsitus 
(Liban, 2006) 2’40
Film d’animation.

La corde à linge 
de Dominique Dubosc 
(France, 2006) 1’30
Témoignage d’une femme de 
Palestine.

Mur et ponts 
d’Abraham Segal 
(France, 2006) 1’40
Ciné-tract, août 2006. Michel 
Warschawski milite contre le mur 
(de la séparation). Etablir des 
ponts.

La station 
de Futur TV (Liban, 2006) 1’10
Film d’animation.

Mariam 
de Maher Abi Samra, Collectif 
Cinemayat (Liban, 2006) 9’
Portrait de Mariam Balhas. Son 
village détruit. Sa maison.

Le pont 
de Future TV (Liban, 2006) 0’20
Film d’animation.

Pont Banlieue Sud 
de Rania Stephan 
(Liban, 2006) 4’
lundi 14 août, le jour du cessez-
le-feu. Pont banlieue sud. Bey-
routh.

De Beyrouth à… 
ceux qui nous aiment 
de Collectif Beirut DC 
(Liban, 2006) 4’30
Beyrouth le 21 juillet 2006.
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Vernissage
mercredi 28 novembre à 19h

CLIPS
Installation vidéo
de Barbara Ueber, 
Herbert Christian Stöger, 
Mathieu Dagorn 
(Allemagne, 2006)

À l’automne 2006, est né le pro-
jet d’une exposition proposant à 
plus de 40 artistes internationaux 
de produire un spot publicitaire 
de 20 secondes faisant la promo-
tion de leur travail et/ou de leur 
personne. Les propositions des 
artistes ne peuvent se réduire 
uniquement à une simple présen-
tation promotionnelle respectant 
les normes si typiques de l’entre-
deux-émissions de télévision. Ils 
questionnent le rapport entretenu 
entre l’art et la publicité, le mythe 
de l’Artiste et la démesure de la 
société de communication.

Il en a résulté des vidéos avec 
des approches différentes. Cer-
taines ont résolument transcendé 
leur statut. Certains artistes ont 
proposé une courte introduction 
de leurs univers, d’autres des 
oeuvres vidéo miniatures. Les 
origines géographiques et cul-
turelles variées sont certaine-
ment causes de la diversité des 
points de vue. Certains ont mis 
en œuvre une critique des stra-
tégies publicitaires, alors que 
d’autres jouent avec ces mêmes 
règles. Certains clips mettent 
entretiennent le mythe de l’Ar-
tiste, alors que d’autres injectent 
ironie et sarcasme. Néanmoins, 
à chaque fois, les artistes tentent 
de repousser au maximum les 
limites de la forme imposée pour 
exprimer un contenu singulier. Si 
le spectateur le souhaite, il est 
invité à fouiller dans l’abondante 
documentation (catalogues, bro-
chures, dvd…) fournie en paral-
lèle par l’artiste.

(visible jusqu’au 15 décembre)

Semaine Asymétrique
Programmation 
des Instants Vidéo

Les Instants Vidéo ouvrent 
les ébats (contradictoires)
poétroniques, amoureux,
musicaux

Ces programmations bénéficie-
ront de petits interludes poé-
tiques et musicaux grâce à la 
complicité du groupe Drôle de 
drame. Plus que les débats, les 
Instants Vidéo expérimenteront 
les ébats amoureux, amusiqués, 
poaimisés ; les ébats larges sans 
déballages ; les dérèglements de 
la réalité jusqu’à l’ouverture des 
yeux, avides et avidéo…
Tout débutera par le souffle à 
prendre pour prendre l’air (de 
rien), le vent qui soulève la sève 
vers la cime des images… Puis, 
tout culbutera violemment, éton-
nement… Après, tout résistera 
au féminin pour dire que l’uni-
versel c’est soi-même moins les 
murs. Puis, adviendra le moment 
culotté (l’amant de l’éternité 
déculottée) du métier (à tisser) 
d’exister sans complexe. A 19h, 
nous apéritiverons avec les drô-
les de drames (poïésiciens) et 
nous souperons d’en avoir (qui 
sait) trop soupé. Et l’inouï viendra 
avec la nuit pour voir et entendre 
le film (sublime et en abîme) du 
géantissimo Gianni Toti sur les 
chemins de Damas.

Galerie HO MER 28 NOV 
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13h30

Prendre son souffle

« C’est avec une charmante 
désinvolture, le plus innocem-
ment du monde, que des indi-
vidus, fédérés par un commun 
désir d’autonomie, vont cesser 
de payer, de travailler, d’obéir, 
de renoncer, de vieillir, d’avoir 
honte et de connaître la peur ; 
qu’ils vont agir selon l’impulsion 
du plaisir, vivre l’amour et la créa-
tivité. » (Paulo Coelho)

When angels lose their wings
de Wago Kreider 
(USA, 2007) 6’
Un monument terrestre dédié 
à ceux qui ont touché le ciel. 
Feuillage dense d’une forêt et les 
images d’un film retrouvé.

Pensée ajoutée à l’air 
d’Olivier Gallon 
(France, 2006) 11’ 
Du point de vue de l’air, le bout du 
monde est partout (J. Brodsky). 
Cette approche d’une jeune 
femme en contre-champ de la 
tombe de Joseph Brodsky à San 
Michel (Venise) s’avère être une 
interrogation sur l’air, pour ne 
pas dire, comme le mélancolique 
Robert Burton, une digression 
sur l’air à laquelle une pensée est 
venue s’ajouter.

Solargraficas 
d’Andreas Zingerle 
(Autriche, 2007) 4’24 
Solargraficas montre les trajets 
du soleil au moyen de la plus 
ancienne forme de caméra : 
le sténopé. Les photographies 
au sténopé sont prises avec un 
appareil sans objectif, percées 
d’un trou d’épingle, avec des 
temps d’exposition allant d’une 
journée à six mois. De cette 
manière, les mouvements invi-
sibles du soleil sont rendus visi-
bles à l’intérieur de paysages. 
Un paysage sonore fait d’échan-
tillons enregistrés et retravaillés 
selon la technique de la synthèse 
granulaire crée une atmosphère 
sphérique, décalée, faite d’évé-
nements récurrents.

Treehouse 
d’Anthony Kelly et David Stalling
(Irlande/Allemagne, 2007) 4’40 
Cette composition part du prin-
cipe qu’en temps de crise le 
corps et l’esprit peuvent se dis-
socier pour créer une réalité 
alternative basée sur des expé-
riences, des histoires passées et 
des fragments de rêve… Vidéo 
réalisée avec des objets trouvés 
visuels et sonores.

Untitled body 1 
de Vienne Chan 
(Chine/Hongkong, 2007) 0’36
Sauts de corps nus.

Energie 
de Thorsten Fleisch 
(Allemagne, 2007) 5’ 
L’image vidéo s’anime grâce 
à un faisceau contrôlé d’élec-
trons dans le tube cathodique. 
Pour cette vidéo, il s’agit d’une 
décharge non contrôlée de 30 
000 volts sur du papier photo qui 
est ensuite manipulée pour créer 
un nouveau mode d’organisation 
électronique.

Dent du chat  4’
Mont Blanc  5’
Môle  6’
de Samuel Bester (France,2006)
Le Yoïk est un chant transmis par 
le vent. Lors de la transhumance 
des rennes en Norvège, l’éleveur 
se retrouve face à lui-même et à 
la nature sauvage qui l’entoure. 
Arpentant son chemin, le chant 
est le rapport vital au réel qu’il 
entretient en harmonie avec ce 
monde. Le suivre, c’est appren-
dre les préceptes de l’audio-
visuel à l’état brut.
A la manière de ces éleveurs, 
j’ai essayé de transmettre par la 
vidéo ces sensations ressenties 
face à trois paysages familiers. 
La lumière fait que l’on voit, dis-
tingue, reconnaît un paysage, 
son intensité détermine le che-
min qu’empruntera notre sou-
venir et/ou nos sentiments pour 
créer une image mentale.

15h

Violence

« Lorsque les conditions objec-
tives s’aggravent, l’attrait de l’illu-
sion ne diminue pas, bien au con-
traire. » (Jean-Marc Mandosio)

La nature structurelle 
du lien social : quelques
aspects contemporains 
du Front Gauche de l’Art 
(France, 2007) 5’20
Tract trois : L’avaleur travail 
Point de vue du prolétaire.

Lego 
d’Abreu Calzada 
(Uruguay, 2005) 2’ 
Un jeu de petites pièces en 
matière plastique pour construire 
des bateaux, des autos, des 
pistolets et des châteaux. Une 
femme commente pour la télé-
vision le paysage urbain qu’elle 
aperçoit depuis le haut d’un 
immeuble, quand soudain…

Zona Oeste 
d’Olivier Zabat 
(France, 1999) 42’ 
(Capricci Films). Ce film est com-
posé de trois parties :
Dans la première intitulée O Lado 
certo da vida errada, quatre ado-
lescents d’une favela de Rio de 
Janeiro, trafiquants de drogue 
locaux et membre d’une faction 
appelée commando vermelho, 
s’expriment sur leur condition de 
bandits qui vivent « du côté juste 
de la mauvaise vie. »
Dans la deuxième, Papa Mae, 
deux hommes se présentant 
comme policiers militaires brési-
liens parlent des contrats qu’ils 
effectuent en parallèle à leur acti-
vité de policiers.
Dans la dernière partie, Disparos 
para o alto (le temps de l’igno-
rance), il s’agit d’un prédicateur 
évangéliste brésilien de « l’As-
semblée de Dieu » qui a renoncé 
à la chaire qu’il exerçait dans son 
église pour devenir bandit.

Polygone Étoilé SAM 8 DÉC 
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16h30

Résistance

FemLink, 
vidéo-collage international
29 artistes, 29 vidéo, 29 pays
FemLink, vidéo-collage interna-
tional, est à l’origine une idée 
de deux artistes, CM Judge et 
Véronique Sapin, en 2005. Leur 
désir : créer un lien à travers le 
monde entre les artistes vidéo 
femmes et leur travail. La règle 
est simple : une femme artiste 
vidéo par pays ; un thème sim-
ple librement interprété (le pre-
mier fut « Fragilité », le second, 
« Résistance »).

Resistance 
de Maria Papacharalambous 
(Chypre, 2007) 2’10
La vie est soutenue par deux 
piliers : Eros et La mort – Et ce 
qu’il y a entre eux constitue leur 
résistance mutuelle, ce qui fait 
que la vie continue.

Creation 
de Rokshad Nourdeh 
(Iran, 2007) 2’10
Dans n’importe quelles condi-
tions, la création continue !

Residuum 
de Cagdas Kahriman 
(Turquie, 2007) 1’40
Un enfant ne cesse de résister 
et tente de nous dire ce que les 
mots ne peuvent énoncer.

The « we » game 
de Véronique Sapin 
(France, 2007) 1’50

Resistancia 
de Sabrina Montiel-Soto 
(Venezuela, 2007) 1’50
Entre deux murs, la résistance 
s’échafaude.

Amour 
d’Evgenija Demnievska 
(Serbie-Montenegro, 2007) 1’40
La résistance du “même” (la pro-
nonciation des mots de langues 
étrangères) fait la différence.

Irresistible 
de Prilla Tania 
(Indonésie, 2007) 1’20
Je me suis inspirée de la photo-
graphie de Jeff Wall, « Picture of a 
woman », elle-même inspirée d’une 
peinture de Manet « Un bar aux 
folies bergères ». Ce sont là deux 
œuvres réalisées par des hommes, 
ayant pour objet une femme. Il était 
irrésistible de produire une résis-
tance à l’encontre de ce fait.

Floodgate 
de C.M. Judge (USA, 2007) 1’20
Nous résistons comme une 
vanne ouverte, mais pour com-
bien de temps ?

Stop the clock 
de Nicoletta Stalder 
(Suisse, 2007) 1’50
Il est impossible d’arrêter le 
temps, toute résistance est 
vaine. Mais qui peut résister de 
s’y essayer ?

The chair 
d’Anna Malagrida 
(Espagne, 2007) 1’40
« La Chaise» regarde le temps, 
face à la télé.

Resists 
de Yun Aiyoung 
(Corée, 2007) 1’50
Un homme, le seul qui résiste.

Weave 
d’Ali Savolainen 
(Finlande, 2007) 1’50
Gens et poissons se croisent et 
tentent d’éviter toute collision.

Blood of me 
d’Esperanza Collado 
(Irlande, 2007) 1’
Les polarités se neutralisent et 
tentent de générer une nouvelle 
synthèse : « synchronisation, 
événement, harmonie ».

Quantum vacuum 
de Giuliana Cuneaz (Italie, 2007) 2’
Une « danse sacrée » entre l’or-
ganisme et le système magique 
de la vie.

The dance of Louise 
de Rachida Azdaou 
(Algérie, 2007) 2’
Louise, le poisson rouge de 
Rachida, pendant la chanson de 
Taous Amrouche, « Le danseur 
inconnu ».

Permit of stay 
de Maria Rosa Jijon 
(Equateur, 2007) 2’10
Dans l’année 2004, 75 immi-
grants Latino-américains lisent 
75 pages de la loi italienne sur 
l’immigration, depuis que plus de 
30 000 personnes ont été expul-
sées du pays ; c’est un témoi-
gnage de la lecture et de la mar-
che des étrangers indésirables 
vivant en Italie.

Desist / Insist / Persist / Resist 
de Kai Syng 
(Singapour, 2007) 0’20
Dans un espace arbitraire, une 
personne danse une danse vio-
lente. Est-ce une balle qui rico-
che, menaçante ? Est-elle en 
train de flotter ou de se noyer 
dans une défiance bienheu-
reuse ? Tout d’abord agressive 
et tendre, joueuse et didactique, 
l’artiste/actrice résiste à l’inter-
prétation et persiste encore et 
encore…

Resistance 
de Petra Bauer (Suède, 2007) 2’

Sisifa 
de Graciela Taquini 
(Argentine, 2007) 1’20
Sisif n’est pas seulement mon 
alter ego, mais la version cou-
rante, électronique et féminine 
du mythe grec de Sisyphe.

A sheep in the bath-Tub 
de Fatima Mazmouz 
(Maroc, 2007)  1’30
La vidéo dépend du projet  
« Mouton land ». C’est un acte 
de résistance contre ceux qui 
empêchent la liberté de culte.

N 
de Yue Liang 
(Chine, 2007) 1’50
Une distance que je peux res-
sentir quelques fois…

Things of Gravity and Excess
de Myritza Castillo 
(Porto Rico, 2007) 1’15
Cette vidéo traite de la résistance 
de l’être humain à accepter les 
choses de la vie et de l’impos-
sibilité de saisir certains objets 
abstraits et existentiels.

Resistance 
de Bill Kouelany 
(Congo Brazzaville) 1’55

The truth ? 
de Rima Saab 
(Liban, 2007) 1’05
La vie à Beyrouth devient sur-
chargée avec les luttes politiques 
et culturelles. Dans notre tenta-
tive de recherche de la Vérité, 
des luttes latentes ont provoqué 
la plupart des faits mensongers !

Break 
de Brigida Baltar 
(Brésil, 2007) 2’
Il est question d’organiser son 
temps de façon à faire des cho-
ses comme marcher au bord d’un 
lac… Ou alors, c’est à propos de 
la contemplation.

Femslogan 
de Marinela Preda Sanc 
(Roumanie, 2007) 1’
La vidéo Femslogan est basée 
sur une performance. Nous écri-
vons sur nos bras et nos mains 
des slogans connus, utilisés par 
des personnalités politiques pen-
dant les élections. Cependant, 
nous avons changé le texte en 
transformant « il » en « elle ». 
C’est une plaidoirie pour le droit 
de la femme à être dirigeant poli-
tique.

Resistance 
de Felicite Codjo 
(Sénégal, 2007) 1’40

Hair 
de Katia Efimova 
(Russie, 2007) 2’10
Nous résistons contre nos raci-
nes primitives, contre notre 
chevelure pour progresser dans 
notre civilisation.

Resist, prove that you exist 
de Verena Schaukal 
(Allemagne, 2007) 2’
 

Polygone Étoilé SAM 8 DÉC (suite) 

1 rue Massabo 
13002 Marseille [04 91 91 58 23]
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Exister

« L’unique musique que le patron 
entend, c’est le silence des 
machines à l’arrêt » (Inscrip-
tion sur un mur d’usine en Italie, 
1971)

La nature structurelle du lien 
social : quelques aspects 
contemporains 
du Front Gauche de l’Art 
(France, 2007) 5’
Tract quatre : Liquidations
Une histoire de l’art dans les 
sociétés de contrôle. Point de 
vue de la caisse 7.

gizmo_girl2089 
de Vincent Chabrillat 
(France, 2006) 6’11  
Identifiant : gizmo_girl2089 
mot de passe : comein2myworld.
Dans mon monde, on me fournit 
tout ce dont j’ai besoin : ce que je 
dois voir, entendre, penser. Mon 
cerveau n’a rien à imaginer. Mes 
rêves ne m’appartiennent pas. Je 
suis un programme.

Blessure secrète 
de Baptiste Lamy 
(France, 2006) 4’ 
Une réflexion sur la sodomie 
issue de Querelle de Brest de 
Jean Genet a été le point de 
départ de l’écriture d’un texte dont 
l’enregistrement sonore consti-
tue une voix off, mise en relation 
avec plusieurs séquences vidéo. 
Cette introspection filmique est 
une relecture de mon positionne-
ment artistique au regard d’une 
blessure intime.

Suprême de dindes 
de Blick (France, 2006) 10’50 
Portrait nihiliste à partir des bri-
ques d’autoreprésentation d’un 
groupe de rock.

18h30

Concert avec Drôle de Drame
Et apéro et papilles et troubles 
des sens

21h

Hommage à Gianni Toti

…e di Shaùl e dei sicari 
sulle vie da Damasco… 
de Gianni Toti (Italie, 1973) 113’
Une évocation marxiste de la vie 
de Shaùl et des Sicaires sur les 
chemins de Damas. Avec Geor-
ges Wilson et des résistants 
palestiniens.
Shaül fut le premier roi d’Israël. 
C’est aussi le nom de St Paul. 
Il est de la même génération 
que Jésus. Il est de nationalité 
romaine. Il est juif de la ten-
dance pharisienne. Il participe 
avec ardeur à la persécution 
des Chrétiens considérés par les 
orthodoxes comme hérétiques. 
En toute légalité, ils sont jugés, 
battus, lapidés, pourchassés. 
Dans les environs de l’an 30, 
Jésus est exécuté. En 33 ou 34, 
Paul est frappé par une appa-
rition divine et se convertit au 
christianisme sur les chemins de 
Damas. Commencent alors ses 
fameux voyages missionnaires. 
Ce militantisme acharné, cette 
volonté de fonder une nouvelle 
civilisation mondiale, ce courage 
organisationnel, ont quelques 
communes mesures avec le père 
de la IIIe Internationale Vladimir 
Illich Lénine.

du lundi 3 au 
dimanche 9 décembre

Video Populi

Durant toute la semaine asymé-
trique, les visiteurs du soir ou 
du jour pourront déguster sur 
un téléviseur cette programma-
tion (en boucle), à l’origine con-
çue pour une diffusion dans le 
métro de Mexico par les cura-
teurs Maria Calle Guerro, Jaime 
Tamayo Gomez. Les Instants 
Vidéo remercient Monica Cai-
cedo d’avoir jouer le rôle de pas-
seuse transcontinentale d’œu-
vres poétroniques .

7 films de Luis Ricaurte 
(Colombie, 2005-06) :
Estela 1  3’03 
Composition verticale abstraite.
Estela 2  2’41
Portrait d’une femme.
Estela 3  2’52 
Portrait d’un homme.
Lucumi  1’07 
La peau.
Kal-Ku lo por no grafiar  4’10
Signes des mains (silencieuses).
(Extrait)
Opus Senectus  3’20
Portraits d’un homme (silencieux)
Futbol : Esas ganas de hacer
 todo con las patas  8’12
Football : ces désirs de faire tout 
avec les jambes. Insultes silen-
cieuses…

Soy Colombiano 
de Carlos Smith 
(Colombie, 2006) 6’39 
Animation.

Mapa Mundi 
d’Exa Sanchez 
(Colombie, 2006) 10’30 
La carte du monde attaquée par 
des fourmis…

Gallo 
d’Alicia Betabelle 
(Mexique, 2006) 1’15
Chant populaire… 

Calavera 
d’Alicia Betabelle 
(Mexique, 2006) 4’10 
Crâne. Masque.

Flujo 
de Robachicos 
(Mexique, 2004) 9’30 
Flux. Performance urbaine de 
Alex Uranga (Toti). Tacubaya, 
Mexique.

Posiciones 
de Robachicos 
(Mexique, 2005) 3’50
Performance de Alex Uranga 
(Toti) à Condesa, Mexique.

Corona 
de Video Loteria Gallito Corazon
(Mexique, 2006) 1’15
Performance à Tacubaya, 
Mexique.F

Polygone Étoilé 3 AU 9 DÉC 

1 rue Massabo 
13002 Marseille [04 91 91 58 23]
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Conférence-Programmation 
En partenariat avec 
le 13e « Parcours de l’art »

L’art vidéo, la réalité et l’utopie
Une image se coltine la réalité. 
Elle fait avec. Elle n’est pas pour 
autant soumise. Elle se rebiffe. 
Elle a son propre mot à dire. Elle 
le dit parfois avec fracas, parfois 
sous cape. Alors, elle se fait art.
L’art vidéo est ce que l’homme a 
inventé pour dire quelque chose, 
du monde et de nous-même, qui 
nous échappe malgré les énor-
mes moyens technologiques de 
communication, d’information, 
d’accès aux connaissances, mis 
à notre disposition.

Ce qui nous échappe est en 
nous. Ce sont nos rêves, nos 
désirs inassouvis, nos espéran-
ces enfouies. Ce sont les réa-
lités de nos utopies intimes. Il 
leur fallait une terre d’accueil, un 
langage, une forme mouvante : 
appelons cela la poésie électro-
nique ou numérique.

L’harmonie cosmique 
de Jean-Marc Rohart 
(France, 2006) 6’17 
Un conférencier décidément 
vaincu par les pièges du langage 
revisite l’histoire de l’art… Il nous 
propose la visite d’un musée et 
nous donne quelques pistes pour 
trouver comment se comporter 
devant une peinture.

Between you and me 
de Patryk Rebisz 
(Pologne/USA, 2005) 5’
Ce film est composé de 2000 
images fixes mises ensemble 
pour créer du mouvement.

Ballade 
de Véronique Mouysset 
(France, 2007) 1’16 
Animation expérimentale. Bal-
lade électronique d’après une 
musique de Pierre Henry, « Per-
turbations », et une photo.

(silo :) 
de eDS (c)ollectif
(France, 2006) 8’10 
Comme un scénario, l’improvisa-
tion sonore réalisée in situ dans 
un silo à grains désaffecté a été 
déterminante pour la construc-
tion de ce diaporama. A partir 
d’un répertoire photographique 
de personnages inter-hybrides 
mis en situations, (chaque image 
générant d’emblée des amorces 
de récits), nous interrogeons 
par les potentialités du montage 
cinéma la temporalité de l’image 
fixe et les problématiques spatio-
temporelles de la narration.

 

LES ENVIRONS
DE MARSEILLE

mardi 16 octobre 
à 19h
Avignon, Théâtre 
du Bourg-Neuf

mercredi 24 octobre 
de 14h à 18h
Valence, Ecole Régionale 
des Beaux-Arts

samedi 27 octobre 
à 16h
Nice, Théâtre Trimage

mercredi 31 octobre 
à 14h30
Port-de-Bouc, 
Cinéma le Méliès

jeudi 8 novembre 
à 18h30
Martigues, MJC

lundi 12 novembre 
à 11h30
Aix-en-Provence, 
Cité du livre

jeudi 22 novembre  
à 18h30
Martigues, MJC

lundi 26 novembre 
à 19h
Port-de-Bouc, 
cinéma le Méliès

mercredi 28 novembre 
au samedi 1er décembre
Martigues, MJC

octobre et novembre
Diffusion sur 
Canal Maritima

Avignon, Théâtre du Bourg-Neuf MAR 16 OCT 

5 bis rue du Bourg-Neuf 
84000 Avignon
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de 14 à 18h

Nous tenterons de montrer 
comment la poésie électroni-
que déplace les étrangetés du 
monde, ses incohérences, ses 
mystères, plus qu’elle ne les dis-
sipe. L’art ne résout pas les pro-
blèmes auxquels nous sommes 
quotidiennement confrontés, il 
les reformule sous de nouvelles 
formes. 

L’image déflore. 
L’image fleurit.

(amo) 
de eDS (c)ollectif 
(France, 2006) 11’34 
Comme un scénario, la com-
position sonore retravaillée en 
home-studio à partir d’improvi-
sations in situ dans le village, a 
été déterminante pour la cons-
truction de ce diaporama. A partir 
d’un répertoire photographique 
de personnages inter-hybrides 
mis en situations (chaque image 
générant d’emblée des amorces 
de récits), nous interrogeons 
par les potentialités du montage 
cinéma la temporalité de l’image 
fixe et les problématiques spatio-
temporelles de la narration.

Fucking with my head 
de Jim Vieille 
(France, 2006) 4’ 
Un instantané qui convoque les 
sensations et nous invite dans 
l’intime.

Eon 
de Suzanne Cotto 
et Gabriel Fabre 
(France, 2006) 4’39 
La sensualité intemporelle.

Faire bonne figure

Alltägliche Begebenheiten 
de Fumiko Matsuyama 
(Japon/Allemagne, 2004) 7’30 
Une vidéo inspirée du texte 
« Daily occurrences » de l’auteur 
autrichienne Ingeborg Bachmann 
où elle déclare : « La guerre 
n’est jamais déclarée, elle con-
tinue… ». Version originale alle-
mande, sous-titrée en anglais.

Negai wo hiku 
d’Aki Nakazawa 
(Japon, 2006) 4’35 
Dans un monde globalisé, existe-
t-il encore un espace pour distin-
guer nos identités ? Seul un ciel 
que je n’ai jamais vu peut me 
faire réaliser que je suis éloigné 
de mon passé.

Vinyl Station 
de Didier Thibault 
et Eric le Vergé 
(France, 2005) 18’ 
Dans un lieu fictif, un homme 
s’adonne à des activités fantas-
matiques. De ces expériences 
filmées en « caméra intrusive », 
le spectateur-voyeur découvrira 
l’enjeu : la construction d’une 
pensée libératrice induite par 
l’acte de création.

L’image prend note du corps

Testamento de Heilingenstadt 
de Daniela Muttis 
(Argentine, 2005) 9’ 
Chorégraphie pour un corps nu 
dans l’obscurité, de Maria Lan-
terno.

Les saisons Sullivan 
de Mario Côté 
et Françoise Sullivan 
(Canada, 2007) 48’30 
Le 28 février 1948, quelques mois 
avant la parution du Refus Global, 
Françoise Sullivan réalise Danse 
dans la neige et inaugure une 
toute nouvelle voie pour la danse 
moderne. A l’époque, le projet est 
fixé sur pellicule 16 mm. Malheu-
reusement, le film ne sera jamais 
monté, la pellicule ayant été éga-
rée. De cette chorégraphie, nous 
ne disposons que d’une ving-
taine de photographies prises 
par Maurice Perron, un membre 
du cercle des Automatistes. Ces 
images témoignent d’un événe-
ment fondateur et font la preuve 
de la singularité d’une approche 
de la danse ouvrant le chemin à 
plusieurs générations d’artistes 
de la performance. Soixante ans 
plus tard, Françoise Sullivan cho-
régraphie Danse dans la neige et 
décline l’œuvre en quatre saison, 
en collaboration avec Mario Côté, 
peintre et vidéaste.

Toti, l’Impresonnage

Totinouï 
de Marc Mercier 
(France, 2007) 13’ 
Vidéo poème pour Gianni Toti.

Trionfo della morte 
et mort sans triomphe 
avec danses macabres 
de Gianni Toti (Italie, 2002) 23’
La dernière vidéo de Gianni Toti. 

Valence, École régionale des Beaux-Arts MER 17 OCT 

Place des beaux-arts 
26000 Valence [04 75 79 24 00/04]
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16h

En partenariat avec les 9es Ren-
contres Cinéma Indépendant 
http://9rencontres.hautetfort.com

De nouvelles dérives poétroni-
ques avec des accostages sur 
des territoires transcontinentaux.
Où nous verrons que la poésie 
électronique rend possible un 
nouveau traitement de la réalité, 
une nouvelle manière de la sai-
sir dans ses composantes, ses 
oppositions et ses contradictions, 
une nouvelle façon de la montrer, 
donc d’agir sur elle.

S/T (Suicidio) 
de Patricia Bentancur 
(Uruguay, 2005) 1’ 
Pendaison.

Candidato 
de Javier Abreu 
(Uruguay, 2004) 2’54 
Critique de la politique spectacle.

Victima 
de Nicolàs Branca 
(Uruguay, 2004) 6’ 
Dédoublement de personnalités.

El sentido de la utopia 
d’Erika Meza et Javier Lopez
(Paraguay) 4’ 
Piler… découper… couper…

Cinta azul 
de Valentina Serrati 
(Paraguay) 0’50
Ruban bleu.

Nocturno 1 
de Valentina Serrati 
(Paraguay) 3’30 
Enfermement.

El gusto de la mirada 
de Ricardo Migliorisi 
(Paraguay) 2’40 
Le goût du regard. Performance 
buccale et canine.

Electric light, electric night 
de Bettina Brizuela 
(Paraguay) 0’40 
Danse d’un sapin de noël.

Les yeux attachés 
de Benoît Dhennin 
et Yoann Sanson 
(Belgique, 2006) 8’20 
Suite à une première réalisation 
commune, je ne vois jamais sans 
me déplacer, où la musique de 
Yoann Sanson s’est construite 
à partir des images de Benoît 
Dhennin, Les yeux attachés 
résulte d’un processus inversé. 
A partir d’une proposition de 
musique concrète, deux années 
furent nécessaires au montage 
d’images accumulées et laissées 
sédimentées. 

En résulte un flux musique/image 
en temps contraires, où le spec-
tateur est invité à prendre place 
en ces espaces intimes.

Your world is so far from 
the one I know 
de Nicole Blaffert 
et Frank Wamhof 
(Allemagne, 2006) 10’37 
Cette vidéo combine une vue 
nocturne d’une ville anonyme 
avec des extraits du film d’ac-
tion « Bullitt » (USA, 1968, Peter 
Yates)…

VideoFeed 
d’Oliver Smith (USA, 2007) 4’ 
Trois parties, trois mouvements, 
trois peintures électroniques qui 
explorent les relations entre le 
son et l’image.

Une gaufre au sucre 
de Marie Belenotti-Bellot 
(France, 1987) 2’30 
Une jeune fille, une gaufre au 
sucre à la main, dirige celle-ci 
vers sa bouche et souffle sur le 
sucre glacé, en notre direction. 
La vidéo présente une Vanité. La 
manipulation du mouvement de 
l’image ralentit sa lecture, hache 
le déroulement de la scène à la 
limite du statique. Le souffle (air) 
sur la gaufre (matière) crée une 
tache blanche (lumière). L’action 
de souffler dissimule son visage 
dans un nuage de sucre. La 
rencontre a lieu entre la matière 
visible et le corps avant le souffle 
puissant de l’explosion.

Relief 
de Fabienne Berger 
(Suisse, 2007) 25’ 
Ce film reprend et parfois même 
renforce les thèmes développés 
dans la pièce « Lieu ». Six dan-
seurs, projetés dans le jeu entre 
singulier et pluriel, réajustent à 
chaque instant leur place, leur 
qualité propre et l’attention que 
chacun a pour l’autre. Le procédé 
de prise de vue, une caméra par 
danseur, capte la singularité ges-
tuelle de chacun et la met en 
relief avec les diverses facettes 
d’une relation collective.

Room 244 
de Ghassan Abu Libdeh 
(Palestine/Jordanie, 2006) 7’15 
Un couple vivant à Amman (Jor-
danie) ont un enfant. Elle, est ori-
ginaire de Gaza. Elle parle de son 
existence en tant que femme. De 
son exil.

Nice, Théâtre Trimage SAM 27 OCT 

17 rue Alsace-Lorraine 
06000 Nice [06 23 07 83 52]
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14h30

Cette programmation a été con-
çue pour un public jeune (à partir 
de huit ans) et pour tous ceux qui 
n’ont pas renoncé à s’étonner, 
s’émerveiller, s’interroger sur 
l’aspect magique et ludique des 
images. Il ne peut en être autre-
ment dans un cinéma qui porte le 
beau nom de Méliès, le cinéaste 
prestidigitateur, précurseur de 
tous les artistes vidéo.

Image et imagination

Dans la poubelle 
de Frédéric Lavoie 
(Canada, 2007) 1’38 
Dans une boucle continue, un 
marcheur succède à lui-même, 
laissant tomber à chaque pas-
sage devant la caméra un objet 
dans une poubelle sans fond. Le 
geste inscrit le rythme et la chute 
ordonnée des objets génère un 
crescendo sonore.

Le rêve 
de Philippe Poirier (France) 5’ 
Conte dessiné.

Neuf vidéo appréciées par le jury 
du concours vidéo-minute (et 
par nous-mêmes), organisé par 
Association Nouenko de Guéret  
(http://nouenko.free.fr/test) :

Hyo-Sook 
de Maud Elias (France, 2006) 1’

Fourmis (France, 2006) 1’

L’égo-logis… 
de Teuteu Pixel(s) 
(France, 2005) 1’

Ô Capitaine… 
de Virginie Pourrere 
(France, 2005) 1’

Œufs frits 
de Tit Guenill (France, 2006) 1’

Thérapie de groupe 
de Jean-Christophe Nurbel 
(France, 2006) 1’

Tourniquet 
(France, 2006) 1’

Mon objectif 
de Christophe Gatineau 
(France, 2006) 1’

Dessin 
de Sylvain Raimbault 
(France, 2003) 1’

Les descendants du pterodac-
tylus sont-ils encore vivants ? 
de Céline Ahond 
(France, 2004) 13’ 
Un envoyé spécial en déplace-
ment permanent s’adresse au 
Directeur du Centre de Création 
pour l’Enfance de Tinqueux…

Je ne me souviens plus 
de Sabine Massenet 
(France, 2002) 4’30 
Dans « Je me souviens », Geor-
ges Perec dresse une liste de 
souvenirs fragmentaires, la plu-
part liés à son enfance. Une 
mise à l’épreuve de la mémoire 
afin de reconstruire le passé. Ici 
des enfants mettent en avant les 
hésitations de la mémoire dans 
le processus de reconstruction 
d’une narration.

Quichotte 
d’Eric Van de Goodoy 
(France, 2002) 12’50
Don Quichotte et la télévision. 
Un film d’animation.

Vernissage
18h30

Vernissage des installations 
vidéo des élèves de l’Atelier 
Laboratoire d’images de la MJC 
de Martigues animé par Vin-
cent Makowski et d’étudiants 
du département art plastique de 
l’Université d’Aix-en-Provence.

Trouble • Zapping • 
Palinka Vanitas • 
Transit • Dialogue 
d’Adeline Maroselli.

Entrer dans la danse 
de Mathilde Lignée

Déluge 
d’Anaïs

TAC et RETAC 
de Yann Madé

Cette soirée se poursuivra avec 
la projection d’un documentaire 
de création intense, onirique et 
poétique :

J’ai rêvé / Sinnaktulauqpunga
de Guy Bordin et 
Renaud de Putter 
(Belgique, 2006) 40’ 
Juillet à Mittimatalik, petite com-
munauté inuit isolée sur la terre 
de Baffin, au bord du cercle arcti-
que. Pendant près de trois mois, 
le soleil ne se couche pas. Les 
glaciers se perdent dans la mer, 
la banquise se fend et dérive au 
gré du vent. C’est la page blan-
che sur laquelle s’écrivent les 
récits de rêves que nous avons 
recueillis. Des rêves de vie, de 
mort, de maternité, d’angoisse, 
d’enfermement. Des récits bruts, 
sans aucun déchiffrement. Imper-
ceptiblement, des liens se tissent 
entre les rêveurs et leur monde. 
Un équilibre fragile s’installe, un 
dialogue se poursuit.

Port-de-Bouc, Cinéma le Mélies MER 31 OCT 

12 rue Denis Papin 
13110 Port-de-Bouc [04 42 06 29 77]

Martigues, MJC JEU 8 NOV 

Bd Emile Zola 
13500 Martigues [04 42 07 05 36]
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lundi 12 novembre
Les maisons

En partenariat avec 
le festival Image de Ville. 
www.imagedeville.org

L’art vidéo a été inventé pour se 
rapprocher des gestes, des sou-
pirs, des humeurs, de la peau, 
des objets. Il est habité et il habite 
le monde. Mais, et c’est à la fois 
sa force et sa fragilité, il est sans 
domicile fixe. Et ce qui manque, 
hante, c’est la maison !

Ces deux programmations ne 
parlent pas de la maison. Elles 
donnent la parole aux maisons. 
Maison d’arrêt ou hôtel sans 
hôtes, ruines ou chantier de 
construction, fenêtre ou toit, jar-
din ou chambre ; ici et ailleurs, en 
France, Chine, Dubaï, Israël, Jor-
danie, USA, Mexique, Canada, 
Allemagne… Parcourir les mai-
sons du monde, c’est dessiner 
une carte des conflits sociaux et 
intimes, c’est se poser quelque 
part et s’envoler vers le lointain 
simultanément.

11h30

Habiter le désir

« Le con dit à la verge : Ici tu 
seras on ne peut mieux. Et la 
verge répond : Je rentre, je sors / 
Mais je ne quitte pas la place »

Hello Mr Pigeon ! 
de Thomas X (France, 2006) 10’ 
Un prisonnier dialogue avec un 
pigeon : hommage au camarade-
messager imaginaire. Film réa-
lisé dans la prison de Fresnes.

Palace Hotel 
de Shiri Gofer 
(Israël, 2005) 20’30 
Une vidéo tournée dans un hôtel 
de Jérusalem aujourd’hui désaf-
fecté. Production School of Visual 
Theater de Jérusalem.

Work 
de Claude Chuzel 
(France, 2007) 5’24 
Performance chorégraphique 
réalisée dans une société ultra-
libérale post-humaniste. Dubaï, 
2006.

A doll’s house is… 
de Henry Gwiazda 
(USA, 2007) 5’48 
Les nombres à l’écran indiquent 
où l’image va apparaître.

L’hiver ailleurs ≠ 0.1 
d’Anne Penders 
(Belgique, 2006) 6’
Chine. Nanling. Fabrication de 
briques.

L’hiver ailleurs ≠ 3.2 
d’Anne Penders 
(Belgique, 2006) 3’20
Regards depuis une fenêtre. 
Temple street. Guangzhou / 
Hong Kong. Printemps 2001, 
hiver 2002, 2003, 2006.

L’hiver ailleurs ≠ 5.2 
d’Anne Penders 
(Belgique, 2006) 3’
Un ventilateur. Bruits de basse 
court. Dili et Los Palos, Timor est. 
Hiver 2006.

Le ballet d’Emilia 
d’Isabelle Chipault 
(France, 2006) 8’
Elle est chargée du ménage. Ma 
gardienne. Me la chope un jour 
sur le toit, sa compagne un jour 
la rejoint. Elles dansent.

Little fence music 
de Till Roeskens 
(France, 2005) 2’38 
Musique des limites habitées.

Inside Dance 
de Roselyne Frick M. 
(France, 2006) 16’47
J’étais intriguée par une fenêtre 
sur une terrasse. Des volets fer-
més, sauf quand on vient pour 
le ménage. Une nuit, la lumière 
était éclairée. J’ai commencé à 
photographier. Je ne voyais que 
des torchons. Puis j’ai transmis à 
Giney, chaque semaine par mail, 
trois photos et un rapport minu-
tieux. Les rapports sont précédés 
d’une petite musique intérieure : 
par cette fenêtre infranchie… 
Longtemps, je n’ai vu que du 
linge. Un jour une apparition… 
Plus tard, un fait divers a fait 
écho à mes observations. Un 
film est issu de ce work in pro-
gress ingénu. Les images défi-
lent. L’auteur des mails devient 
un personnage. Il est fantasque, 
confus, stressé. (Edité en DVD 
chez incidences dans la collec-
tion de vidéopoésie  «le point sur 
le i» #10)

14h

Méshabiter

« Si Paris était une pute, Pompi-
dou serait Jack l’éventreur »
(Ralf Rumney, 1977)

Un dimanche à Pripiat 
de Blandine Huk 
et Frédéric Cousseau 
(France, 2006) 26’
Quelque part en Europe se 
trouve une zone interdite. Au 
cœur de cette zone, Pripiat était 
une cité modèle où vivaient 50 
000 personnes. Le dimanche 27 
avril 1986, un ennemi invisible a 
obligé les habitants à quitter les 
lieux. Pripiat, construite au début 
des années 70, est aujourd’hui 
une ville fantôme. La nature y 
a repris ses droits, mais les tra-
ces des anciens occupants sont 
encore visibles vingt ans après.

Shanghai Shanghai 
de Zhenchen Liu 
(France/Chine, 2006) 11’ 
C’est un film qui présente deux 
Shanghai : une ville conçue, pen-
sée, imaginée dans des maquet-
tes et des vidéo en images de 
synthèse, et la ville vécue par 
ses habitants…

To the south was 72 
de Sabine Gruffat (USA, 2005) 11’ 
Vestiges d’une ville du nord mexi-
cain. Visite guidée.

Falling down 
de Jan Hakon Erichsen 
(Norvège, 2006) 0’53 
Un rideau ordinaire de fenêtre 
transformé en guillotine à chaque 
fois que quelqu’un passe…

Berlin Skin 
de Kim Collmer 
(USA/Allemagne, 2007) 4’08 
Vidéo d’animation qui crée l’aura 
d’une ville à partir de ses textures 
et mouvements.

Aix-en-Provence, Cité du Livre LUN 12 NOV 
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April woods 
de Christian Rainer 
(Autriche/France/Italie, 2007) 3’10 
Une exploration des possibilités 
d’inversion et de confusion des 
rôles.

I don’t even try 
de Suzanne Caines 
(Canada, 2004) 2’30 
Le quotidien entre le privé et le 
social.

The Renovation 
de Valérie Le Blanc 
(Canada, 2007) 5’ 
Dans le silence des ruines archi-
tecturales, il est possible d’enten-
dre les murmures et les cris des 
petites et des grandes réalisa-
tions de l’activité humaine.  Les 
artefacts portent en eux toute la 
gamme d’indices qui existe dans 
l’intangibilité du temps spectacu-
laire et de la vie quotidienne.

A next without birds 
de Xena Kalouti 
(Jordanie, 2007) 7’54 
A Tripoli, au Liban, une énorme 
construction, comme un bunker, 
est abandonnée. C’est l’œuvre 
du célèbre architecte Oscar Nie-
meyer. La guerre qui dévasta 
le Liban n’a jamais permis de 
l’achever. 

House 
de Raida Adon 
(Israël, 2003) 5’40 
Une jeune femme et sa maison 
cheminent dans les rues jusqu’à 
la mer… (Performance)

Mutterfleck 
de Sharon Horodi 
et Cheb M. Kammerer 
(Israël, 2005) 36’ 
Tâche de naissance. Ce film 
dresse un parallèle entre les 
mécanismes dynamiques de la 
mémoire et de l’oubli, à la fois en 
Allemagne et en Israël. Les sites 
qui ont été choisis ont une signi-
fication particulière pour nous. 
Le village où Sharon a grandi a 
été construit sur les ruines d’un 
village palestinien qui fut détruit 
en 1948. La maison familiale de 
Cheb M. Kammerer se situe dans 
la rue où se trouvait une synago-
gue qui fut détruite pendant le 
pogrom de novembre 1938.

18h

Jour après jour 
de Jean-Paul Fargier 
(France, 2007) 65’
Un film de Jean-Daniel Pollet, 
réalisé par Jean-Paul Fargier.
Il habite le monde comme sa 
maison : immobile. Un grave 
accident l’a cloué là, en ce point 
du monde : une maison au milieu 
d’un grand jardin. Il ne peut plus 
parcourir le monde : il le contem-
ple jour après jour depuis sa mai-
son. 
Il est cinéaste. Il n’a vécu que 
pour faire des films. Toujours un 
de plus : envers et contre toutes 
les circonstances. Il imagine faire 
un film avec toutes ses images 
fixes, se ranimant par conjonc-
tion, juxtaposition, succession. Il 
en isolerait, dans le lot innombra-
ble, ce qu’il en faut pour voir une 
année s’écouler, quatre saisons, 
jour après jour. 
« Jour après jour » serait le titre. 
Le programme. Le seul scéna-
rio. Une année s’y écoulera. Une 
toute petite année parmi les mil-
liards d’années du monde. Une 
vie s’y imprimera. Une petite vie 
parmi les milliards de vies du 
monde.

Cette projection sera suivie d’un 
débat avec Jean-Paul Fargier et 
Marc Mercier.

18h30

Une ville : représentations, 
points de vue et itinéraires

Avec la participation des urbanis-
tes Sophie-Bertran de Ballanda 
et Marcel Roncayolo et les réali-
sateurs Sophie Urbani et Domini-
que Comtat.

L’art vidéo est le mauvais gar-
çon qui hante la ville quand les 
braves gens sont rentrés chez 
eux. Il ne cherche pas à plaire, à 
donner une bonne image de lui. 
Et la réputation de la ville qu’il 
habite en pâtit. Il présente mal 
car il aime se confondre avec les 
ombres, les formes indécises. 
Mais nul mieux que lui connaît 
les invraisemblables recoins de 
la cité, les rythmes de ses halè-
tements, ses bruits obscurs, ses 
silences lumineux. Il invente des 
itinéraires tordus qui en disent 
long sur ce que nous refusons de 
connaître de nos errances inti-
mes, de nos itinéraires improba-
bles. Ses points de vue sont des 
points de fuite.

Punctum : in coloured verbs
de Paula Abreu 
(Portugal, 2006) 4’45 
Un banal quotidien parisien : un 
point mimétique est indiqué. La 
vie citadine de gens anonymes 
est déclinée en séquences qui 
excèdent l’insignifiance pour 
être enregistrée. Le concept 
de Roland Barthes, Pictum, est 
adapté ici pour l’image en mou-
vement. 

Vihr 
de Nelly-Eve Rajotte 
(Québec, 2006) 2’45 
Superposition d’éléments d’ar-
chitecture, la pluie, des passants 
sur une esplanade et une musi-
que de Brian Eno, « Music for 
airport ».

Under construction 
de Zhenchen Liu 
(Chine, 2007) 10’ 
Pour suivre la planification 
actuelle du gouvernement et des 
promoteurs immobiliers de Shan-
ghai, chaque année presque 100 
000 familles sont obligées de 
déménager. Composé de photos 
animées, le film propose un plan 
séquence de la destruction d’un 
quartier de Shanghai.

365 
de Sophie Urbani 
(France, 2007) 1’20 
Un plan fixe qui observe le flux 
des voitures et leurs transforma-
tions, à la manière de Méliès.

Nc’era na vota 
de Caterina Pecchioli 
(Italie, 2007) 9’ 
« Il était une fois ». Cette vidéo a 
été tournée dans une petite ville 
du sud de l’Italie, Rizziconi, en 
Calabria. Cette cité est très con-
nue pour la corruption qui a forte-
ment marqué son paysage et ses 
habitants. La vidéo, composée 
de quatre épisodes, invite quatre 
habitants de Rizziconi à réaliser 
une action du quotidien dans un 
lieu particulier, ce qui crée une 
nouvelle vision de leur ville.

La forme d’une ville 
de Dominique Comtat 
(France, 2006) 26’ 
Un constat de l’évolution de l’ur-
banisation en pays de Haute Pro-
vence.

Martigues, MJC JEU 22 NOV 
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lundi 26 novembre

L’art vidéo aime les clins d’œil. 
Les regards obliques. Les coups 
d’œil. Les yeux dans les yeux. 
Les yeux de lynx. Les regards 
noirs.
Cette programmation se déroule 
en deux parties. La première 
questionne le cinéma avec curio-
sité, nostalgie et attention. La 
seconde s’intéresse aux écritu-
res filmiques rendues possible 
par de nouveaux outils mis à la 
disposition des artistes, le numé-
rique, le téléphone portable, les 
caméras de surveillance, inter-
net… La soirée se terminera en 
présence de David Lasnier qui 
nous présentera ses derniers tra-
vaux.

19h

Le cinéma revisité par la vidéo

La télévision de Chris Quanta 
(France, 2007) 0’50
Cène télévisuelle pagnolesque.

Cinema. Dolls trilogy 
de Roxane Billamboz 
(France, 2006) 7’45 
Une histoire d’héroïnes, de pho-
tographies, de cinéma, de danse, 
de charme, de surface, de pro-
fondeur, de légende, d’oubli, de 
noir, de doré. Liza Minelli, Louise 
Brooks, Cyd Charisse.

Plus belle en mes pensées 
de Antoine Miserey 
(France, 2007) 9’10 
Mes souvenirs magnifiés par le 
temps, rendus plus beaux en 
mes pensées que leurs présen-
ces auraient laissé.

Gober 
de Marie Belenotti-Bellot 
(France, 1998) 2’30 
Dans une séquence du film « Les 
Temps Modernes » de Charles 
Chaplin (1936), un ouvrier est 
convié par son patron à essayer 
une machine qui lui permettra de 
manger plus vite, sans perdre 
d’énergie. La vidéo est un extrait 
de cette séquence. La vitesse de 
lecture est ralentie. Le visage du 
personnage est cadré en gros 
plan. L’étirement temporel de 
l’action ouvre un regard d’ordre 
physique et corporel : le visage 
humain subit une douleur au 
contact de la machine et devient 
peu à peu un masque avec de la 
crème chantilly. L’ouvrier crie.

Routine 
de Benoit Gehanne 
et Marion Delage de Luget
(France, 2007) 4’56 
Ce found-footage de Super 8 
représente une succession de 
fausses « fins » de films, annon-
çant ainsi, encore et encore, sa

propre fin, comme imminente et 
inéluctable. Ces « fins » jouent 
des stéréotypes cinématographi-
ques, provoquant à rebours la 
construction de six histoires, et 
posant six fois la question : com-
ment en est-on arrivé là ?

V 
de Virginie Foloppe 
(France, 2007) 4’27 
Inspiré de Vertigo de Hitchcock. 
Les personnages se transforment 
en des poupées manipulées.

Les nouvelles écritures

Le vote analogique 
de Marie Herbreteau 
(France, 2007) 6’ 
« Ensemble tout est possible », 
« on pourrait prendre des mesu-
res d’urgence », essayer tous les 
deux de « bâtir un nouvel amé-
nagement du territoire pour bien 
vivre partout » pour « prouver 
qu’un autre monde est possible », 
nous ferons un seul « homme 
qui voit juste et agit », « il ne faut 
pas laisser passer cette occa-
sion », « vivre la vie », « c’est 
ma conviction de femme », « ce 
que je dis, je le fais », « quant 
aux homosexuel-le-s ; ils doivent 
avoir droit au mariage », « c’est 
pourquoi » je vous embrasse.
Citations extraites des program-
mes des candidats aux élections 
présidentielles de 2007, program-
mes contenus dans une enve-
loppe « URGENT ELECTIONS » 
distribués par La Poste.
ana- élément empr. au gr., signi-
fiant « de bas en haut, « en 
remontant », « en arrière », « à 
rebours », « en sens contraire » 
ou « de nouveau »
logique n.f. de logos « en raison » 
Science ayant pour objet l’étude, 
surtout formelle, des normes de 
la vérité.

Cent pour cent 
de Chris Quanta 
(France, 2007) 0’56
Qu’est-ce qui reste ?

Dance surreal 
de Lucinda Luvaas 
(USA, 2007) 3’10 
Une pièce poétique décrivant un 
chapeau melon, le passage du 
temps et autres figures flottant 
dans les nuages.

Swarming bodies 
d’Ariane Bodies 
(France, 2006) 5’30 
Tout conspire dans cet univers. 
Comme le danseur, l’astronaute 
crée l’espace qui l’entoure en le 
révélant simultanément. En tour-
nant autour d’un centre de gravité 
virtuel situé hors de son corps, il 
souligne l’être du trajet et génère 
une danse littérale, contingente, 
en plongée continue hors de soi. 
En microgravité, les mouvements 
en spirales du corps produisent 
une danse ondoyante. Elle révèle 
la fluidité du milieu dans lequel il 
est immergé et figure à travers 
un hybride corps-milieu, sorte de 
méduse articulée, un raccourcis-
sement de la distance entre le 
corps et le monde.

ReadyMadeLlife 
de Marco Villani 
(Italie, 2005) 6’34 
Vidéo réalisée exclusivement 
avec des images de caméras de 
surveillance.

Inside/outside 
de Mauro Rescigno 
(Italie, 2006) 2’10 
Animation 3D. Un homme 
enfermé dans une froide réalité. 
Il cherche la liberté.

Fuji San 
de Bernard Gigounon 
(Belgique, 2006) 1’52 
Animation réalisée avec des 
images du Mont Fuji glanées sur 
Internet…

David Lasnier 
(France, 2006/07) 21’ 
Œuvres récentes 

Port-de-Bouc, Cinéma le Mélies LUN 26 NOV 
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10h 

Ces petites choses de la vie

Juste une chanson 
de Sabine Massenet 
(France, 2006) 10’ 
Des enfants étrangers installés 
depuis peu en France, et prati-
quement tous non-francophones, 
chantent une chanson de leur 
pays. Un dispositif simple : un 
cadrage sur leurs mains posées 
sur une surface blanche, et la 
captation de leur voix qui fre-
donne un air de là-bas…

Cette fourmi mesure 5,9 cm
de Céline Ahond 
(France, 2004) 5’ 
Vidéo réalisée à partir de la per-
formance collective « On sait 
compter jusqu’à 1000 en faisant 
un trou » aux Nuits Blanches de 
Paris, à l’initiative de Francisco 
Ruiz de Infante.

Voulez-vous jouer aux dames ? 
La mort du pied-de-poule 
de Céline Ahond (France,2004) 8’ 
Vidéo-conte réalisée à partir de 
la performance du même nom.

Caperrucita 
de Marcos Andrade 
(Venezuela, 2006) 0’38 
Un essai d’adaptation du conte 
pour enfants (Le Petit Chape-
ron rouge) en une sorte d’intri-
gue mystérieuse qui n’est pas 
conforme à l’histoire originale. 
La fin reste ouverte et permet 
au spectateur de l’imaginer. La 
musique est d’Edward Thomas. 
Prix ENAMU 2006 (festival de 
Caracas, Venezuela)

Ange ! Rêve ! 
d’Eric Van de Goodoy 
(France, 2006) 13’ 
Cinéma d’animation. C’est une 
histoire d’amour entre deux êtres 
éternels qui ont évolué avec le 
temps, qui se sont adaptés aux 
réalités nouvelles et l’histoire 
aussi du dilemme des Hommes 
partagés entre leurs propres 
désirs, leurs propres rêves et 
destinées collectives.

Aurélien 
d’Aurélie Carrier 
(France, 2007) 3’44 
Film d’animation. Réflexions 
d’Aurélien.

15h 

Historiettes

Premier pli 
d’Olivier Pagani 
(France, 2005) 12’ 
Ciné-poème en forme de ber-
ceuse qui conte les démêlés 
du corps de bébé avec le lan-
gage. Ce jour-là, un œil et une 
voix accompagnent la main de 
maman dans ses hautes et ses 
petites manipulations.

Yacouba 
de Magaly Bertholin 
(France, 2006) 7’26 
Une actualité d’un corps mascu-
lin de cinq ans à Ouagadougou. 
Grâce à sa générosité et souvent 
son jeu, il accepte d’être filmé 
dans la moindre de ses activi-
tés. C’est l’ancrage de ce gar-
çon dans son décor, dans son 
univers et avec les autres qui 
est interrogé ici. Des séquences 
montrent la façon dont l’enfant 
se laisse « porter » par une per-
sonne de sa famille, et d’autres 
tous les moments ludiques et de 
solitudes qu’il vit.

La quiche de l’art 
de Jean-Marc Rohart 
(France, 2006) 6’24  
Palette graphique. Visite d’expo-
sition de peinture détournée par 
le langage du conférencier.

L’amoureuse 
d’Aurélie Carrier 
et Jonathan Jouannetaud 
(France, 2007) 2’55 
Histoire d’un téléphone portable 
qui a de la mémoire.

Petite histoire de métro 
de Martine Asselin 
(Québec, 2004/05) 4’30 
Dans un métro, parmi la foule 
indifférente, une vie rencontre la 
mienne. Une de ces rencontres 
qu’on ne peut oublier.

Ne rien dire, ne rien voir, 
ne rien entendre 
d’Alexandre Gilibert 
(France, 2007) 2’40 
Les singes de la sagesse sont un 
symbole représenté par trois sin-
ges dont chacun se couvre une 
partie différente du visage avec 
ses mains : les yeux, les oreilles, 
la bouche. Ils forment une sorte 
de maxime picturale : « ne rien 
voir de mal, ne rien entendre de 
mal, ne rien dire de mal ». A celui 
qui suit cette maxime, il n’arrivera 
que du bien. Ici est proposée une 
nouvelle lecture déviant la valeur 
morale du propos pour nous rap-
peler que parfois les valeurs peu-
vent être transgressées…

Identité 
de Henri Kartmann 
(France, 2007) 4’15 
A la suite d’un ennui de santé, je 
me suis retrouvé dans un service 
de soins intensifs et équipé d’un 
bracelet en plastique avec code 
barres…

Advertising lullaby 
de Yasha Kazhdan 
(Russie, 2007) 3’43 
Une sorte de berceuse pour le 
cerveau.

Tout semblait immobile 
de Philippe Poirier 
(France, 1998) 4’30 
Ciné-poème-musical.

Unfinished Tattoo 
d’Amelia Seymour 
(USA, 1999) 1’10 
Face à la mer. Tatouage animé.

Martigues, MJC MER 28 NOV 
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jeudi 29 novembre

Programmations jeunes publics 
et ceux dont la belle jeunesse 
n’est pas encore usée

13h50

Mouvements des corps

1er retrato 
de Tamara Cubas 
(Uruguay, 2003) 6’10 
Vidéo danse interprétée par 
Miguel Jaime à Rosario (Argen-
tine)

Jump and walking 
de Jean-Paul Roux 
(France, 2007) 5’10 
Même immobile, mon esprit est 
toujours en action. Marche, chu-
tes, sauts et hop ! Bond dans 
la vision… Je retrouve un cou-
vant… (Dessins et peintures de 
Christian Huvet).

AAAHH ! 
de Philippe Poirier 
(France, 2004) 0’28 
Tourne-disque.

Blasted 
de Philippe Poirier 
et Pascal Benoitgré  
(France, 1998) 3’30
Deux hommes se saluent dans 
la campagne. Ma muse m’en-
nuie…

Fil-à-fil 
de Marie-Catherine 
et Bernard Adde (MCBA)
(France, 2007) 2’26 
Animation ordinateur. Danse 
« fil-à-fil » : enlacés, détachés, 
mêlés—noir sur blanc— enrou-
lés, reliés—blanc sur noir— « fil-
à-fil » danse…

Le solo sombre 
de Michaël Cros 
(France, 2007) 1’40 
Le solo sombre est une petite 
danse absurde. Le danseur-
marionnette évolue dans des 
temps et des espaces perturbés, 
à la recherche de ce qu’il reste 
d’humanité en lui.

Face à 
de Blick (France, 2006) 17’ 
Composition vidéo révélant les 
gestes infimes du moment où on 
est face à… Avec une musique 
de Antez et une danse de Massa 
Sugiyama.

Osmotic 
de Jan Verbeek 
(Allemagne, 2006) 3’ 
Un jeune gardien de parking 
dirige les voitures vers l’une ou 
l’autre des sorties. Ses ges-
tes deviennent petit à petit une 
danse.

Dubus  
de AV (Russie, 2005) 4’09 
Un spectacle de danses du 
cinéma classique (extraits de 
films des années 50) avec la 
musique de Zelany Rashoho.

15h

Présence au monde

Dream 
d’Anna Sieradzka-Kubacka
(Pologne, 2006) 6’24 
Ce film présente les rêves des 
enfants européens d’aujourd’hui 
et la réalité brutale que vivent des 
enfants dans un pays en guerre.

Zygomax 
de Stéphane Tesson 
et Christophe Le Moën 
(France, 2006) 2’15 
Dialogue entre un travail sonore 
et musical de Christophe Le 
Moën, et des images de Sté-
phane Tesson. 135 secondes 
qui précipitent un soluté de sens. 
Réactions d’images et de sons 
par des séquences inattendues 
ou à peine perceptibles et pour-
tant mesurées, parfois répétiti-
ves. Des alternances et hybri-
dations multiples où se côtoient 
le grotesque, le monstrueux, le 
comique, le merveilleux, l’animal 
et l’humain.

Pneuma 
de Sibel Diker 
(France, 2004) 4’05 
Constituée de trois gros plans 
d’une bouche, Pneuma s’arti-
cule en trois temps sans jamais 
créer de rupture. La première 
bouche répète obsessionnel-
lement la même phrase créant 
ainsi un rythme frénétique. Puis, 
apparaît en superposition le son 
inquiétant, et ensuite l’image de 
la deuxième bouche qui siffle 
continuellement. Et enfin, vient 
s’ajouter la troisième qui avale 
et recrache de l’air. Cette bouche 
finit par prendre son autonomie 
et devenir omniprésente et indé-
pendante du reste du corps.

Martigues, MJC JEU 29 NOV 
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Anneanne 
de Sibel Diker (France, 2006) 4’ 
Un œil observe continuellement 
jusqu’à ce qu’un frémissement 
quasi épidermique de l’image 
vienne perturber cette fixité du 
regard et laisse apparaître un 
autre œil qui, cette fois-ci, appar-
tient à une personne plus âgée. 
L’espace vidéographique acquiert 
alors une texture organique.

My memory 
de Mohammad Razdasht 
(Iran, 2006) 1’35 
Les oiseaux et la guerre. Sou-
venirs de la guerre entre l’Iran et 
l’Irak.

Entorsa 
de Stéphane Tesson 
et Nikolas Fouré 
(France, 2006) 3’20 
Un enchaînement de dessins 
qui défilent à travers un diapo-
rama aux dosages minutieux. 
Les univers graphiques de deux 
réalisateurs croisent des figures 
où prédomine la métamorphose 
des corps. Une création sonore 
de Boris Jakobek et Julien Tau-
nay adaptée à l’ensemble, aug-
mente l’intensité d’un climat où 
l’absurde côtoie une inquiétante 
jubilation.

Mort à crédit 
de Rodolphe Meunier 
(France, 2007) 14’14 
Le 18 août 2002, Emmanuel 
Cartier et sa femme Patricia, 
surendettés, tentent de tuer leurs 
cinq enfants, puis de se suicider. 
C’était un dimanche. Trois ans 
plus tard, Emmanuel Cartier évo-
que devant le tribunal les same-
dis après-midi passés avec sa 
famille à faire des achats dans 
les grandes surfaces. Devant 
l’impossibilité de reconstituer un 
tel drame, j’ai tenté « d’imagi-
ner » leur dernière journée dans 
une de ces zones commerciales 
comme la France en compte tant 
à la périphérie de ses villes : à 
la fois eldorado et terrain vague, 
abondance et misère sociale.

Abuela de Noémie Sjöberg 
(Suède/Espagne, 2007) 7’31 
Ma grand-mère, 94 ans.

18h30 

Rencontre / Débat / Projection
avec Marc Mercier
Rencontre des cultures ou culture 
des rencontres. Actuellement, 
nous entendons beaucoup parler 
de la nécessité de faire en sorte 
que se rencontrent les cultures 
du monde tout en préservant les 
identités de chaque peuple. Cette 
volonté politique semble entrer 
en contradiction avec la mondia-
lisation économique et culturelle. 
Qu’est-ce au juste une identité ? 
L’identité ne se manifeste-t-elle 
pas comme le processus par 
lequel la culture la plus puissante, 
la société la plus « développée », 
s’impose avec violence à ceux 
que l’on décrète appartenir au 
peuple inférieur ? Peut-on imagi-
ner des solutions alternatives ? 

Hula Hoop Series 
d’Amelia Seymour (USA, 2002) 9’
US West ; Berlin ; Paris ; Barce-
lone. Les stéréotypes culturels.

Somewhere behind the moon 
d’Olga Iwogo 
(France, 2006/07) 6’23 
Sous le prisme de la diversité 
culturelle, un monde codifié est 
en quête d’éthique. Ici, l’imagi-
naire géographique redessine la 
carte d’un nouveau monde : un 
espace où l’artiste, explorateur, 
redécouvre des territoires et réin-
vente des codes. Au bout de ce 
chemin, le visible et l’invisible se 
rencontrent sans s’expliquer. De 
ces voies naissent des maux : de 
ces voix naissent des mots, pas 
toujours universels.

Emunho 
d’Agu Netto et José Pedersen
(Paraguay, 2004) 5’ 
La naissance du monde. Repré-
sentation graphique de la per-
ception du monde à travers 
les yeux de Wylky Dohorâta, 
Chamàn de la communauté indi-
gène Tomàrâho dont il ne reste 
aujourd’hui que cent membres.

Shahr e Farang (n°1) 
de Jinoos Taghizadeh 
(Iran, 2005) 2’20 
Extrait d’un triptyque qui traite de 
la perception du monde Orient/
Occident. Ici la bouche d’une 
femme occidentale.

18h30

Conférence

Adeline Maroselli est réalisatrice 
et étudiante en Art Plastique. Elle 
s’exercera ce soir au délicat exer-
cice de transmettre publiquement 
une analyse personnelle d’une 
œuvre majeure de l’artiste vidéo 
américain Bill Viola : Reflecting 
pool (USA, 1979) 7’

20h30

Concert multimédia
Construction/Déconstruction

En partenariat avec la Bibliothè-
que Louis Aragon.

Œuvre multimédia de l’Ensem-
ble Contemporain Yin. Com-
position : Philippe Festou ; Ima-
ges : Pierre Carrelet ; Lumière : 
Pascal Hautbois ; Clarinette, 
clarinette basse : Linda Amrani ; 
Violon : Sarah Friedmann ; Cla-
rinette, saxophone soprano : 
Gérard Murphy ; Flûte, piccolo : 
Natahalie Festou ; Guitares, per-
cussions, électronique : Philippe 
Festou ; Violoncelle : Nathaly 
Makeeff.

Pièce expérimentale en seize 
mouvements. Une composition 
où chaque instrument est traité 
à égalité. Chaque instrumentiste 
est libre, mais sert l’ensemble. 
« Le son ne nous appartient pas ; 
il existe sans nous. C’est nous 
qui appartenons au son. » (Phi-
lippe Festou).

Interaction musique et vidéo : des 
allers-retours permanents entre 
l’écrit et l’improvisé, le sonore et 
le visuel. Les musiciens appa-
raissent ou disparaissent.

Martigues, MJC VEN 30 NOV 

Bd Emile Zola 
13500 Martigues [04 42 07 05 36]
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samedi 1er décembre

Art vidéo et Poésie

en collaboration avec 
Autres et Pareils

« Après des lectures de Jules 
Vipaldo (en 2004), Jean-Pierre 
Ostende (en 2005) et Denis de 
Lapparent (en 2006), Autres et 
Pareils, la MJC de Martigues et 
les Instants Vidéo proposent, 
cette année, à l’occasion de cette 
nouvelle soirée Poésie et vidéo, 
des lectures de Julien Blaine, 
Jérôme Mauche et Nathalie 
Quintane. Trois représentants 
de ce qu’on appelle «la moder-
nité poétique», que l’on définira, 
entre autres et assez sommai-
rement, par l’invention d’une 
langue, par un questionnement 
des formes, et, en ce qui les con-
cerne, par un rapport au corps et 
à l’oralisation de leur texte (lec-
ture, performance, vocifération, 
distanciation, etc.).
Comme l’art vidéo, la poésie con-
temporaine est incroyablement 
plurielle, riche en voix singulières 
et en écritures novatrices. Mais 
aussi, en courants, tendances, 
groupes, revues, mouvements 
de tout acabit, participant pleine-
ment d’une mixité des pratiques 
et d’un fourmillement réjouissant, 
souvent productif et pertinent ; et 
parfois, allègrement foutraque !
Les trois poètes invités, Julien 
Blaine, Nathalie Quintane et 
Jérôme Mauche, sont chacun à 
leur façon engagés, au moins par 
l’écriture, la réflexion ou l’action, 
dans cette refonte générale de la 
poésie, de sa définition et de son 
champ. D’où qu’ils s’intéressent, 
également et à divers titres, aux 
autres pratiques artistiques, et 
parmi elles, à la vidéo. (Olivier 
Domerg)

17h à 19h

Vidéo ponctuée de poésie

Cette programmation sera ponc-
tuée par la lecture de l’épisode 
n°10 de Après la campagne, 
la campagne se poursuit avec 
Laure Ballester Olivier Domerg et 
Christophe Roque. Où l’on fera 
les louanges du bel canto et du 
fier coquelicot, sur fond de musi-
que techno (non, je plaisante !), 
en effeuillant la Magritte et la 
marguerite, d’un même élan et 
de main de maître.

Breath 
de Yu Shigematsu 
(Japon, 2006) 12’30 
Chaque lieu porte en lui la charge 
d’un passé. Il est notre reflet. Il 
est dépositaire de notre mémoire, 
de nos sensations.

Story of lovers on a train 
de Gad Hollander 
(Angleterre, 2006) 2’47 
Histoire des amants du train. Elle : 
« où en es-tu politiquement ? » 
Lui : « triste et délaissé entre tes 
cuisses ». Le monde est monde, 
carte à sa façon, il existe un pas-
sage, enfin c’est ce que croient 
certains migrateurs, sauf que le 
rien débouche sur du rien et que 
seul le plaisir de voler, le plaisir 
du vert des ombres des soupirs 
valent quelque chose. Parfois un 
Etna reconstitué, quelques let-
tres lues, la possibilité d’établir 
des liens avec une pensée, avec 
l’autre, une phrase, sa recher-
che, son renouvellement. Ce qui 
tient lieu de phrase, ici.

Néologismes 
de Julien Gilles de la Londe 
(France, 2006) 15’ 
C’est un film qui prend les mots 
comme personnage et la langue 
comme sujet. Néologismes raconte 
l’histoire de notre langage.

Ici 
de Catherine Egloffe 
(France, 2006) 4’27 
Ici, c’est un champ… devenu 
image. Il devient le champ de 
mes fictions.

Dire avec les yeux 
de Jean-Paul Nogues 
(France, 2007) 6’ 
Ton regard, oui, c’est ça. Ton regard, 
c’est ton regard qui me parle.

A présent 
de Marie Belenotti-Bellot 
(France, 2005) 6’23 
Une funambule et le désir sur un fil.

Traffik 
de Hervé Godreuil, Valérie Huet 
et Marianne Salmas 
(France, 2006) 1’45 
Tribulations potagères : une his-
toire de transports.

Shifting shadows 
de Jenni Meredith 
(Angleterre, 2002) 2’44 
Vidéo poème expérimental qui 
explore le monde de la communi-
cation tactile avec la participation 
de Russ Palmer et son amie Ritta 
Cahtinen.

Carta bianca 
de Vinz Beschi 
(Italie, 2006) 10’50 
Une feuille banche. Exploration 
d’une surface. Une recherche de 
sons et d’images.

Basement 
de Frédérique Santune 
(France, 2006) 3’42 
Le récit d’un récit. Quand la 
trame des images vient suppléer 
à la collision des mots.

Filles 
d’Isabelle Chipault 
(France, 2006) 27’ 
Série de portraits de filles. Des 
voix portent les mots du poème. 
Un kaléidoscope d’images leur 
ouvre un espace.

20h30

Poésie ponctuée de vidéo

« La poésie est une présence au 
monde dans un environnement 
qui s’inscrit de plus en plus aux 
abonnés absents. Elle est le lan-
gage qui crée des liens quand 
tout paraît nous échapper. La 
poésie électronique est la récon-
ciliation entre l’image et la parole, 
le geste et le souffle, le silence 
et le son. La poésie ne peut se 
concevoir qu’à la condition d’être 
une fête des sens, une atten-
tion à la gravité et à la joie d’être 
ensemble. » (Marc Mercier)

Vidéo 
Le bon motif 
de Chris Quanta 
(France, 2006 ) 1’47
Ombre portée et portrait ombré.
Toponymes 
de Chris Quanta 
(France, 2007) 1’56
En route pour l’Arnac.
Untitled poems 
d’Andrew M. Gribble
(USA, 2006) 2’56 
Quatre poèmes visuels et sono-
res et parfois avec zéro mot.

Poésie
Depuis Electuaire du discount et 
Superadobe Jérôme Mauche 
élabore une écriture cocasse et 
incisive, toute en accélération 
et précipité de monologues ou 
de langue parlée, s’ingéniant à 
déplacer la poésie sur le terrain 
des représentations mentales de 
l’époque et de l’absurdité prosaï-
que.

Vidéo
Vidéopoème I 
de Giney Ayme 
(France, 2005) 9’15
Texte, voix et mains, Serge 
Pey : « De l’équilibre des noms, 
Poème des quatre bâtons de la 
balance ». Les bâtons 1 à 4, à 
paraître en mars 2008 aux Edi-
tions Rencontres : DVD, coffrets 
en bois augmentés d’oeuvres ori-
ginales des deux artistes.

Martigues, MJC SAM 1er DÉC 

Bd Emile Zola 
13500 Martigues [04 42 07 05 36]
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Poésie
Nathalie Quintane a, d’emblée, 
et quant à elle, dès ses premiers 
textes et ses premières lectures, 
apporté une grande bouffée de 
fraîcheur dans le petit monde 
nombriliste de la poésie et la lit-
térature, par sa tonalité absolu-
ment distanciée et singulière, l’in-
ventivité de sa phrase, la qualité 
jamais démentie de ses angles 
d’attaque et de son humour.

Vidéo

Bus stop 
de Stuart Pound 
(Angleterre, 2006) 4’43 
Vidéo poème. « The sky is nice / 
I negociate / with its gauzy clouds 
on blue / for immediate bus / 
Remarkable that years / of my 
bad temper at / missed buses (for 
exemple) / is absorbed by these 
streets / and has no effects / on 
the blamelessness of the blue 
sky / or its little wings of cloud » 
(Rosemary Norman)

Poésie
Julien Blaine, figure internatio-
nale de la poésie et de la perfor-
mance, a été et est toujours un 
de ses promoteurs les plus effi-
caces, à travers la création de 
revues (notamment DOC(K)S), 
de maisons d’édition, mais 
encore, de rencontres et fes-
tivals de poésies. On lui doit, 
également, la création du Centre 
international de poésie Marseille 
(cipM), lieu unique en son genre.

Vidéo
Schéma nocturne (1)  2’
Nord fou  1’06
Call it what you want  1’59
Le passage du nord-Ouest 1’16
Cela nous est confirmé  3’04
Cheval youpi  1’35
Mont Etna  0’54
Fée verte  0’54
Qui amant  2’47
de Claude Yvroud 
(France, 2006/07)

Canal Maritima est une chaîne 
d’information locale, câblée, non 
commerciale, qui diffuse essen-
tiellement sur les villes de Mar-
tigues et Port-de-Bouc. Pendant 
les mois d’octobre et novembre, 
elle diffusera dans leur intégralité 
des œuvres vidéo choisies par 
notre festival. Cette expérience 
est rare. Précieuse. Nous tenons 
à remercier Pascale Furioni et 
l’équipe de Canal Maritima pour 
oser cette aventure, ainsi que 
les artistes et producteurs qui se 
sont prêtés au jeu.

Programme 1 

Julien Blain, l’éléphant 
et la chute 
de Marie Poitevin 
(France, 2006 ) 13’20 
Le sujet de ce film est Julien 
Blaine. Il est poète « performer » 
il écrit, il hurle, il agit, il performe, 
il gesticule, il danse… Son art 
c’est l’acte comme poème, c’est 
une mise à nu de ses écrits, de 
ses recherches qu’il donne à voir 
à un public. Production GREC.

Compilation David Lasnier 
(France, 2007) 21’
Œuvres récentes d’un artiste 
prestidigateur. Georges Méliès + 
le numérique = David Lasnier.

Programme 2 

Transit 
de Taysir Batniji 
(Palestine, 2004) 8’ 
Un diaporama silencieux réalisé 
clandestinement à la frontière 
entre l’Egypte et Gaza en Pales-
tine. L’attente. L’impossible mobi-
lité d’un peuple.

Otages documentaires, 1. 
de Francesco Tancredi 
(France, 2006) 26’ 
Mis en scène tel un otage de 
cette même bataille des langa-
ges théorisés tout au long de 
l’entretien, Jean-Louis Comolli 
retrace ce conflit à la fois confus 
et terrible en cours aujourd’hui, et 
esquisse des espaces de résis-
tance linguistique. Production 
Lieux Fictifs.

Programme 3

Cette fourmi mesure 5,9 cm 
de Céline Ahond
(France, 2004) 5’ 
Vidéo réalisée à partir de la per-
formance collective « On sait 
compter jusqu’à 1000 en faisant 
un trou » aux Nuits Blanches de 
Paris, à l’initiative de Francisco 
Ruiz de Infante.

Par petites touches excessives
de Marie Herbreteau 
(France, 2007) 8’ 
Par petites touches excessives, 
le téléphone portable, telle une 
savonnette, tout juste sorti de son 
papier d’emballage, on le touche, 
on l’épluche, on le caresse.

Blasted 
de Philippe Poirier 
et Pascal Benoitgré  
(France, 1998) 3’30 
Deux hommes se saluent dans la 
campagne. Ma muse m’ennuie...

Totinouï 
de Marc Mercier 
(France, 2007) 13’ 
Poème vidéo pour Gianni Toti.

Programme 4

A los 40 
de Gustavo Kortsarz 
(Argentine, 1995/2003) 7’30 
Pendant toute une année, l’ar-
tiste s’est pris quotidiennement 
en photo. Portraits croisées, 
visuels et sonores, d’un homme 
et d’une époque.

Sylvain des Sources 
de Sandrine Treuillard 
(France, 2007) 19’30 
Pénétrer la Sourdaie, le lieu 
de mon père traversé de sour-
ces. Les textes extraits de « Vie 
secrète » de Pascal Quignard et 
des « Métamorphoses » d’Ovide 
scandent les plans, glissent avec 
eux dans la voix. Ces fragments 
élus exaltent le film. Pénétrations 
multiples : texte dans l’image en 
mouvement, texte dans le geste 
même du filmage. Texte entrant 
dans la maison, en sortant, 
comme la caméra même passe 
par l’embrasure de la fenêtre. 
Texte qu’inscrit la voix sur le 
paysage. Musique des lieux. 
Modèle : Sylvain Treuillard.

Martigues, Canal Maritima OCT/NOV 

Canal Maritima (TV)
www.canal-maritima.fr

http://www.canal-maritima.fr
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AILLEURS
EN FRANCE

jeudi 25 octobre 
à 20h
St Denis, 
Galerie SoiXante AdaDa

mardi 6 novembre 
à 20h30
Paris, MK2 (Bibliothèque)

vendredi 30 novembre 
à 19h30
Plouhinec, Hôtel de Ville 

20h

Les hommes guerroient en uni-
forme ou en maillot. Enfin, ceux 
qui sont excessivement fiers 
de leur virilité supposée. Ils se 
mettent au garde-à-vous quand 
ils entendent leur hymne natio-
nal. Chaque cœur bat alors au 
rythme du drapeau sous le vent. 
Ils affrontent des étrangers sur 
un champ de bataille. Un règle-
ment international fait que tous 
les coups ne sont pas permis. 
Certains trichent. Certains ne 
sont pas sanctionnés. D’autres, 
oui. Allez savoir pourquoi. Les 
belligérants tirent des balles. 
Quand ils « tirent un coup », cela 
s’appelle le « repos du guerrier ». 
Quand l’un d’entre eux a peur, il 
n’est plus un homme, mais une 
mauviette, une femmelette ou un 
pédé. Quand ils gagnent, c’est 
toute la Nation qui est honorée 
par leur courage. Quand ils per-
dent, ils pensent à la revanche, 
car le peuple-spectateurs est 
humilié au plus profond de lui-
même. L’enjeu de ces affronte-
ments, c’est la gloire et l’argent. 
Tout cela pour faire oublier leurs 
mésaventures quotidiennes : 
« Ils font pipi sur leurs chaussu-
res, les hommes ! ».
Contre les compétitions sportives 
et guerrières, une seule solution : 
la triple révolution amoureuse, 
sexuelle et poétique ! En bref, 
s’affirmer dionysiaque.
Cette soirée vidéo sera parse-
mée de performances.

J’ai les boules 
de Corine Digard 
(France, 2006) 8’30 
Vidéo performance qui prolonge 
une installation « Carnets de gla-
ces », située dans la cabane. Le 
dispositif comprend cinq éléments 
de forme phallique en miroir, sur 
lesquels sont inscrits des mots 
qui pointent des comportements 
masculins. Chaque mot est asso-
cié à une couleur-parfum, choisie 
subjectivement dans la symboli-
que des couleurs.

No ball games 
de Lewis Paul et Sarah Taylor
(Angleterre, 2007) 1’ 
Dans un parking souterrain des 
traces de balles sur le sol témoi-
gnent que des enfants ont joué 
dans cet espace.

After the sheep 
de Sinasi Günes 
(Turquie, 2007) 3’41 
Performance à propos de la cap-
ture des moutons avec un foulard 
rouge sur la tête, sur une musi-
que de Beethoven.

Kogel Vogel 
de Federico Campanale 
(Pays-Bas/France, 2006) 6’ 
Un coup de feu est tiré. On voit 
la balle partir, voyager, arriver… 
Cette vidéo traite de résistance, 
d’évolution, de profusion.

L’ordre des couleurs 
de Bruno Goosse 
(Belgique, 2006) 6’52 
Montage en un mouvement fluide 
et continu des 191 drapeaux des 
Etats membres de l’organisa-
tion des Nations Unies. Pas de 
temps d’arrêt, ni d’état stable et 
reconnaissable. Non un éten-
dard, mais le mouvement continu 
du passage de la représentation 
d’un état à un autre.

« … » 
de Rokhshad Nourdeh 
(Iran/France, 2007) 3’
Drapeau au vent sur paysage 
de neige avec chant traditionnel 
persan.

Parade 
de Ksenia Peretrukhina 
(Russie, 2006) 3’21 
Un remake d’une parade pour 
Staline de 1937 interprété par 
une seule actrice.

The Annunciation II : 
Victeory (sic) 
d’Andrew Johnson 
(USA, 2006) 2’35 
Un chevalier nu, portant un 
casque qui obscurcit sa vision, 
rampe à travers un vaste lit de 
sable imprimé avec des modè-
les islamiques. Il inscrit le mot 
VICTOIRE (sic) avec une lourde 
épée, reproduction de celle 
ayant appartenue à Richard de 
Lionheart pendant la troisième 
croisade où il tua des milliers de 
prisonniers musulmans.

De vez en cuando 
de Johanna Reich 
(Allemagne/Espagne 2006) 3’20 
De temps en temps.

Huellas 
de Johanna Reich 
(Allemagne/Espagne, 2006) 1’ 
Imprimez mon corps.

El blanco 
de Johanna Reich 
(Allemagne/Espagne, 2007) 3’40 
La cible. Le vent souffle où il 
veut.

Holiday’s souvenirs 
(Clip n° 4 et 5) de Gabriele Pesci 
(Italie, 2007) 3’30 et 3’20
Holiday’s souvenirs est à l’origine 
un dvd interactif qui accueille 
six videoclips réalisés par des 
soldats américains pendant la 
guerre en Irak. De retour chez 
eux, ces soldats ont choisi de 
rassembler des souvenirs de 
leurs expéditions. Les images 
ont été tournées par eux. Ils ont 
rajouté une bande sonore. Je n’ai 
rien fait d’autre que chercher ces 
documents et les regrouper.

Sweet 
de Liina Siib 
(Estonie, 2003) 2’53 
Une vidéo inspirée de Masculin-
Féminin de Jean-Luc Godard qui 
interroge la transformation du 
corps des adolescentes.

Dithyrambe pour Dionysos 
(et avec la nuit reviendra 
le temps de l’oubli) 
de Béatrice Kordon 
(France, 2007) 56’ 
Dyonisos-le-dieu-du-vin, fils de 
Zeus et d’une simple mortelle, 
est l’être le plus singulier de la 
mythologie grecque. Mi-homme 
mi-dieu, ni homme ni dieu, tout à 
la fois mortel et immortel, Dyoni-
sos nous ouvre à un monde où 
les identités ne sont pas tran-
chées et le temps non linéaire. 
Au-delà de l’histoire, le film cher-
che à retrouver le sens du geste 
mythique, créer un récit intempo-
rel, an-historique, nous parlant 
des rapports que l’homme entre-
tient avec le monde.

Saint-Denis, Galerie SoiXante AdaDa JEU 25 OCT 

(Artistes Des Ateliers Dionysiens Associés)
60 rue Gabriel Péri 93200 St Denis [01 42 35 31 09]
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20h30

Dans le cadre des saisons élec-
troniques organisées par la revue 
Bref

(dé)plantations d’images

Il y a des images qui sont des jar-
dins qui n’ont rien à voir avec ce 
que nous vantent les marchands 
de graines sur les marchés. Ces 
images arrachent nos fausses 
racines, nos dérisoires identités, 
nos risibles certitudes. Ce sont 
des herbes folles, affolantes. A 
voir, humer, respirer, méditer, 
savourer, caresser, ces vidéo-
jardins (suspendus au-dessus 
de nos mauvaises plantations 
comme on dit mauvaises fré-
quentations), il apparaît que l’es-
sentiel de nos existences con-
siste à dépoter-libérer le sublime 
qui est en nous.

eDS Remote climax 
de eDS (c)ollectif 
(France, 2006) 12’50 
Ce film joue sur la durée et le 
double mouvement d’un objet 
banal mais curieux, saisi dans un 
sous-bois, et son observateur/
chasseur. Ce dernier semble être 
lui-même capturé par son objet, 
produisant une ambivalence 
entre « l’ombre et la proie » dans 
un rythme hypnotique. Il offre 
alors au spectateur un possible 
phénomène de double identifica-
tion ainsi qu’une interrogation sur 
la conscience du regard.

L’hiver ailleurs ≠ 5.1 
d’Anne Penders 
(Belgique, 2006) 2’10 
Une fleur, seule. Dili, Timor est. 
Hiver 2006.

Adieu ovule 
de Hiroko Kageyama 
(Japon, 2006) 9’31 
Le tournage s’effectue dans 
une clinique parisienne, le jour 
de la sortie après une opération 
d’hystérectomie totale. C’est un 
requiem de ma vie de femme : 
mélange de libération et de nos-
talgie. Ce sentiment de mélan-
colie est atténué par la douceur 
des contacts avec le personnel 
hospitalier et les souvenirs des 
visiteurs. (Fleurs, fruits, chaises 
d’attente, fauteuil dans le jardin).

Villa Fidelia 
de Pierre et Jean Villemin 
(France, 2007) 4’10 
Une plongée dans le passé de la 
mémoire d’un événement qui se 
prolonge jusqu’à aujourd’hui et 
dont les atomes viennent encore 
impressionner le paysage entier.

Camelias 
de Daniela Muttis 
(Argentine, 2006) 7’40 
Performance florale de Carolina 
Mantovano.

Orchid 
de Nicolas Bernier 
(Québec, 2005) 3’45 
Composition rythmique.

Metamorphosis 
de Christin Bolewski 
(Allemagne, 2007) 5’32 
Utilisant les spécificités du 
médium vidéo et les techniques 
modernes d’animation, le motif 
d’une nature morte est frag-
menté. Les différentes parties 
de l’image sont disposées simul-
tanément soit en arrière, soit en 
avant du plan.

The beautiful garden 
de Jonathan Franco 
(Portugal, 2007) 4’15 
Un jardin. Cinq photographies en 
noir et blanc, anonymes. La cap-
ture de moments de plaisir entre 
un père (?) et ses trois enfants 
(?) qui deviennent le centre de 
toutes les attentions…

Le monde est rond 
de Philippe Poirier 
(France, 2004) 5’30 
En hommage à Gertrude Stein.

autrement dit le jardin 
de Marie Herbreteau 
(France, 2006) 24’ 
Saint Fiacre remplace Priape. 
Madame dit qu’il y a de quoi 
rire. Si Priape figure au jardin 
ce n’est certainement pas pour 
protéger les légumes, il faudrait 
être naïf. Il figure au jardin parce 
qu’il maintient la nudité et la ban-
daison cachées, secrètes à l’abri 
des murs et des regards. Au pire 
ça effraie les oiseaux et c’est un 
épouvantail. Un jardin-privé c’est 
donc des murs qui cachent la 
nudité, c’est tout. (Fabien Vallos)

19h30

En collaboration avec 
l’association Cap Accueil

L’art vidéo en pointe

En juillet 2006, les Instants Vidéo 
sont venus rendre un hommage 
au grand poète électronique 
Gianni Toti, à Plouhinec, pendant 
que se déroulait l’audacieuse et 
pertinente exposition d’art con-
temporain dans dix chapelles 
(L’art à la pointe). L’accueil du 
public fut tel que l’envie de réi-
térer l’aventure est née. Cette 
programmation conçue par les 
20es Instants Vidéo sera présen-
tée par Sébastien Jantzen. Le 
choix s’est porté sur des œuvres 
à la fois légères, poétiques, par-
fois politiques, où les machines 
numériques qui ont permis leur 
fabrication n’effacent pas la sen-
sibilité et la pertinence du regard 
sur notre monde des auteurs.
Cette programmation sera 
ensuite diffusée dans cinq éco-
les primaires et collèges du Cap 
Sizun (Audierne, Pont-Croix, 
Plouhinec, Confort-Mellac) les 3, 
10 et 17 décembre à 14h.

8 films de Chris Quanta 
(France, 2005-07) :
1er décembre 2006  2’09 
Portrait Vertigineux et venteux 
pour cerf-volant.
Le bon motif  1’47
Ombre portée et portrait ombré.
La télévision  0’50 
Cène télévisuelle pagnolesque.
Toponymes  1’56
En route pour l’Arnac.
Coup de pot  2’23 
Les clés de l’art contemporain.
La France…  0’42
La France étonne.
Cent pour cent  0’56 
Qu’est-ce qui reste ?
Continuum  9’11
Poème kilométré Nord-Sud.

UMP Un Mouvement Populaire 
de Pascal Lièvre 
(France, 2006) 6’30 
D’après le clip de l’UMP « Expres-
sion Directe » de Nicolas Sarkozy 
pendant les dernières élections 
présidentielles.

Vidéo pour rien 
01/Minervio
d’Olivier Gallon 
(France, 2006) 14’   
Corse, août 2003 dans le Cap 
Corse, à Minervio. Une fenê-
tre ouverte sur l’étendue du ciel 
et de la mer, dans l’embrasure 
de laquelle apparaissent « des 
visions » (nous passons à tra-
vers). Comme si le réel se jouait 
de l’intérieur (d’un habitat, de soi-
même) et de l’extérieur où quel-
qu’un a allumé la lumière…

Machines 1-5 
de JCHerman 
(Pays-Bas, 2006/07) 8’20
Cinq machines qui trouvent une 
solution pour échapper à leur 
existence. Que se passe-t-il 
quand nous transférons notre 
logique vers les machines.

Vidéo 1997-2007 
de David Lasnier (France) 21’ 
Œuvres récentes.

Paris, MK2 Bibliothèque MAR 6 NOV 

128-162 avenue de France 
75013 Paris

Plouhinec, Hôtel de Ville VEN 30 NOV 

Hôtel de Ville, Salle J. Plomb
rue du Général De Gaulle - 29780 Plouhinec
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L’INTERNATIONALE
POÉTRONIQUE

samedi 6 octobre
Gaza (Palestine), CCF
Centre Culturel Français
Ouverture symbolique
des 20es Instants Vidéo

samedi 13 octobre
Beyrouth (Liban), 
Le Tournesol

vendredi 2 au 
dimanche 4 novembre
Caracas (Venezuela), 
Centro de Diseño Digital

mercredi 5 décembre
Munich (Allemagne),
Le Spiegel

vendredi 14 et 
samedi 15 décembre
Liège (Belgique), 
L’An-Vert

20h

Nuit blanche à Gaza

Avec la complicité du Centre Cul-
turel Français, les 20es Instants 
Vidéo ont fait le choix d’ouvrir 
les festivités à Gaza. L’aventure 
palestinienne se poursuivra en 
mars 2008 à Ramallah et Gaza 
sous forme de projections, ate-
liers et séminaires.

Data Dance ≠3 
de Jenni Meredith 
(Angleterre, 2003) 2’04 
Vidéo danse expérimentale pour 
un danseur et son corps virtuel.

Breakdown dream 
de Messieurs Delmotte 
(Belgique, 2005-06) 17’35 
Melt Umbrella ; Extinguishers ; 
Aluminium Rabbits ; Fireworks ; 
Smoke-Producing ; Plumage ; 
Bunch of flowers ; Balloon man ; 
Smiley 3D Water ; Gallic Pork-
Butchery.

6500 millones de chanchos
 de Gustavo Kortsarz 
(Argentine, 2007) 2’07  
6500 millions de cochons. Deux 
personnages animés tentent de 
souffler des incendies guerriers.

Passe muraille 
de Damien Henry 
(France, 2007) 6’30 
Un homme à la silhouette longili-
gne possède la faculté de traver-
ser les murs. Il met son talent au 
service de mafieux qui le payent 
pour voler des œuvres d’art. 
Mais le soir où l’homme pénètre 
dans le musée pour y ravir une 
statue, il perd étrangement ses 
pouvoirs.

Machines 1-5 
de JCHerman 
(Pays-Bas, 2006/07) 8’20 
Cinq machines qui trouvent une 
solution pour échapper à leur 
existence. Que se passe-t-il 
quand nous transférons notre 
logique vers les machines.

Vidéo 1997- 2007 
de David Lasnier (France) 21’
Œuvres récentes.

Rencontres Arts et 
Multimédia Internationales 
(RAMI)

Le projet RAMI est une plate-forme
d’expérimentation, d’échanges 
et de diffusion dédiée à la créa-
tion contemporaine numérique et 
multimédia en méditerranée.

Développé par SHAMS (Bey-
routh), ZINC/ECM (Marseille), 
L’Atelier d’Alexandrie et le Studio 
Azzuro (Milan) entre septembre 
2006 et décembre 2007, le pro-
jet RAMI se tient en 7 étapes 
entre Marseille, Aix, Beyrouth et 
Alexandrie.

Cet état des lieux dynamique 
interroge les arts visuels, l’audio-
visuel et les arts de la scène, afin 
de mieux comprendre les moti-
vations des artistes, les ressorts 
de la création et les effets auprès 
des publics.

Dans le cadre de l’étape libanaise, 
plusieurs workshops et cartes 
blanches sont animés par des 
artistes (du 4 au 14 octobre) au 
Le Tournesol (The Sunflower 
(Shams) Cultural Space), Boul. 
Sami-El-Solh, Tayyouneh, Cen-
tre Kalot.  Marc Mercier et les 
Instants vidéo présentent une 
conférence / programmation au 
Centre Culturel Français.

(http://rami.lafriche.org)

15h

Conférence de Marc Mercier
La poésie électronique, 
collage et montage

Aujourd’hui, la question du mon-
tage cinéma et vidéo est trop 
souvent traitée sous son seul 
aspect technique. C’est oublier 
un peu vite les expériences pra-
tiques et les débats théoriques 
qui foisonnèrent dans les années 
20. Il s’agissait alors de penser 
le montage comme moyen sus-
ceptible de rendre possible un 
nouveau traitement de la réalité, 
une nouvelle manière de la sai-
sir dans ses composantes, ses 
oppositions et ses contradictions, 
une nouvelle façon de la montrer, 
donc d’agir sur elle.
La création vidéo, si elle ne veut 
pas être un simple objet de diver-
tissement ou de performance 
technologique, doit reprendre à 
son compte les questionnements 
philosophiques, poétiques et poli-
tiques de ces temps révolution-
naire et les adapter aux enjeux 
contemporains. 

Interactivité

Petite pilule pour la Folie, 
Opérette en 36 tableaux 
de Guido’Lu (duo) 
(Belgique, 2001/02)
Œuvre interactive réalisée à par-
tir des mêmes images et sons du 
film portant le même titre.

Photographic diary 
de Jimmy Owenns 
(France, 2001/02)
Journal intime et interactif de 
l’humain.

Programmation 1

FemLink, vidéo-collage 
international : Résistance
29 artistes, 29 vidéo, 29 pays
FemLink, vidéo-collage interna-
tional, est à l’origine une idée de 
deux artistes, CM Judge et Véro-
nique Sapin, en 2005. Leur désir : 
créer un lien à travers le monde 
entre les femmes artistes vidéo 
et leur travail. La règle est sim-
ple : une femme artiste vidéo par 
pays ; un thème simple librement 
interprété. Le premier fut « Fragi-
lité », le second, « Résistance »).

Gaza, CCF SAM 6 OCT 

Centre Culturel Français
(Palestine)

Beyrouth, CCF SAM 13 OCT 

Centre Culturel Français
Rue de Damas, Beyrouth (Liban)
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Programmation 2

[à l’endroit-du début à la 
fin-positif] (1) (2) (3) (4) (5) 
de David Lasnier 
(France, 2006) 6’
Poèmes numériques.

Data Dance ≠1 
de Jenni Meredith 
(Angleterre, 2003) 2’05 
Vidéo danse expérimentale pour 
un danseur et son corps virtuel.

Raid Line 
de Rokhshad Nourdeh 
(Iran/France, 2006) 2’ 
Performance sur une ligne.

Light experience 
de Victoria Ilushkina 
(Russie, 2007) 11’55 
Expérience d’interaction du mou-
vement et de la lumière. Passage 
à travers le temps et l’espace… 
Composition musicale « Cher-
viak » de V. Volkov et F. Fedorov.

Uncle Cluck 
d’Allan Brown 
(Canada, 2007) 4’30 
« Les poules sont bonnes pour 
deux choses : pondre des œufs 
et le barbecue » Uncle Cluck. 

Totinouï 
de Marc Mercier 
(France, 2007) 13’ 
Le 8 janvier 2007 est mort à 
Rome le grand poète électroni-
que Gianni Toti. Ce vidéo-poème 
lui rend un hommage en con-
voquant quelques-unes de ses 
grandes sources d’inspirations 
telles que les poètes Velemir 
Khlebnikov ou Vladimir Maïako-
vski…

Trionfo della morte et 
mort sans triomphe 
avec danses macabres 
de Gianni Toti (Italie, 2002) 23’
La dernière vidéo de Gianni Toti.

vendredi 2 au 
dimanche 4 novembre

Taller Multimedia 2007

L’aventure latino américaine des 
Instants Vidéo se poursuit. Après 
l’Argentine, l’Uruguay et le Para-
guay l’an passé, nous allons cette 
année au Venezuela. En avril 
dernier, notre ami, artiste multi-
média Vincent Makowski, s’est 
rendu à Caracas pour animer 
un atelier de création. Les par-
ticipants ont depuis lors réalisé 
des travaux qui seront présentés 
à l’occasion du Taller Multimedia 
2007 de novembre. Un prix sera 
décerné par un jury internatio-
nal : un voyage à Marseille lors 
des Instants Vidéo 2008.

Les Instants Vidéo présenteront 
à Caracas une programmation 
internationale à forte connota-
tion sud américaine, témoin de 
nos pérégrinations insatiables. 
En partenariat avec l’Ambassade 
de France et le Centro de Diseno 
Digital de Caracas.

vendredi 2 novembre

Video Populi

Programmation réalisée avec la 
complicité de Monica Caicedo 
(Colombie)

Cette programmation fut à l’ori-
gine conçue pour une diffusion 
dans le métro de Mexico par les 
curateurs Maria Calle Guerro et 
Jaime Tamayo Gomez. Elle sera 
projetée dans le hall du festival 
du vendredi au dimanche soir.

Estela 1 • Estela 2 • Estela 3 • 
Lucumi • Kal-Ku lo por no gra-
fiar (Extrait) • Opus Senectus • 
Futbol • Esas ganas de hacer 
todo con las patas 
de Luis Ricaurte (Colombie) 

Soy Colombiano 
de Carlos Smith (Colombie) 

Mapa Mundi 
d’Exa Sanchez (Colombie)

Gallo ; Calavera 
d’Alicia Betabelle (Mexique)

Flujo ; Posiciones 
de Robachicos (Mexique)

Video Loteria Gallito Corazon
de Corona (Mexique)

Chic Point (Fashion 
for israeli checkpoints) 
de Sharif Waked 
(Palestine, 2003) 7’ 

Vidéo 1997/2007 
de David Lasnier (France) 15’

Totinouï 
de Marc Mercier 
(France, 2007) 13’

samedi 3 novembre

Vidéo Uruguay
Programmation réalisée avec la 
complicité de Rulfo (Montevideo)

S/T (Suicidio) 
de Patricia Bentancur

Candidato 
de Javier Abreu

Victima 
de Nicolàs Branca

Saludos 
de Pablo Uribe

Piel de ladrillo 
de Mario d’Angelo

Por aire 
de Cecilia Vignolo  

Vidéo Paraguay

Programmation réalisée avec 
la complicité de Fredi Casco 
(Asuncion)

In aracadia ego 
de Javier Rodriguez Alcala

Me ven • Me veo • Negro ruido
de Juanchi Franco

Yasururu sororo •
Yasururu sororo (moon) 
de Daniel Milessi Arcondo

El sentido de la utopia •
Nocturno 1 
d’Erika Meza et Javier Lopez

Cinta azul 
de Valentina Serrati

El gusto de la mirada 
de Ricardo Migliorisi

Electric light, electric night 
de Bettina Brizuela

Emunho 
d’Agu Netto et José Pedersen  

dimanche 4 novembre

Sélection internationale
 
FemLink, vidéo-collage 
international : Résistance
29 artistes, 29 vidéo, 29 pays
FemLink, vidéo-collage interna-
tional, est à l’origine une idée 
de deux artistes, CM Judge et 
Véronique Sapin, en 2005. Leur 
désir : créer un lien à travers le 
monde entre les artistes vidéo 
femmes et leur travail. La règle 
est simple : une femme artiste 
vidéo par pays ; un thème sim-
ple librement interprété. Le pre-
mier fut « Fragilité », le second, 
« Résistance »).

Libération

Mots pour maux 
de Dominique Comtat 
(France, 2005) 36’
Vidéo réalisée dans la cadre d’un 
atelier vidéo mis en place par 
Lieux Fictifs dans la prison des 
Beaumettes à Marseille.

Caracas, Centro de Diseno Digital 2 AU 4 NOV 

Centro de Diseno Digital de Caracas (Venezuela)
www.cdd.com.ve
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Lors des 19es Instants Vidéo de 
2006, nous avons reçu la réalisa-
trice Claire Angelini avec laquelle 
nous avons longuement débattu 
sur la question de la mémoire et 
de l’acte de création. Afin de pro-
longer cette réflexion de l’autre 
côté du Rhin, elle a souhaité 
nous inviter. Nous participerons à 
une table ronde avec Klaus Von 
Bruch et Emmanuel Deswart.

The terror we create 
de Sean Burn 
(Angleterre, 2006) 4’23 
Triptyque expérimental pour 
explorer les limites et les libertés, 
les droits et les responsabilités, 
en lien avec le climat géopoliti-
que actuel.

Ayler 
de Sean Burn 
(Angleterre, 2007) 6’50 
Albert Ayler fut au premier rang 
de la libre improvisation (free 
jazz) dans les années 60. Il 
a traumatisé le jazz, au point 
qu’aujourd’hui encore, même s’il 
appartient à son histoire, son art 
continue de compter autant d’ad-
mirateurs que de détracteurs.
 
Evasures 
d’Alice Lyons (Irlande, 2005) 4’30  
Effacements. Un poème sur la 
créativité et l’amour.

Pentagramas 
d’Ileana Andrea Gomez Gavino-
ser (Argentine, 2006) 4’53 
Partitions nocturnes…

Cosmos en formacion 
d’Ileana Gomez Gavinoser
 (Argentine, 2006) 3’23 
Animation (collage) poétique.

Flood 
de Jenni Meredith 
(Angleterre, 2001) 2’04 
Vidéo d’animation poétique 
basée sur un fait réel, les inonda-
tions de Harirud en 1953.

Mos 
de Zoé Arthuis 
(France, 2006) 2’23 
Film sur la mémoire et le pardon. 
Plans tournés dans un parc à 
Moscou, sculptures à la mémoire 
des déportés russes dans les 
camps (39-45). Musique de 
Tchaïkovski, Concerto 1

Surgical operation 
of Jerusalem closure maps
d’Ariane Littman-Cohen 
et Irit Amar (Israël, 2004) 7’ 
Opération chirurgicale des car-
tes des clôtures de Jérusalem. 
Vidéo réalisée à partir d’une per-
formance de sept heures faite à 
Jérusalem.

Infinite trajectory 
de Christin Bolewski 
(Allemagne, 2005) 12’23 
Tout bouge, tout change, tout se 
transforme et pourtant rien ne 
change. Un essai inspiré par un 
texte du philosophe Jean Bau-
drillard. Une réflexion sur la vie 
contemporaine. La ville. L’es-
pace. La perception.

Sand box 
de Raida Adon 
(Israël, 2007) 8’45 
Cadre de sable. Performance. 
Une production de la School of 
Visual Art de Jérusalem.

Meta-text-asy 
de Flame Schon 
(USA, 2006/07) 15’  
Une trilogie composée de 
Public Service Announcements (6’) 
Des annonces comme on en 
ferait sur une vraie télévision.
Daughter of Dada Returns (1’45)
Une femme panthère sur une 
route parmi des voitures.
Storyboard (for Daughter of 
Dada 2)  (6’25)

IDEALDISEASE 1 
de Marie Magescas 
(France, 2007) 6’54 
Un moment dans une petite vie 
d’enfant. Ce moment est com-
posé de deux temps, mémoire 
et mort, vérité et mensonge. 
Les lignes visuelles rythment la 
musique et la narration, réelle ou 
imaginaire. Cette vidéo est très 
librement inspirée des néons de 
Bruce Nauman et des films de 
Mc Laren.

Un jour, une heure, un instant 
(dimanche 6 mai 2007, 20h) 
de Magaly Bertholin 
(France, 2007) 1’39 
Une vidéo pour un jour, une 
heure, un instant, mais aussi 
pour tous les jours, les heures, 
les instants où l’on verserait juste 
une larme. La création reste tou-
jours étroitement liée aux événe-
ments extérieurs.

Bleu horizon 
de Véronique Mouysset 
(France, 2007) 1’34 
Poème électronique (utilitaire 
de sécurité). L’araignée tisse sa 
toile. Les sirènes crissent… La 
vague bleue.

Totinouï 
de Marc Mercier 
(France, 2007) 13’
Poème vidéo pour Gianni Toti.

Aca Nada 
de Gianni Toti (Italie, 1998) 27’
Un poème-cri-électronique réa-
lisé dans le cadre d’une rési-
dence à Montréal dans l’atelier 
d’artistes PRIM.

Munich, Le Spiegel MER 5 DÉC 

Lothringer Str.13 - 81667 München - Allemagne
www.lothringer13.de/spiegel

http://www.lothringer13.de/spiegel/
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En partenariat avec l’ACA 
(l’Amicale) et l’An Vert.

Deux journée sens dessus des-
sous, de travers, horizonticales 
et vertizontales, de program-
mations poétroniques. Où nous 
sillonnerons parmi les paysages 
insolites de la création vidéo. 
Nous accosterons sur les rives 
d’artistes italien, français, polo-
nais, néerlandais, russe, africain 
du sud, anglais, chinois, alle-
mand, péruvien. Cette épopée 
se terminera par un hommage 
rendu à la création vidéo pales-
tinienne.

vendredi 14 décembre
20h

Hommage à Gianni Toti

Les Instants Vidéo ont vécu 
durant ces deux dernières 
décennies profondément inspi-
rées par l’œuvre et la personna-
lité du grand poète électronique 
italien Gianni Toti. Sa disparition 
soudaine en janvier dernier n’est 
pas un terme à cette complicité. 
Bien au contraire. Elle est une 
exigence à combattre plus que 
jamais pour une véritable révo-
lution poétique du langage et de 
la pensée. On n’est jamais poète 
assez.

Totinouï 
de Marc Mercier 
(France, 2007) 13’ 

Aca Nada 
de Gianni Toti (Italie, 1998) 27’

Trionfo della morte et 
mort sans triomphe 
avec danses macabres 
de Gianni Toti (Italie, 2002) 23’

samedi 15 décembre
14h

Les rythmes hybrides

Muezzin 
de Youssef Tabti 
(Allemagne, 2007) 11’47 
Présentation d’un muezzin, un 
texte d’informations qui défile et 
un présentateur qui utilise le lan-
gage des signes. L’artiste nous 
questionne sur les conditionne-
ments et les préjugés.

The Cycles of 
the Mental Machine 
de Jacqueline Caux 
(France, 2006 ) 57’
« Tu ne peux faire partie de la 
solution, si tu t’exclues du pro-
blème… »

15h30

Les mouvements émouvants

Voyage 
de Catherine Maximoff 
(France, 2006) 26’ 
Voyage dans l’univers du choré-
graphe britannique Russel Mali-
phant. Une danse abstraite entre 
soli et quintet. Des mouvements 
tout en puissance, légèreté et 
émotions.

Moment, monument 
de Joshua Olsthoorn 
(Pays-Bas, 2006) 7’20  
Un moment éphémère de 
l’Homme en mouvement. Est-ce 
le moment ou le monument qui 
est mis en abîme ? Révolte con-
tre la révolte, enfin doit-on faire 
« tabula rasa » ?

heimatschlaf 
de Johnny Amore 
(Allemagne, 2005) 5’55 
Cinq autoportraits depuis Zanzi-
bar… Performances excentriques 
bonnes pour votre humeur…

6 films de Masha Sha 
(Russie, 2006-07) :
738492  4’55 
Mémoire. Images d’archives. 
Il fut le dernier à voir le monde 
avant sa fin.
Corner  2’34 
Corps intra-muros…
I try to be nice  2’ 
J’essaie d’être belle. 
Quick dream time  4’40 
Perception d’un rêve.
Re  3’ 
Froissements. Corps et plastique.
Interpretation 4  1’50 
Composition pour tête et argile.

17h

Poète. Poêtre.

The Woodoo Divas et 
Picasso en Afrique 
de Fred Koenig et Toni Morkel 
(France/Af. du Sud, 2006) 6’30 
Picasso a-t-il été influencé par 
l’art africain dans son travail sans 
avoir mis les pieds en Afrique. Le 
groupe de performeurs Woodoo 
Divas composé de l’actrice sud-
africaine Toni Morkel et du plas-
ticien performeur français Fred 
Koenig répondent à cette ques-
tion ?

Julien Blaine, l’éléphant 
et la chute 
de Marie Poitevin 
(France, 2006 ) 13’20
Le sujet de ce film est Julien 
Blaine. Il est poète « performer », 
il écrit, il hurle, il agit, il performe, 
il gesticule, il danse… Son art 
c’est l’acte comme poème, c’est 
une mise à nu de ses écrits, de 
ses recherches qu’il donne à voir 
à un public. 

Hotel Sevilla 
de Stuart Pound 
(Angleterre, 2006) 5’29 
Il existe de nombreux « Hôtel 
Sevilla » ; celui-ci est de Las Pal-
mas, Gran Canaria, alors que le 
son est cubain. Un portrait de 
femme apparaît avec les rythmes 
de la musique de Famila Valera 
Miranda.

The state of haze 
de Vienne Chan 
(Chine, 2007) 6’53 
Un autre regard sur le monde.

Bareback – serial DIScharge
de Wilfried Agricola de Cologne
(Allemagne, 2007) 6’08 
L’histoire d’une personne solitaire 
qui a perdu son identité à cause 
des expériences traumatiques 
qu’elle a subies. Ce film allégo-
rique pointe les questions essen-
tielles de l’existence humaine.

Vidéopoème II 
de Giney Ayme 
(France, 2005) 7’10
Texte et voix, Serge Pey : « De 
l’équilibre des noms, Poème des 
quatre bâtons de la balance ». 
Coffret DVD aux Editions Ren-
contres.

Liège, L’An Vert 14 ET 15 DÉC 
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18h
Sociétés critiques
Critiques sociales

She / See 
de Claire Angélini 
(Allemagne, 2007) 20’
Ce film fait travailler les éléments 
d’une improbable rencontre, 
celle d’une « boat People » qui 
a fui son pays, le Vietnam, pour 
aboutir en Allemagne, et du lac 
de Starnberg nimbé du souvenir 
mythifié de Sissi et de Louis II de 
Bavière. Autour du corps présent-
absent de la réfugiée, celui aussi 
d’un souvenir qui se délite, se 
déploie une narration fragmen-
taire et stratifiée. Quelle image 
peut saisir aujourd’hui la caméra 
de cet itinéraire de peur, inscrit 
à même le corps, déplacé dans 
le tracé paisible d’une excursion 
touristique, sans histoire ?

Le vote analogique 
de Marie Herbreteau 
(France, 2007) 6’ 
« ensemble tout est possible », 
« on pourrait prendre des mesu-
res d’urgence », essayer tous les 
deux de « bâtir un nouvel amé-
nagement du territoire pour bien 
vivre partout » pour « prouver 
qu’un autre monde est possible », 
nous ferons un seul « homme 
qui voit juste et agit », « il ne faut 
pas laisser passer cette occa-
sion », « vivre la vie », « c’est 
ma conviction de femme », « ce 
que je dis, je le fais », « quant 
aux homosexuel-le-s ; ils doivent 
avoir droit au mariage », « c’est 
pourquoi » je vous embrasse.

E3 : Experimental 
economic experience 
d’Alejandra Ballon Gutierrez 
(Pérou/Suisse, 2006) 5’ 
« L’autre économie qui s’ébau-
che à l’horizon inverse le rapport 
entre production de richesses 
échangeables et production de 
richesse humaine : elle postule 
que la première soit au service 
de la seconde » (André Gorz).

Newspeak 
de Patricia Shrigley 
(Angleterre, 2007) 4’08 
Critique des informations dans 
un contexte de lutte contre la 
guerre en Irak.

Eût-elle été criminelle… 
de Jean-Gabriel Périot 
(France, 2006) 9’30 
France, été 44, à la Libération. 
(Envie de Tempête Productions).

20h30

Hommage à la Palestine

Chic Point (Fashion 
for israeli checkpoints) 
de Sharif Waked 
(Palestine, 2003) 7’ 
Les dispositifs les plus présents 
dans la vie palestinienne sont les 
chekpoints (points de contrôles) 
imposés par les Israéliens. Afin 
de passer par des points de con-
trôles, les Palestiniens sont for-
cés de soulever leurs vêtements 
et d’exposer leur ventre, pour 
montrer qu’ils ne cachent pas 
d’explosifs, qu’ils ne sont pas des 
bombes humaines. 

5 films de Taysir Batniji 
(Palestine, 2001-04) :

Gaza-Journal intime  4’50 
Réalisée en Palestine, cette 
vidéo réfléchit sur les qualités et 
les propriétés du médium vidéo-
graphique autant que sur le poids 
politique d’une césure qui sépare 
des populations voisines. 

Départ  3’11 
Evocation de l’errance contem-
poraine. Errance migratoire des 
silhouettes brouillées anonymes, 
des ombres enregistrées par l’ar-
tiste palestinien : départ, retour 
(contraint ou choisi) vers une 
destination d’origine. 

Sans titre  2’ 
Le reflet d’une ombre disparais-
sant, un corps s’effondrant dans 
le sable, éternellement balayée 
par les vagues… Une métaphore 
de la disparition.

Me 2  2’06 
Un autoportrait saccadé. Sur un 
air de Gloria Gaynor (I will sur-
vive) capté lors d’un carnaval 
de rue, je tourne sur moi-même 
dans mon appartement. Cette 
vidéo a été réalisée au début de 
la guerre en Irak.

Transit  8’ 
Un diaporama silencieux réalisé 
clandestinement à la frontière 
entre l’Egypte et Gaza en Pales-
tine. L’attente. L’impossible mobi-
lité d’un peuple.

21h30

Summer 2006 in Palestine

« Summer 2006 in Palestine» 
entend nous apporter un nou-
veau regard, ou plutôt des nou-
veaux regards, sur la situation 
que vivent les Palestiniens 
aujourd’hui. Durant cet été et 
automne 2006, moment de 
tous les possibles, période de 
l’Histoire en suspension durant 
laquelle personne ne sait de quoi 
demain sera fait, le cinéma veut 
lui aussi participer au débat.

Red, Dead, and Mediterranean
d’Akram Al Ashkar 
(Palestine, 2006) 1’30

Security leak
de Rowan Al Faqih 
(Palestine, 2006) 2’40

Checkmate 
d’Amer Shomali 
(Palestine, 2006) 3’

Flee 
d’Ahmad Hasbash 
(Palestine, 2006) 3’

Jenan 
de Riyad Ideis 
(Palestine, 2006) 1’50

Coffee and cigarettes 
d’Ismael Habbash 
(Palestine, 2006) 3’

Sound of the street 
d’Annemarie Jacir 
(Palestine, 2006) 3’20

Football on a 
Thursday afternoon 
de Liana Bader 
(Palestine, 2006) 2’

Trafic 
de Mohanad Yaqubi 
(Palestine, 2006) 3’

Cancelled 
de May Odeh 
(Palestine, 2006) 1’40

A world apart within 
15 minutes 
d’Enas Muthaffar 
(Palestine, 2006) 3’10

And to the arabs 
of Haïfa a special message 
de Razi Najjar 
(Palestine, 2006) 1’15

Not just any sea 
de Nahed Awwad 
(Palestine, 2006) 3’
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Remerciements 

Nous remercions chaleureuse-
ment les équipes qui ont cette 
année accueilli-soutenu appro-
visionné-en-idées-en-énergie-
en-propositions- artistiques notre 
manifestation nomade

La compagnie • Galerie Où – lieu 
d’exposition pour l’art actuel • 
Galerie HO • Musée Art Contem-
porain • Léda Atomica Musique, 
Drôle de Drame • Les Rencon-
tres d’Averroès (Sous le signe) 
• Espace Culture • Territoire 3 • 
Les Rendez-Vous des Quais, 
Tilt, CRDP-CDDP • Archives 
Départementales • L’Auberg’in 
• Système Friche Théâtre, Zinc, 
Alphabetville, Digital Borax, Les 
Grandes Tables • Lieux Fictifs • 
Film Flamme • LMX • Atelier de 
Visu (Marseille)...

Écoles supérieures d’art (Aix-en-
Provence, Marseille et Valence) 
• Image de Ville (Aix) • Rencon-
tres Cinéma Indépendant (Nice) 
• Cinéma Méliès (Port-de-Bouc) 
• MJC • Autres et Pareils (Marti-
gues) • Parcours de l’art (Avignon) 
• Apo 33 (Nantes) • ADADA (St 
Denis) • Heure Exquise Distribu-
tion ! (Mons-en-Barœul) • Fonds 
Roberto Cimetta • Cinéma MK2 
• la revue Bref • Association DID 
(Paris) • Cap Accueil (Audierne)

L’An Vert • Argos (Belgique) • 
Groupe d’Intervention Vidéo 
(Canada) • Video Bardo • Maca-
damia (Argentine) • Fondation Al 
Qattan à Ramallah • Centre Cultu-
rel Français de Gaza (Palestine) 
• Shams (Liban) • Ambassade de 
France à Caracas (Venezuela) • 
Ministères de la Culture d’Espa-
gne, de Croatie et d’Argentine.

Partenaires 

Radio Grenouille 88.8
Radio Grenouille est un formida-
ble outil d’informations culturelles 
et artistiques à Marseille et envi-
rons. C’est aussi un espace de 
création sonore innovant. Vous 
pouvez consulter leur site : www.
grenouille888.org  Elle a copro-
duit la table ronde du jeudi 15 
novembre aux Grandes Tables 
de la Friche (Marseille) et sa 
rediffusion le 25 à 10h, ainsi que 
notre participation à l’émission 
Indisciplines avec Digital Borax 
et Territoire 3.

Canal Maritima
La télévision de Martigues et 
Port-de-Bouc que l’on aussi cap-
ter sur le site www.canal-mari-
tima.fr Cette année, Canal Mari-
tima diffusera des œuvres vidéo 
choisies par le festival.

Les 20es Instants Vidéo sont une 
production de l’association des 
Instants Vidéo Numériques et 
Poétiques qui bénéficie du sou-
tien de la Ville de Marseille, du 
Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, du Conseil Régional 
PACA et du Ministère de la Cul-
ture (DRAC PACA).

Mille fleurs à tous les artistes et 
specta(c)teurs qui nous accor-
dent leur confiance, à tous ceux 
que nous ne citons pas ici mais 
qui savent... 

Instants Vidéo 
numériques et poétiques

Friche la Belle de Mai
13331 Marseille cedex 3

tel 04.95.04.96.24
port 06.62.47.18.99

administration@instantsvideo.com
www.instantsvideo.com

www.lafriche.org
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OCTOBRE

samedi 6 octobre à 20h 
Gaza (Palestine) CCF
Programmation dans le cadre 
de la « Nuit Blanche », initiée 
par le Centre Culturel Français.
Ouverture symbolique des 
20es Instants Vidéo (p.44) 

samedi 13 octobre à 15h 
Beyrouth (Liban) CCF
Programmations internationales 
et conférence, « La poésie élec-
tronique, collage et montage » 
(p.44) 

mardi 16 octobre à 19h 
Avignon, Théâtre du 
Bourg-Neuf
Programmation vidéo et confé-
rence, « L’art vidéo et le réel ».
(p.30) 

mercredi 17 octobre à 15h45 
Marseille, Musée des Civilisa-
tions de l’Europe 
et de la Méditerranée
Projection du film No show 
de Melvin Motti (p.2)

mercredi 24 octobre 
de 14h à 18h 
Valence, Ecole Régionale 
des Beaux-Arts
Conférence et programma-
tions internationales, « L’image 
déflore, l’image fleurit » (p.31) 

jeudi 25 octobre à 20h 
Saint-Denis, Galerie 
SoiXante AdaDa  
Programmation dans le cadre 
de la manifestation « La croupe 
du monde » (p.42) 

vendredi 26 octobre à 18h30 
Marseille, Musée d’Art Con-
temporain - MAC 
Vernissage de l’installation 
vidéo de François Lejault, 
Froïd project (p.2) 

samedi 27 octobre à 16h 
Nice, Théâtre Trimage
Programmation en partenariat 
avec les 9es Rencontres 
Cinéma Indépendant (p.32) 

mercredi 31 octobre à 14h30 
Port-de-Bouc, 
Cinéma le Méliès
Programmation pour jeune 
public et adultes qui n’ont pas 
renoncé à s’étonner (p.33)

NOVEMBRE

vendredi 2 au 
dimanche 4 novembre 
Caracas (Venezuela) 
Centro de Diseño Digital
Programmation vidéo internatio-
nale « Taller 
Multimedia 2007 » (p.45) 

mardi 6 novembre à 20h30 
Paris, MK2 (Bibliothèque) 
Programmation internationale, 
« (Dé)plantations d’images »
(p.43) 

mercredi 7 novembre 
à 18h30 et 20h30
Marseille, Friche Belle de Mai 
Vernissage de l’installation 
Or not toupie, et projection de 
Planetopolis (p.3) 

jeudi 8 novembre à 18h30 
Martigues, MJC 
Vernissage d’installations vidéo 
et projection du film J’ai rêvé.
(p.33) 

vendredi 9 au 
dimanche 11 novembre 
Marseille, la compagnie
Programmations internationales 
et table ronde sud américaine
(p.4/8) 

lundi 12 novembre 
13h30 à 19h
Aix-en-Pce, Cité du Livre
Programmation sur le thème 
« Les maisons », en collabora-
tion avec le festival 
« Image de Ville » (p.34) 

mardi 13 novembre à 18h 
Marseille, la compagnie
Inauguration des installations 
de Taysir Batniji (Palestine) (p.9) 

mercredi 14 au 
samedi 17 novembre 
Marseille, Friche Belle de Mai 
1er Congrès des specta(c)teurs, 
artistes et poètes non-alignés 
(sur les critères du marché). 
Projections, installations, multi-
média, web tv, table ronde, con-
certs, poésie, conférences…
(p.10/19) 

mercredi 21 novembre à 
18h30 et 20h30 
Marseille, CRDP
Programmations internationales 
en partenariat avec « Les Ren-
dez-Vous des Quais ». (p.20/21)

jeudi 22 novembre à 18h30 
Martigues, MJC
Programmation vidéo et confé-
rence : « Une ville : représenta-
tions, points de vue 
et itinéraires » (p.35) 

vendredi 23 et 
samedi 24 novembre
Marseille, Archives 
Départementales
Programmations et débats 
autour de questions liées 
aux archives et à la mémoire 
(p.22/24) 

lundi 26 novembre à 19h 
Port-de-Bouc, 
Cinéma le Méliès
Programmation sur les nouvelles 
écritures cinéma et vidéo (p.36) 

mardi 27 novembre à 19h30 
Marseille, 
Restaurant L’auberg’in
Programmation vidéo « Ciné 
Soumoud pour le Liban et la 
Palestine 2006 » (p.25)  

mercredi 28 novembre à 19h 
Marseille, Galerie HO
Inauguration de l’installation 
Clips (p.26) 

mercredi 28 novembre au 
samedi 1er décembre 
Martigues, MJC
Programmations internationales, 
concert, poésie, conférence…
(p.37/41)
 
vendredi 30 novembre à 19h30 
Plouhinec, Hôtel de Ville 
(Salle J. Plomb)
Programmation internationale en 
collaboration avec l’association 
« Cap Accueil » (p.43) 

DÉCEMBRE

mercredi 5 décembre 
Munich (Allemagne) 
Le Spiegel : Programmations 
et débat avec Marc Mercier, 
Emmanuel Deswarte et Klaus 
Von Bruck (p.46)

samedi 8 décembre 
de 13h30 à minuit 
Marseille, Polygone Étoilé
Programmations vidéo 
dans le cadre de la 
« Semaine Asymétrique » 
(p.27/29)

vendredi 14 et 
samedi 15 décembre 
Liège (Belgique), L’An-Vert
Programmations internationales 
en partenariat avec l’An-Vert et 
l’ACA (l’amicale) (p.47/48)

ET AUSSI...

en octobre et novembre 
Diffusion sur la 
Chaîne Canal Maritima  
4 programmes vidéo (p.41)

Calendrier des 20es Instants Vidéo Nomades 

Entrée libre et gratuite 
car nous pensons que 
l’art est hors de prix, que 
nous exigeons beaucoup 
du regard-sensible-attentif 
de nos hôtes, que chaque 
programmation-rencontre 
est une assemblée géné-
rale des vivants, que notre 
rémunération est votre 
parole-écoute-respiration-
rire-et-pensée.


