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A!iche du festival avec une image de Shingyu Kang (Corée) @hk_studio_art

 …devant une phrase inutile 
Le 35 Festival Les Instants Vidéo se tiendra du 21 octobre au 4 décembre 2022 à Marseille et ailleurs (l’expo se terminant le 22 janvier 2023). Les rencontres

internationales auront lieu à la Friche la Belle de Mai du 9 au 12 novembre.

Fort à propos, 
2022 marque un tournant dans l’histoire du Festival : pour la première fois, notre association met en acte de nouvelles formes de travail en commun et c’est un
collectif artistique qui a sélectionné avec attention (parmi 3300 propositions) les œuvres qui seront accueillies et mises en valeur pour le festival : 183 œuvres issues
de 42 pays, 31 installations, 147 films, 17 projections, 5 performances, et accompagnés d’humain, beaucoup d’humain !

(Se) relier, 
Le festival cherche à intensifier les possibilités de rencontres, à décloisonner les univers et à rendre toujours plus accessible l’art vidéo. Ainsi, trois galeries
populaires éphémères seront ouvertes à Marseille au sein de structures sociales, les programm’acteur·rice.s* (des habitant·e·s deMarseille) ouvriront le festival
avec une programmation d’art vidéo qu’iels ont concoctée cette année, la flamme du Festival Images Contre Nature*(Marseille) se ravivera, la Biennale d’art
vidéo /si:n/* fera étape à Marseille avec une programmation de jeunes artistes émergent·e·s de Palestine, et la WebTV Visualcontainer (Milan) di!usera l’une de
nos programmations en ligne pendant un mois. Enfin, des échappées belles transnationales nous conduiront à Gaza en Palestine*, à Ispahan en Iran*, à Milan en
Italie et en Région Sud (Aix en Provence et Nice).

Un festival d’art vidéo,
L’art vidéo est l’enfant de la télévision. C’est un art profondément lié à une technique. Le poste de TV dans les années 60 était un appareillage complexe qui a
ouvert la voie à la création électronique et aux recherches expérimentales. Les artistes plasticien.ne.s et vidéastes ne sont pas resté·e·s insensibles aux
potentialités du médium, cherchant à questionner les modes de visionnement proposés aux (télé)spectateur·rice·s, permettant à l’écran un nouveau langage avec
la matière télévisuelle (parasitages, incrustation électronique, etc.), ou jouant avec l’objet même, comme une sculpture. Iels ont ainsi créé une image électronique
vivante, créative, expérimentale et ouverte, à l’instar d’un Jean-Christophe Averty qui défendait dès les années 1960 à la télévision française cette vision d’un
futur à inventer.

ChimesEra#1.3f / Paul Guilbert 

Le blu" de la légitimité,
Aujourd’hui encore, l’art vidéo reste qualifié d’art élitiste, confirmant ainsi cette distinction toujours bien ancrée dans nos sociétés stratifiées entre des formes d’art
qui seraient propres aux classes populaires et d’autres propres aux élites. L’une des responsabilités premières lorsqu’on a la mission de di!user, partager,
promouvoir des œuvres d’art contemporain est de bousculer cet état de fait. Pour ce faire, les espaces d’exposition et les temps de di!usion, où se côtoient les
œuvres que nous avons choisies de partager avec vous, nous les avons voulues comme des lieux de rencontres à l’écart des binarités imposées au sein de nos
sociétés. Nous considérons à la suite de Fluxus qu’il existe un cordon ombilical qui lie l’art à la vie et que nous devons prendre la précaution de ne pas figer les
œuvres, ni les lieux mais plutôt de prendre les formes d’art telles quelles et les faire circuler dans la cité afin d’en écouter les échos. C’est dans ce même esprit que
nous avons convié la chanson populaire à prendre sa part au festival.

L’art du bagou,
Le festival de cette année fait le choix du doute et de la nuance car pour reprendre Albert Camus « Nous étou!ons parmi des gens qui pensent avoir absolument
raison ». Aujourd’hui le discours sur l’art prend trop souvent le pas sur l’œuvre, si bien que ce qu’on en dit a tendance à avoir plus d’importance que l’œuvre elle
même. Tout comme la légende devient plus importante que l’image. Nous proposons en nous recentrant sur l’oeuvre en soi, de la laisser résonner (raisonner) en
nous. Prêtons l’oreille et ouvrons les yeux aux langages des artistes !

Et encore, indignons nous ! 
Nous aimons les artistes, iels nous disent quelque chose de la transformation du monde. Leurs œuvres nous aident à transformer nos colères en indignation. A
l’heure où nous écrivons cet édito, Mahsa Amini, est morte en Iran pour une mèche de cheveux « indisciplinée », la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh fut
tuée par un tir de l’armée israélienne pour avoir défendu la liberté d’expression, 79 féminicides ont été commis en France depuis le début de l’année, le droit à
disposer de son corps (IVG) se réduit aux Etats Unis et ailleurs… Contre les modèles de domination qui continuent à ra!ermir leurs pouvoirs, indignons nous !

« Soyez citoyens sans frontières, de ces peuples qui se soulèvent 
Contaminez la terre entière, de vos révoltes et de vos rêves 
Indignez-vous c’est votre droit, et en mémoire de tous ceux-là 
Qui meurent encore de ne pas l’avoir, ce droit est de fait un devoir » (HK)

Places We’ll Breathe / Davor Sanvincenti

Lumière sur quelques unes des propositions qui nous relient,
Les programm’acteur·rice.s(des habitant·e·s deMarseille) ouvriront le festival avec une programmation d’art vidéo qu’iels ont concoctée cette année, Pendant que
les champs brûlent (47′).
En 2022, les Instants Vidéo ont convié quatre groupes de personnes, usager.e.s et travailleur.se.s sociaux.ales de l’ADPEI, du SARA Logisol, de l’ANEF et de l’ARI à
quitter leur position de spectateur.rice.s pour devenir acteur.rice.s de la vie culturelle de leur cité. Ensemble, iels ont sélectionné 8 vidéo en s’interrogeant sur ce
que peut être l’acte de programmer : Qu’est-ce qu’on a envie de montrer à un public ? Doit-on se mettre à la place du public pour faire un choix ?  Comment jouer
entre la subjectivité (intelligence sensible) et l’objectivité (esthétique, forme, son…) ? … Iels seront présent.e.s pour vous présenter leur programmation ,
désireux.ses d’entendre vos remarques et vos sentiments sur leur proposition.

 Mercredi 9 novembre (18h30) à à la Friche

Pour notre premier geste artistique en tant que collectif associatif, il nous a paru important de rendre hommage au Festival Images Contre Nature (Marseille) et de
raviver sa flamme pour nous laisser dérouter avec des films expérimentaux qui nous font travailler sur le langage des images. Nous aurons tout le temps de
discuter ce soir là avec Hélène Bez et Claude Ciccolella, deux des fondateur.rice.s du festival.

 Vendredi 11 novembre (21h/23h), à la Friche 

En juillet 2022, les IV se sont rendus en Palestine pour la réalisation de la 7  biennale d’art vidéo et de performance /si:n/ que nous avons co-fondé avec nos
partenaires de la Fondation A.M. Qattan (en 2009). Il s’agit d’une histoire qui se tisse dans le temps pour mieux s’ancrer dans le quotidien des deux territoires. La
coopération c’est aussi pour nous de ramener des connaissances, expériences, compréhensions, imaginations de l’autre, de l’ailleurs, qui vont stimuler « les
voyages intérieurs » de celleux qui s’y engagent avec nous. C’est pourquoi, nous tenons à ce que le festival accueille un retour de Palestine à Marseille et fasse aussi
une escale à Gaza. 

 à la Friche à Marseille, nous accueillerons deux artistes ayant participé à /si:n/,  La bulle non alignée de Denis Cartet (le 9) et une performance de Sarah Violaine
(le 12), ainsi qu’une projection de films d’artistes émergent.e.s de Palestine (le 12). 

  Puis le 28 novembre, les habitant.e.s de Gaza sont convié.e.s à l’Institut Français de Gaza pour une projection de vidéo internationales suivie d’une discussion
en visioconférence avec l’équipe artistique des Instants Vidéo et certain.e.s des artistes di!usé.e.s.

Les IV invitent Alessandra Arno (Visualcontainer, Milan) à l’Ecole d’Art d’Aix pour une rencontre imagée autour de sa recherche Mediterranea où elle nous
parlera de la nécessité de mettre en lumière les aspects formels, esthétiques et méthodologiques de l’art vidéo réalisé par des artistes femmes et queer de la région
MENA. Ses recherches sont actuellement d’un intérêt culturel indéniable, tant pour la nécessité d’approfondir nos connaissances culturelles de la région MENA que
pour l’urgence qu’il y a à décoloniser notre regard et ouvrir la discussion sur le genre.

 2 novembre (18h/20h) à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence

Nos échappées belles nous amèneront à Isfahan en Iran : le fruit d’une rencontre entre l’artiste-curatrice Rojiin Shafiei, le collectif artistique des IV, et la directrice
des deux galeries d’Ispahan (Safavi house and Aknoon art gallery), Elnaz Rajabian. Une conversation entre le collectif et Rojin a inspiré la selection d’œuvres
d’artistes françaises qui font écho a l’a!irmation Les filles elles respirent sous l’eau.

 du 25 au 30 Novembre 

000109 / Dasha Brian
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Paul Jacques Yves Guilbert

18h
Ouverture des Rencontres internationales à la salle Seita (du 9 au 12 novembre) et discours d’accueil

18h30 Pendant que les champs brûlent (48′)
Les programm’acteur.rice.s (des habitant·e·s de Marseille) ouvrent le festival
avec une programmation d’art vidéo qu’iels ont concoctée cette année.
« Allumette craquée et tout part en fumée
Pendant que les champs brûlent
J’attends que mes larmes viennent
Et quand la plaine ondule
Que jamais rien ne m’atteigne » (N.)

Pause apéritive pendant que Guido’Lu (Belgique) découvrent leur installation « a moment » à la Salle Seita

20h20 Performances
Dans la salle Seita puis à l’extérieur

Cape Mongo
François Knoetze
4’54 | 2015 | Afrique du Sud

Intolerance
Tessa Ojala
2’39 | 2015 | Finlande

Histoires d’œil
Pablo-Martin Cordoba
12’46 | 2021 | France

Où vas-tu ?
Sylvie Denet
5’ | 2007 | France

O!re d’emplois
Hélène Matte
6’ | 2017 | Canada

Appetite
Irena Ristic
7’27 | 2010 | Serbie

El traje
Abdel de la Campa Escaig
4’23 | 2010 | Cuba

Pour Martin Creed
Michel Amaral & Audrey Barthes
3’29 | 2020 | US-France-Portugal

ChimesEra#1.3f
Performance
Paul Jacques Yves Guilbert
50’ | 2022 | France

La Bulle non alignée
Performance
Denis Cartet
90’ | 2022 | France
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Lorraine Turci

14h J’aime les gens qui doutent (56′)
« J’aime les gens qui doutent,
les gens qui trop écoutent
leur cœur se balancer 
J’aime les gens qui disent
et qui se contredisent
et sans se dénoncer » (A.S.)

15h30 Le bruit des machines permanent (57′)
« Le bruit des machines permanent
Qui bat, qui bat, qui bat
Battu pour le moment
Je suis tout juste capable
De voir le monde en grand » (M.)

17h Comme je mords, comme j’aboie (33′)
« Hé toi ! Qu’est-ce que tu regardes?
T’as jamais vu une femme qui se bat
Suis-moi dans la ville blafarde
Et je te montrerai comme je mords, comme j’aboie » (C.L.)
Programmation dans le cadre de la Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence à l’égard des Femmes. Le festival est invité par Solidarité femmes
13 (accompagnement de victimes de violences conjugales et sexuelles)et le CIDFF Phocéen (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) qui
ont convié 28 organisations marseillaises pour organiser un parcours culturel « J’crains degun » (programme aussi présenté pour les scolaires à la Mairie du 1-7, le
25 novembre)

17h30-23h  Vernissage de l’exposition
Tour 5e étage – Entrée libre
10 novembre 2022 – 22 janvier 2023
mercredi au vendredi (14h-19h) samedi et dimanche (13h-19h)

20h  Concert-vidéo (45’)
Salle Seita

#fridaysforo!ine
Kuesti F.
1′ | 2021 | Allemagne

Schrödinger’s cat is (not) dead
Milica Denkovic
0’57 | 2022 | Serbie

Palimpsest
Mohamed Osman Kilani
6’05 | 2021 | Tunisie

Jardins Paradise
Yza Nouiga
5’24 | 2020 | Canada

Kapitola
Francisca Saez Agurto, Pavel Ruzyak, Pulpy Shilpy,
Roberto Santaguida
15′ | 2021 | Allemagne

Le vacillement des cathédrales
Lorraine Turci
1’24 | 2020 | France

Howe Are You Island?
Frances Adair Mckenzie
6’22 | 2020 | Canada

Feriado
Azucena Losana
2’06 | 2021 | Mexique

Dans la poche de l’univers
Pierre Villemin
9’30 | 2021 | France

Feu
Lilas Descottes
6’20 | 2022 | France

Crystal Mountain
Chris May
1’45 | 2022 | US

[IRVL]
Elsa Mathilde Muller
7’59 | 2022 | France

#Marxwouldhavelovedme ifhehadaFBaccount
Giuseppe Vincent Giampino
6’05 | 2020 | Italie

Earth’s answer
Giulia Grossmann
19’40 | 2021 | France

Borers
Shiyu Tang
4’28 | 2022 | Chine

Regains
Théo Revelen-Bernard
8’01 | 2021 | France

Winning Hearts and Minds
Lilian Robl
5’55 | 2020 | Allemagne

Origami
Maxime Corbeil-Perron
1’51 | 2020 | Canada

Brides and Monsters
Neil Ira Needleman
4’28 | 2021 | US

Oh qu’elle est belle !
Amélie Berrodier
1’15 | 2016 | France

Iranshahr
Mahdi Kamranirad, Mary Moosa
1′ | 2019 | Iran

Music for waxing
Giulia Giannola
2’14 | 2021 | Italie

La fin
Lamathilde
1’13 | 2020 | Canada

Look at you, black sheep!
Milica Denkovic
1’49 | 2022 | Serbie

A requiem for Mary
Neda Mohseni
2’26 | 2021 | Iran

Don’t Text Your Ex
Jo Güstin
13’52 | 2021 | Canada

Tête-à-tête, a private conversation between two
people
Elena Cremona, Ramez Vafa
3’15 | 2018 | UK

Ophelia
Meike Redeker
8’ | 2020 | Allemagne

Dessein intelligent
André Goldberg
29’49 | 2017 | Belgique

Candlemate !
Brigitte Valobra, Wald
5’11 | 2021 | Espagne

Waves never stop crossing borders
Elodie Merland
13’25 | 2019 | France

Untitled (performance)
Ruxandra Mitache, Andrei Mitache
10′ | 2018 | Roumanie

Trajectory 2
Cyril Galmiche
6’06 | 2019 | France

Persistent Disturbance
Laurien Bachmann, Sebastian Six
7’55 | 2019 | Autriche

Absurd and necessary
Felice Licio Esposito
5’09 | 2021 | Italie

Performance
Gabriela Lö"el
25’ | 2018 | Suisse

The Primitives
Genadzi Buto
10′ | 2021 | Biélorussie

Falling
Sandrine Deumier
14’50 | 2019 | France

Echo Chamber
Gurkan Maruf Mihci
2’25 | 2021 | US

Chimes Era #1.2 : the Seat in Judgment
Paul Jacques Yves Guilbert
11’15 | 2020 | Belgique

Character
Paul Heintz
18’52 | 2021 | France

Motion Picture Ruins
Isabella Andronos
3’56 | 2011 | Australie

Places We’ll Breathe
Davor Sanvincenti
22′ | 2022 | Croatie

The Passing
Eve Provost Chartrand
1’43 | 2022 | US

Prelude Op. 28 No. 2
Jenni Toikka
8’25 | 2022 | Finlande

Video Hearings_Anhörungen
Performance
Rochus Aust & le Quintet LTK4
45′ | 2021 | Allemagne
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Geneviève & Matthieu

14h C’est toujours un hasard (55’)
« De Paris ou d’Alger pour apprendre à marcher
Être né quelque part
Être né quelque part, pour celui qui est né
C’est toujours un hasard » (M.LF.)

15h30 Devant une phrase inutile (52′)
« Les mots qu’on dit avec les yeux
Parler me semble ridicule
Je m’élance et puis je recule
Devant une phrase inutile
Qui briserait l’instant fragile » (C.)

16h50 Je t’ai vu descendre d’un arc-en-ciel (42′)
« J’sais qu’tu m’attends près d’la fontaine
J’t’ai vue descendre d’un arc-en-ciel
Je m’jette à l’eau, des pluies d’été
J’fais du bateau dans mon quartier » (R.C.)

18h  Performance

Pause Gustative

20h30  Seuls les chiens peuvent gagner (59’)
Hommage carte blanche au Festival Image Contre Nature 

Pour notre premier geste artistique en tant que collectif associatif, il nous a paru important de rendre hommage au Festival Images Contre Nature (Marseille) et
de raviver sa flamme pour nous laisser dérouter avec des films expérimentaux qui nous font travailler sur le langage des images. Nous aurons tout le temps de
discuter ce soir là avec Hélène Bez et Claude Ciccolella, deux des fondateur.rice.s du festival.

« Fin juillet 2018, le festival Images Contre Nature est suspendu. Dans les mois qui suivent, seul le numéro 19 – pour 19ème édition – apparaît barré d’un X et ce
sera l’attente. Les rouages dorment, ne manque que l’argent. Tant qu’on ne dit pas que c’est fini, rien n’est fini. Silence, long silence. Qui a dit qu’on ne pouvait pas
vivre dans un conte de fées ? Qui a dit qu’on ne pouvait pas marcher nu dans une forêt en feu, qui ? Personne. Tout le monde. Tout le monde sait que les contes de
fées cachent la mort. Tout le monde sait qu’un corps humain brûle, les os se calcifient, l’eau s’évapore. Alors, au bout de quatre ans, pourquoi ne pas remettre la
machine en route, un temps, peu de temps, pour arrêter définitivement l’horloge, pour un dernier programme. Nous vous présentons « Seuls les chiens peuvent
gagner. » qui n’a pas pour fonction de résumer 18 années de festival. Aucun film ne peut et n’a à être l’illustration d’une programmation, aussi riche qu’elle ait pu
être. En vérité, le choix des films qui composent ce programme, repose sur un principe simple qui nous a toujours servi : se situer le plus distinctement possible et
rester à cette place le plus justement possible. Lors de sa création, Images Contre Nature se fonde sur une question : comment le numérique fait évoluer cette
pratique que l’on nomme « cinéma expérimental » ? À ce moment là, le mot expérimental n’est plus vraiment usité. Pourtant, il est parfait. Il ne recouvre aucune
définition stricte, par conséquent aucun dogme. Il y a de quoi s’y glisser et donner son point de vue. Un parmi d’autres. Un qu’il faut cependant nommer, pour
annoncer la couleur. Nous aborderons ce cinéma sous l’angle du langage, ce qui expliquera les intitulés des programmes – espace, temps, mouvement, perception,
sens… – qui, une fois apparus, resteront inchangés, fils conducteurs associant des films aux sujets très divers. Aujourd’hui, en plongeant dans les archives d’ICN,
avec émotion, la mécanique a changé. Intime, elle entre en résonance avec nos souvenirs, l’impossibilité de pouvoir tout montrer, l’absurdité, les questions, des
douleurs, la beauté. Dix films, une concentration de ce qui, finalement, nous traverse. 

Nous remercions les réalisatrices et réalisateurs, tous ceux et celles qui nous ont accompagnés, de tout cœur. Nous remercions les Instants vidéo qui par le mot
« hommage » nous ont tirés de notre douce torpeur. Ce fut infini. » H.B.

Pneuma
Fanny Béguély
29’14 | 2021 | France

Hybrid Terrains
Elise Guillaume
6’06 | 2021 | Belgique

Revolykus
Victor Orozco Ramirez
12’12 | 2020 | Allemagne

Conte nu
Muriel Carpentier
6’08 | 2022 | France

In Platons Höhle?
Johannes Gierlinger
2’47 | 2018 | Autriche

Soap is an Illusion
David Finkelstein
20’30 | 2022 | US

There…
Rojin Shafiei
7′ | 2021 | Iran

Geniecillo
Tomas Basile
3’49 | 2018 | Argentine

000109
Dasha Brian
7’59 | 2022 | Pologne

Corps minéral
Charline Dally, Gabrielle Harnois-Blouin
5′ | 2020 | Canada

El Beso
Diego Mandelman
2’16 | 2017 | Argentine

Aquatic Fantastical Organic
Emma Johansson
3′ | 2021 | Finlande

Trick Or Treat
Ivan Zubarev
1’37 | 2021 | Russie

El dolor de mi madre
Juliana Erazo
6’07 | 2020 | Pays-Bas

eBAE
Francesca Centonze
7’25 | 2020 | Autriche

L’opéra d’or
Geneviève & Matthieu
10’46 | 2020 | Canada

Street Caress
Laurent Hart
1’40 | 2020 | France

Pauvre Baudelaire
Performance
Jules Vipaldo
50′ | 2015 | France

Fragments untitled #1
Doplgenger
6’50 | 2012 | Serbie

Sur le passage de quelques amis Facebook
Suzel Roche
5’47 | 2011 | France

Chinese Wedding Dancer
Neil Needleman
14’50 | 2008 | US

Impressure
Guli Silberstein
4’35 | 2017 | UK

Monica’s portrait
João Cristovão Leitão
5′ | 2015 | Portugal

Film Loop 34 : Ryoanji
Michael Lyons
1’30 | 2017 | Japon / Italie

Charades
Ann Steuernagel
7′ | 2009 | US

Eldorado
Salise Hughes
4’06 | 2017 | US

Win-Nip-Egg
Lamathilde
4’12 | 2015 | Canada

Scherzo
Fabio Scacchioli, Vincenzo Core
5’15 | 2015 | Italie
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Milena Tipaldo

14h Il n’y a pas de mystère sauf toi (56′)
« Les papillons en l’air
Et les fourmis par terre
Chacun est à sa place
Il n’y a pas de mystère
Sauf Toi, toi mon toit
Toi, toi mon tout mon roi » (E.M.)

15h30 Oops, je l’ai encore fait (54′)
« Oops, je l’ai encore fait 
Je ne suis pas si innocente 
Mais ça ne veut pas dire que je suis sérieuse 
Car perdre tous mes sens 
Ça c’est complètement moi » (B.S.)

17h Encore des mots toujours des mots (50′)
« Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots
Rien que des mots
Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux
Oui tellement faux
Paroles et paroles et paroles… » (D.)

18h20 Danse avant de tomber (56′)
« Mais n’oublie pas pour le dernier tour
Toi et moi on a signé
Hey danse, danse avant de tomber » (C.L.)

Pause gustative

21h  Performance

22h  Programmation de la biennale video et performance /si:n/ (77’)
Artistes émergent.e.s de Palestine

Fin
« C’est une belle journée
Je vais me coucher
Une si belle journée, 
qui s’achève
Donne l’envie d’aimer, 
mais, je vais me coucher
Mordre l’éternité, 
à dents pleines

C’est une belle journée
Je vais me coucher
Une si belle journée, 
souveraine
Donne, l’envie de paix
Voir des anges à mes pieds, 
mais, je vais me coucher, 
m’f’aire la belle » (M.F.)

100 Nuits avec Robert Walser
Agathe Lartigue
36’39 | 2018 | France

Piove
Vinz Beschi
1’12 | 2021 | Italie

Reminiscencias
Mati Pirsztuk
3’01 | 2019 | Argentine

L’arbre
Chantal Partamian
2’27 | 2021 | Liban / Allemagne

Je marche à l’envers
Marie Léa Regales
8’43 | 2019 | France

Un Corpo
Milena Tipaldo
2’10 | 2021 | Italie

Treetops
Dustin Morrow
3’09 | 2015 | US

The Stream XI
Hiroya Sakurai
7’50 | 2020 | Japon

Atomic Ghost
Cendrine Robelin
3’58 | 2021 | France

Very, Very, Tremendously
Guangli Liu
12’12 | 2021 | Chine

Inside Outside
Elise Guillaume
5′ | 2021 | Belgique

Please remember that You molded me like clay.
Would You now return me to dust?
Maria Kazvan
1’21 | 2020 | Ukraine

Fear
Julius Zubavičius, Antanas Skučas
3’42 | 2022 | Lituanie

Charger les frondaisons
Olivia Csiky Trnka, Noé Cauderay
5’10 | 2021 | Suisse

Satyre voilé
Charlotte Janis Rabuteau
6’13 | 2021 | France

Disparition
Anthony Rousseau
4’30 | 2021 | France

The artist TV. Today: Sculpture Walk
Dario Ricciardi
4’44 | 2019 | Argentine

Sonar
Alejandro Thornton
2’17 | 2014 | Argentine

Like This/Like That
Tommy He"ron
3′ | 2017 | US

Celebrity
Khalil Charif
1’53 | 2017 | Brésil

Emoticon
Padrick S Ritch
2’11 | 2021 | US

Ophélie
Muriel Montini
4′ | 2020 | France

Antfilm
Tetsuya Maruyama
2’15 | 2021 | Brésil

Le complet bleu
Myriam Ariane Haccoun
3’45 | 2022 | France

Too Big Drawing
Genadzi Buto
5’13 | 2021 | Biélorussie

Le dernier débat
Emilie Rousset, Louise Hémon
16’52 | 2021 | France

Gil’s Pills
Julian Shine
2’40 | 2021 | US

Unknown Hand
Saul Pankhurst
3’19 | 2021 | UK

Ghosts
collectif (La)Horde
5’49 | 2021 | France

Leave Your Body
Natasha Cantwell
4’06 | 2021 | Nouvelle-Zélande

Adieu, Corpus !
Oleksandr Isaienko
8’07 | 2018 | Ukraine

It’s not just a disco under the coconut trees. It’s
an initiation
Anastasia Diga
4’27 | 2021 | Grèce

Clinamen
Simon Gerbaud
7’05 | 2021 | Mexique

Le gigot
Hélène Matte, Marco Dubé
4′ | 2021 | Canada

Mere Dil Mere Musaafir
Julia Zanin de Paula
3′ | 2021 | US

Falling
Mary Trunk
5’19 | 2020 | US

Utvikling av et språk
Laurens Pérol
9’55 | 2021 | Allemagne

Influences
Performance
Sarah Violaine
25′ | 2022 | France

I remember luciding
Motasem Siam
17' | 2022 | Palestine

The Right To See
Mahmoud Tawfiq Al-Haj
6’14 | 2022 | Palestine

I, The News
Nizar Marzouqa
0'43 | 2022 | Palestine

Broadcast
Moayyad Abu Amonah
3’50 | 2022 | Palestine

From Where to Wear
Nada El-Omari
8’20 | 2022 | Palestine

Transformations
Jumana Dabis
7’49 | 2022 | Palestine

Promise
Lilly Ann Benson
1’20 | 2022 | Palestine

A Dream within a Dream
Jamil Gaspar
2’20 | 2022 | Palestine
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Be Maybe May / Olivier Jonvaux

Le Vidéodrome 2 accueille la première étape du 35e Festival Les Instants Vidéo, avec 2 programmations à 18h puis à 20h30.  49 Cours Julien, 13006 Marseille

18h Maintenant, je vois, mais je ne sais pas (49’)
« Et je sais, mais je ne vois pas.
Maintenant, je vois, mais je ne sais pas.
Je sais, mais je ne sais pas.
Maintenant, je sais que tu ne sais pas.
Et je vois que vous ne voyez pas. » (B)

20h30 Comme une boule de flipper (57’)
« Et j’vis comme une boule de flipper qui roule
Capitaine d’un bateau chanteur, tu coules » (CC)

+ 1 Installation Vidéo
du 21 octobre au 25 novembre (18h à 22h)

Be Maybe May
Olivier Jonvaux
11’38 | 2021 | France

3 fois toi
Jean-Louis Accettone
3’30 | 2021 | France

Les corps dansants
Elisa Monteil, La Fille Renne, Laure Giappiconi
5’42 | 2019 | France

Run version vertical
Stuart Pound
5′ | 2019 | UK

Bunker
Isabel Pérez del Pulgar
6’52 | 2022 | France

Lucina Annulata
Charlotte Clermont
4’12 | 2021 | Canada

Until I remember a dream I had before
Santiago Colombo Migliorero
1’42 | 2019 | Argentine

Sang titre
Jean-Luc Godard
10’ | 2019 | France

Monstera
Vera Chotzoglou
12’24 | 2021 | Grèce

MSSM
Ignazio Fabio Mazzola
0’42 | 2022 | Italie

Camile
Feb Yifei Xie
10’06 | 2021 | Chine

French poem 4 : Politics
Mathias Richard
2’54 | 2018 | France

Interloop Meaning Lies Inter/views /Loves
Paul Jacques Yves Guilbert
12’54 | 2018 | France

Infinity
Milan Zulic
6′ | 2021 | Suisse

Genderfluid
La Fille Renne, Laure Giappiconi, Elisa Monteil
6’43 | 2021 | France

Unsound
Vivian Ostrovsky
3’54 | 2019 | US

Death of a Film
Jacob Maximillian Baron
1’43 | 2016 | US

Deepdreamtrip
Argentino Mazzarulli
15’ | 2022 | Italie
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Milica Denkovic

57 rue Emile Tavan, 13110 Aix-en-Provence
Mercredi 2 novembre, 18h à 20h

Le festival a invité Alessandra Arno (Milan) à l’Ecole d’Art d’Aix pour une rencontre imagée autour de sa recherche Mediterranea, où elle nous parlera de la
nécessité de mettre en lumière les aspects formels, esthétiques et méthodologiques de l’art vidéo réalisé par des artistes femmes et queer de la région MENA.
Ses recherches sont actuellement d’un intérêt culturel indéniable, tant pour la nécessité d’approfondir nos connaissances culturelles de la région MENA que pour
l’urgence qu’il y a à décoloniser notre regard et ouvrir la discussion sur le genre.

Elle s’est engagé dans une recherche et un projet d’art vidéo qui vise à soutenir les artistes émergentes femmes et queers dans la région méditerranéenne (Italie,
France, Grèce, Egypte, Tunisie, Palestine, Maroc, Liban…) et susciter un débat avec les publics autour des thématiques et des recherches esthétiques qui ont
émergé ces deux dernières années (2020-22). Alessandra a sollicité les IV comme partenaire culturel pour l’accompagner dans son projet.

Ensemble, nous partageons le désir de mettre en lumière la question des femmes et du genre dans la production audiovisuelle et dans le cadre d’une
décolonisation des langages, des arts, et des pratiques curatoriales.

Alessandra Arno est artiste, curator, maitre de conférence (Multimedia Languages, Theories of the Audiovisual and Mass Media, and Theories of creative video-
editing). 

Elle est aussi la fondatrice de Visualcontainer, une plateforme de recherche sur la programmation et dissémination des arts vidéo et multimédia, VisualcontainerTV,
une télévision en ligne qui présente des programmations de festivals d’art vidéo et des monographies d’artistes et de [.BOX] Videoart project space basé à Milan.

Alessandra Arno
Visualcontainer
[.BOX] Videoart project space

Projet soutenu par le Ministère de la Culture Italien, le programme visant à soutenir l’art contemporain italien dans le monde promu par la Direction générale de la créativité contemporaine.
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Sarah Choo Jing

Le Festival Ovni (Objectif Vidéo Nice) a convié le Festival Les Instants Vidéo pour une installation dans une chambre, du 3 au 4 décembre, pour des Ovni Folies !, de
l’hôtel Windsor, 11 rue Dalpozzo 06000 Nice

Festival Ovni : A la confluence des mondes artistique et hôtelier, le festival Ovni a été créé à Nice en 2015 comme une plateforme innovante et originale de
promotion de l’art vidéo. Chaque année, à la fin du mois de novembre, OVNi réunit de nombreux acteurs culturels de la ville de Nice pour créer un événement et
donner de la visibilité à des vidéastes émergents et des vidéastes confirmés. Le travail de tous ces artistes est mis en valeur à travers di!érents parcours qui
incluent, musées, sites culturels et lieux insolites. Parallèlement, quelques hôtels de Nice se transforment en lieux d’hospitalité artistique où des institutions
françaises et internationales dévoilent des projets/programmes choisis spécifiquement pour les chambres d’hôtel.

Wear you all Night
Sarah Choo Jing
4’37 | 2017 | Singapour
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Deborah Louise Kelly

[Box] Videoart Project Space
Via F. Confalonieri 11, 20124 
du 16 novembre au 2 décembre

Qu’est-ce que j’peux faire de moi (56′)
« Aie je me tors les poignets, j’me sens con comme une quiche 
J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que j’peux faire de moi
J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que j’peux faire de ça » (S.)

VisuelContainerTV
Programmation en ligne 24/24, sur visualcontainer.tv
du 16 novembre au 20 décembre

Écoutant la grosse horloge (56′)
« La terre, elle tourne, La lune elle tourne
L’avion, dans le ciel, tourne, les oiseaux de mer tournent 
Pendant que je m’interroge, écoutant la grosse horloge, 
L’horloge du temps, qui marque la cadence, des ans » (ML)

Unknown Hand
Saul Pankhurst
3’19 | 2021 | UK

Hello World/
Oleksandr Isaienko
8’38 | 2020 | Ukraine

From the Heart
Anni Puolakka
14’14 | 2020 | Finlande

For Creation
Deborah Louise Kelly
7’22 | 2021 | Australie

Man to Man to Destiny
Peter Naništa
2’02 | 2021 | Slovaquie

Ada, or
Tijana Mamula
16′ | 2022 | Serbie/Italie

They lie, we lie
Łukasz Horbów
1’02 | 2021 | Pologne

Umbras
Fabian Volti
16’10 | 2021 | Italie

Mom
Mehdi Maleki
3’37 | 2022 | Iran

Events Meant to Be Forgotten
Marko Tadic
6′ | 2020 | Croatie

Timeless
c999
14’09 | 2021 | Italie

Maris B653
Debora Vrizzi
20’25 | 2021 | Italie
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Marie Léa Regales

Deux lieux pour deux expositions à Ispahan d’œuvres d’artistes françaises : Safavi house et Aknoon art gallery, du 25 au 30 novembre 2022. Cette échappée belle du
festival en Iran est le fruit d’une rencontre entre l’artiste-curatrice Rojiin Shafiei, le collectif artistique des IV, et la directrice des galeries d’Ispahan, Elnaz Rajabian.
Une conversation entre le collectif et Rojin a inspiré la selection d’œuvres d’artites françaises qui font écho a l’a!irmation 

Les filles elles respirent sous l’eau (38′)
« Les filles elles respirent sous l’eau 
Elles sont bien pire
Que chez Shakespeare
Elles ont des dents sous la peau » (L’i.)

!

I was Where I was
Gabriele Rossi
2′ | 2021 |France

Chez nous
Oh Eun Lee
11’35 | 2020 | France

Selfportraits
Macha Ovtchinnikova
8’19 | 2022 | France

Oh qu’elle est belle !
Amélie Berrodier
1’15 | 2016 | France

Je marche à l’envers
Marie Léa Regales
8’43 | 2019 | France

Petite nature
Sophie-Charlotte Gauthier
5’42 | 2022 | France
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ÉCHAPPÉE BELLE DANS LE MONDE
GAZA, PALESTINE
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Randa Maroufi

En juillet 2022, les IV se sont rendus en Palestine pour la réalisation de la 7  biennale d’art vidéo et de performance /si:n/ que nous avons co-fondé avec nos
partenaires de la Fondation A.M. Qattan (en 2009). Il s’agit d’une histoire qui se tisse dans le temps pour mieux s’ancrer dans le quotidien des deux territoires. La
coopération c’est aussi pour nous de ramener des connaissances, expériences, compréhensions, imaginations de l’autre, de l’ailleurs, qui vont stimuler « les
voyages intérieurs » de celleux qui s’y engagent avec nous. C’est pourquoi, nous tenons à ce que le festival accueille un retour de Palestine à Marseille et fasse aussi
une escale à Gaza. Les habitant.e.s de Gaza sont convié.e.s à une projection internationale suivie d’une discussion en visioconférence avec l’équipe artistique des
Instants Vidéo et certain.e.s des artistes di!usé.e.s.

Institut Français de Gaza en Palestine

14h Que nos vies aient l’air d’un film parfait ! (64′)
« Un peu de beauté plastique pour e!acer nos cernes 
de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes
que nos vies aient l’air d’un film parfait ! » (L)

e

How does it feel to be punched in the face ?
Fran Orallo
3′ | 2021 | UK

Bab Sebta
Randa Maroufi
20′ | 2019 | Maroc

Fluxus
Reinhard Hoelker
0’54 | 2021 | Allemagne

Le Monde et la Machine
Jean-François Côté
9’19 | 2022 | Canada

On O!
Shingyu Kang
2’59 | 2020 | Corée du sud

Pretend You’re There
Katie Colosimo
2’29 | 2021 | US

Devil’s Chapel
Mario Manríquez
8’11 | 2020 | Argentine

Confluence I
Davide De Lillis, Julia Metzger-Traber
8’45 | 2014 | Allemagne

Press Pound to Connect
Alexander Fingrutd
2’31 | 2019 | US

Tiny Tragedy in Life
Yi-Yu Tsai
4’05 | 2017 | Taïwan
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Alejandro Thornton

183 œuvres, réalisées par 206 artistes issu(e)s de 42 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Brésil,
Canada, Chili, Chine, Corée du Sud, Croatie, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Iran, Italie, Japon, Liban, Lithuanie, Maroc, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Palestine, Pologne, Portugal, Québec, Roumanie, Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Suisse, Taïwan, Tunisie, Ukraine.

Le festival se déroule en plusieurs espaces-temps. Il y a tout d’abord les Rencontres internationales qui se déroulent à la Friche la Belle de Mai à Marseille, du 9
au 12 novembre 2022.
Avant et après ces dates, nous collaborons avec des structures partenaires pour organiser les escales du festival dans d’autres lieux de Marseille – dans la Région,
mais également à l’international. L’ensemble de ces escales forment ce que nous appelons une Constellation Poétronique. Ainsi, du 21 octobre au 20
décembre 2022, nous vous proposons un itinéraire, du local à l’international, avec des projections, des expositions, et des performances.

Dates
Marseille
• 21 octobre, 18h et 20h30 : Vidéodrome 2 + 1 installation vidéo (21 octobre – 25 novembre)
• 8 au 25 novembre dans les Galeries Populaires Ephémères : ADPEI,  SARA Logissol, Espoir Provence 
• 9 au 12 novembre, 14h à 23h : Friche La Belle de Mai 
• 10 novembre au 22 janvier 2023 pour l’exposition 
Aix en Provence
• 2 novembre, 18h à 20h : Ecole Supérieure d’art d’Aix-en-Provence Felix Ciccolini 
Nice
• 2 au 3 décembre, exposition sur une invitation du Festival OVNI

International
• 16 novembre au 1  décembre : Milan (Italie), [.BOX] Videoart project space
• 16 novembre au 20 décembre : en ligne sur  Visual Container TV
• 25 au 30 novembre : Ispahan (Iran), Safavi House et Aknoon Gallery
• 28 novembre, 14h/15h : Gaza (Palestine), Institut Français

Adresses
Marseille 
Videodrome 2 – 49 cours Julien (6è)
Friche la Belle de Mai – 41 rue Jobin (3è) 
Espoir Provence – 28 rue Bérard (5è)
SARA Logisol – 54 rue de Crimée (3è)
ADPEI – 18 bd Camille Flammarion (1er)
Aix-en-Provence 
École supérieure d’art – 57 Rue Emile Tavan
Nice 
Hôtel Windsor – 11 rue Dalpozzo

A l’international :
Gaza, Palestine
Institut Français – rue Charles de Gaulle
Ispahan, Iran
Safavi House – Khaghani St
Aknoon Gallery – Tehran 24 A.S.P. Towers, 64th St
Milan, Italie
[.BOX] Videoart project space – Via F. Confalonieri 11
En ligne
VisualContainerTV – http://www.visualcontainer.org/

Attentif à l’accueil
Nous mettons tout en oeuvre pour vous réserver le meilleur accueil. N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin de préparer votre visite. 
Accueil des groupes et visites dialoguées (gratuit) : Du 16 novembre 2022 au 20 janvier 2023, nous proposons de vous accueillir en groupe ou en individuel pour
une visite dialoguée de l’exposition. Ces visites sont une invitation à découvrir la Friche et une sélection d’installations vidéo. La relation à l’art vidéo et à la création
contemporaine prend une forme discrète et intime. Ici, le/la spectateur.rice n’est plus face à un écran, mais il/elle est immergé.e dans un espace pluri-dimensionnel
et pluri-sensoriel, le corps dans son entier est sollicité par l’œuvre.

 Contact : Ti!anie Taveau : 04.95.04.96.24 publics@instantsvideo.com

Une démarche solidaire
Le festival est engagé depuis plusieurs années dans une démarche solidaire et durable se traduisant par un choix de fournisseurs de proximité et responsables,
le tri des déchets, la réduction de l’empreinte environnementale (transports doux ou en commun), une communication raisonnée et un imprimeur
vert, l’utilisation de matériaux biodégradables ou recyclables (assiettes, verres, etc.).

Dans le même esprit, il n’y a pas de service VIP, pas plus que de compétition entre artistes. Nos engagements en matière d’écologie font partie d’une démarche
plus globale en faveur d’un développement humain durable. Ils répondent d’un engagement à la fois éthique, politique et poétique qui soutient aussi bien nos
choix esthétiques que les relations que nous cherchons à tisser avec les publics, les salarié.e.s et les bénévoles de notre association.

Pour nous (re)joindre
Friche Belle de Mai
Entrée piétons : 41 rue Jobin – 13003 Marseille
Bus : lignes n°49 et n°52 arrêt Belle de Mai La Friche
A partir de 20h : bus 582, départ station Canebière-Bourse toutes les 40 min. Dernier départ de la Friche vers minuit.
Borne vélo 2321 face à l’entrée
Entrée voiture et parking : Rue Francois Simon – 13003 Marseille

er
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Deborah Louise Kelly

Ce festival n’existerait pas sans l’aide inestimable des artistes, des ami.e.s et partenaires que nous voulons remercier tout particulièrement. Mille fleurs à tous.tes
les specta(c)teur.rice.s qui nous accordent leur confiance, à toutes celles et ceux que nous ne citons pas ici mais qui savent… 

et pour le partage de leur poésie 
Blondie, Britney Spears, Christophe, Richard Cocciante, Corynne Charby, Dalida, Mylène Farmer, Elli Medeiros, HK, Maëlle, Marie Laforêt, Carole Laure, Maxime Le
Forestier, L’Impératrice, Lio, Clara Luciani,Niagara, Sapho, Anne Sylvestre

Les personnes qui vous accueillent, tiennent le bar, servent les repas, traduisent en anglais (ou en français) les débats, viennent chercher les artistes…, ne sont pas
rémunérées pour ces fonctions. Elles accompagnent le projet poélitique et en font un festival d’humanités.

Ella Carrara 
Benoit Charasse
Nadège Cormier 

Sophie Charlotte Gautier 
Patrice Garnero

Yann Gicquel 
Vincent Makowski 

Cerise Martens
Gabriel Mattei 

Lola Mercier 
Marine M’Sili

Sophie Poulard
Gatien Raimbault
Michèle Rodriguez

L’équipe du festival 
Collectif artistique : Ti!anie Taveau, Samuel Bester, Wilfried Legaud, Jako Blanc

Direction de production : Naïk M’Sili
Régie générale : scénographie : Samuel Bester, assisté de Mher Kafalian

Conception graphique : Wilfried Legaud 
Chargée des relations aux publics : Ti!anie Taveau

Maître queux : Jako Blanc 

Les 35es Instants Vidéo sont une production de l’association des Instants Vidéo Numériques et Poétiques qui bénéficie du soutien de la Ville de Marseille (DGAC),
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (CD13), du Conseil Régional SUD, du Ministère de la Culture (DRAC-PACA). Nous bénéficions aussi d’une
co-production de la Friche la Belle de Mai et remercions chaleureusement les équipes techniques, accueil, entretien, exploitation, production de la Friche qui
nous ont aidé à réaliser ce projet. 

Caméra
Ne vous étonnez pas si de jeunes gens muni-e-s d’une caméra et d’un micro sillonnent parmi vous, ce sont certainement des étudiant.e.s de l’Université Aix-
Marseille du Master Ecritures documentaires qui utilisent le festival comme terrain d’expérimentation, accompagné.e.s par Pascal Césaro. 

Plus que jamais, les entrées sont libres et gratuites 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 générale des vivants, que notre rémunération est votre parole-écoute-respiration-rire-et-pensée.

Merci aux médias (journaux, revues, télévisions, radio) qui accompagnent nos actions et au REF (Réseau Euromed France), la Ligue de l’Enseignement 13 et
Territoires Solidaires, dont nous sommes membres actifs. 
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