18es Instants Vidéo numériques et poétiques

(m)éditorial

Mémoire renversante
Fin mai 2005, nous errions dans les rues
de Mar del Plata, en Argentine, avec dans
nos besaces des coquillages sur lesquels
étaient inscrits des poèmes. La plupart
s’inspiraient d’une phrase que j’avais un
jour dérobé à un mur d’Espagne : Tu me
quieres virgen, tu me quieres santa, tu me
tienes harta ! (Tu me veux vierge, tu me
veux sainte, tu me fatigues !). Nous découvrons un groupe d’hommes agglutinés devant une vitrine de magasin, en train de regarder un match de football télévisé. Nous
les encerclons de nos coquilles poétiques.
L’un d’entre eux en consulte quelques-unes,
et se met à réciter un poème : Tu me
quieres alba, me quieres de espumas,
me quieres de nàcar... Un texte qui, bien
que ne reprenant pas les mêmes mots
que nous, contient la même signiﬁcation.
La similitude est étrange. Vous êtes en
train de rendre un hommage à Alfonsina
Storni qui, par ailleurs souhaitait que la
poésie descende dans la rue pour que les
passants puissent la ramasser comme des
coquillages, nous conﬁe-t-il. Comment estce possible que vous fassiez cela, ici, par
hasard ? Alfonsina s’est volontairement
noyée à Mar del Plata en 1938 !
Ni Alix de la Barrière (une artiste avec qui
j’animais cet atelier de création poétronique
à l’Alliance Française), ni moi, ne connaissions cette immense poète. La poésie est
donc l’art de se souvenir de ce que nous
n’avons jamais su ! Elle pose la mémoire,
non pas comme un fardeau d’expériences
qui nous renseigne sur ce qui s’est passé,
mais comme l’effet d’un acte de création.
La mémoire est un après-coup d’un futur
contenu dans un poème.
Ces 18es Instants Vidéo sont une
invitation à penser la mémoire. Plus
qu’une invitation, c’est un appel à l’aide.
Je m’explique : notre association s’est
engagée, avec des partenaires européens,
à élaborer une plate-forme qui devrait permettre sous peu d’avoir accès sur Internet
à une mémoire de la création vidéo. Dans
la foulée, il nous est apparu pertinent de
travailler sur l’histoire de notre festival à
partir de deux questions : Que s’est-il
passé ? Que s’est-il pensé ? Durant ces
dix-huit années...
Oui, mais voilà : mémoriser, numériser,
sauvegarder, préserver, conserver, classer,
indexer... Pour quoi faire ? À quelle nécessité cela répond-il ? Quel lien existe-t-il
entre la mémoire, la pensée et l’œuvre ?
Pourquoi le souvenir plutôt que l’oubli ?
Pourquoi la conservation plutôt que la

destruction que le poète Mallarmé désignait
comme sa Muse ? Pourquoi tant de publicités autour de la préservation de notre patrimoine culturel (voir l’effet d’annonce de
la bibliothèque virtuelle de Google), alors
que dans le même temps tout est fait pour
produire de l’amnésie sociale ? Combien
sont ceux qui n’agissent pas comme si
nous vivions la « ﬁn de l’Histoire », c’est-àdire une époque indépassable, un éternel
présent sans révolution possible (futur), et
donc sans passé ?
Ces questions nous submergent. Il est
impossible, voire indécent, de tenter de les
résoudre tout seul. Intuitivement, et cette
intuition est la raison d’être des Instants Vidéo, nous nous tournons vers les artistes,
les poé-cinéastes, les poètes électroniques, les empêcheurs de penser en rond
dans la cage des images numériques.
Nous sentons bien, comme le souligne
plus loin Jean-François Neplaz, qu’il ne
s’agit pas seulement pour eux de résister
au rouleau compresseur de l’oubli, mais de
ré-exister, de ré-inventer un monde.
Mais nous nous tournons aussi vers tous
ceux qui refusent de devenir spectateurs
de leur propre vie, de leur propre histoire,
de leur propre devenir ; vers tous ceux qui
refusent que la mémoire, notre mémoire
historique, soit un domaine réservé de
spécialistes qui la gèrent en fonction de
critères qui ne servent qu’eux-mêmes ;
vers tous ceux qui pensent que l’art ne doit
plus être une activité humaine séparée de
notre vie quotidienne.
Il y a toujours eu beaucoup plus de
créativité dans les actes de ré-existence
accomplis, dans leur vie quotidienne, par
des non-artistes que dans toute l’histoire
de l’art. Mais ces actes sont aussitôt niés,
cachés, banalisés jusqu’au jour où une
convergence plus ou moins hasardeuse
porte leurs auteurs au-devant de la scène :
on appelle cela une révolution. Qui a vent
de ces femmes des quartiers populaires
de Buenos-Aires qui inventent un nombre
incroyable d’actions pour lutter conjoin-

tement contre la violence conjugale, la
misère (le tissu en guise de serviettes
hygiéniques a fait sa réapparition),
l’ignorance... ? Entend-t-on parler dans
nos médias de ces usines récupérées en
Argentine, sans patron, et avec décisions
collectives, égalité des salaires, centre
culturel intégré... ? Non ! Les Maîtres de
ce monde savent que de telles connaissances risquent de rester gravées dans
la mémoire des opprimés et, un jour ou
l’autre, se convertir en actes. Il y a des
mémoires qui passent à l’action.
Ce que, sur place, j’ai pu entendre de la
bouche de quelques-uns de ces protagonistes sud- américains, m’incite à penser,
qu’au contraire de l’ancien utopisme,
où des théories entachées d’arbitraire
avançaient au-delà de toute pratique
possible (non sans fruit cependant), il
y a maintenant une foule de pratiques
nouvelles qui cherchent leur théorie. Ce
phénomène contemporain a donc la même
consistance renversante que ce que
j’avançais plus haut au sujet d’Alfonsina : la
mémoire est un effet de l’acte de création
(qui ouvre vers le futur) ; la théorie (le sens
que l’on donne à une pratique) survient
après l’action.
Voici, semble-t-il, que j’ai bien mal-mené
l’artiste, appelé aussi créateur, en le reléguant à la traîne des mouvements sociaux
et de l’imagination populaire. Je n’écris pas
ici un plaidoyer pour la personnalité de
l’artiste, mais pour la liberté de la création
par tous et pour tous, comme disait Isidore
Ducasse. Cette liberté impliquera d’inévitables bouleversements qui dépasseront de
loin le seul cercle du milieu culturel. Aucun
poème, aucune œuvre d’art, n’a à se
mettre au service d’un quelconque projet
politique, d’une quelconque cause qui le
dépasserait. En revanche, aucun projet de
société ne peut contenir les germes d’une
véritable émancipation humaine, s’il ne
porte pas comme priorité absolue la liberté
(et les moyens qui vont avec) de créer. La
politique est au service de la poésie. Voici
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donc, je le crois, l’artiste réhabilité.
Pourquoi les Instants Vidéo mettent-ils
tant d’acharnement à lutter sur le terrain
du langage ? Parce que le langage est au
cœur de tous les combats pour l’abolition
ou le maintien de l’aliénation présente ;
nous vivons dans le langage comme dans
l’air vicié. On « emploie » des mots comme
on « emploie » une main-d’œuvre. Mots et
main-d’œuvre travaillent pour le compte de
l’organisation dominante de la vie. Certains
font même des heures supplémentaires :
terrorisme, islamisme, citoyenneté,
rentabilité, communication, travail, mérite,
mémoire, numérique... Notre fonction est
d’accompagner toutes les luttes d’émancipations humaines et langagières.
Ces 18es Instants Vidéo sont à nouveau
nomades. Comme la mémoire. Ils sont
l’œuvre d’anciennes et de nouvelles
complicités : Aix-en-Provence, Allex, Die,
Fos-sur-Mer, Hérouville St-Clair, Istres,
Marseille, Martigues, Miramas, Nice,
Paris... Ils doivent tout aux artistes qui
nous ont à nouveau fait conﬁance...
Ils ont bénéﬁcié de l’aide inestimable
d’amis qui nous ont permis de découvrir
des œuvres comme Delphine Gros pour le
Liban, Marta Ares, Graciela Taquini, Javier
Robledo pour l’Argentine, Bouchra Khalili
pour le Maroc, Heure Exquise pour le
reste du monde...
On n’est jamais poète assez...
Marc Mercier

Die Allex
infos
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE DIE ET DU DIOIS
place de l’Hôtel de Ville
26150 Die
tel : 04 75 22 20 45
fax : 04 75 22 28 06
BIBLIOTHÈQUE ALLEXOISE
Place du village
26400 Allex

Jeudi 22 septembre 2005
Vendredi 23 septembre 2005

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Les Instants Vidéo se sont engagés avec des partenaires allemands,
tchèques, polonais et néerlandais, à réaliser un projet de sauvegarde, de
numérisation et de dissémination sur le réseau Internet d’une part importante de l’Histoire de l’art vidéo : OASIS.
Nous pourrions ici nous contenter de résoudre les problèmes techniques
inhérents à une telle entreprise, aﬁn de favoriser l’accès du plus grand nombre à ce patrimoine culturel, en créant une vidéothèque virtuelle. Tout en
considérant la générosité d’une telle perspective, nous avons néanmoins
décidé d’injecter dans le corps de ce projet treize doses d’inquiépoétude.
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ARGENTINE : RÉSISTANCES

Il était une fois, un Président de la République qui vendit toutes les richesses de son
pays à des sociétés privées étrangères. Du
jour au lendemain des milliers de personnes
se retrouvèrent démunies de leurs économies,
de leur logement, de leur travail. Des enfants
moururent de faim. Des individus mangèrent
dans les poubelles. Dans le même temps, une
résistance populaire s’organisa : des comités
de quartier furent créés ; des usines furent
récupérées et autogérées par les travailleurs
eux-mêmes. L’espoir ne fut pas totalement
anéanti. Ce qui étonnera le visiteur qui
s’aventurera en Argentine pour explorer
ces initiatives populaires, c’est la méﬁance
des protagonistes vis-à-vis de toutes formes
d’idées préconçues, de toutes idéologies, de
toutes les vieilles formes organisationnelles
(partis politiques, syndicats…). C’est la
guerre, disait Nietzsche (dans Ecce homo),
mais la guerre sans poudre et sans fumée,
sans gesticulations martiales, sans pathos et
sans membres rompus — car tout cela serait
encore de l’idéalisme.

Inquiépoétude I
Où nous nous demanderons si le passé et les images ont quelque
chose à voir ensemble…
Le passé est une question brûlante inlassablement adressée au présent,
pour reprendre les termes du philosophe Emmanuel Levinas.
Nous serions tentés d’en dire autant d’une image en tant qu’objet qui porte
trace de ce qui fut, qui fait remonter à la surface un passé enfoui dans la
chair du temps : Une image est-elle une question brûlante inlassablement
adressée au présent ?
Se précipiter à répondre par l’afﬁrmative serait ne pas tenir compte des
nouvelles formes de production et d’apparition des images : le direct (télévision, vidéo, réseau Internet…); le numérique qui permet de fabriquer une
image en s’affranchissant d’un référent saisi dans la nature. Ce serait aussi
s’économiser une réﬂexion sur la place qu’occupent aujourd’hui les médias
qui ont profondément modiﬁé notre rapport aux images.
Nous pourrions alors nous demander si les images ne sont pas devenues
aujourd’hui des réponses froides à des questions que nous n’avons pas
posées, inlassablement adressées au présent ?

1. Elipse
de Sébastien Ziccarello
(Argentine, 2000) 5’
Images de répression entr’aperçues.

Inquiépoétude II
Où nous critiquerons les images sans mémoire et sans avenir
Les représentations télévisées spectaculaires des dernières guerres (Golfe,
Balkans, Afghanistan, Irak…) n’ont pas cherché autre chose que d’englober
chaque individu dans les magmas d’une hégémonie consensuelle : notre
planète est devenue ce village global, prophétisé par Mc Luhan, dans lequel chaque individu a perdu toute référence (car, par déﬁnition, on ne peut
pas faire un pas de côté pour observer, comparer et penser ce qui nous a
absorbé), toute notion de la réalité, au proﬁt du seul medium. Aujourd’hui,
l’écran devient le monde, comme la carte devient le territoire. Nous serions
alors conduits à nous demander si le refus d’une partie de la population
occidentale de cautionner l’interventionnisme militaire américain n’est pas
une réponse en forme de déﬁ à la saturation d’un système politico-médiatique qui a remplacé toute pensée politique par un matraquage d’évidences
incontestables, plutôt qu’une manifestation de solidarité internationale avec
des peuples opprimés : nous sommes réduits à dire « non » à ce qui nous
est présenté comme une évidence, à réfuter toute preuve par l’image.
Dans le village global, l’autre n’existe plus. Il n’y a plus que des semblables,
et ceux qui résistent ne sont que des déchets : ils sont hors champ du
monde. Cette globalisation a pris une telle proportion grâce à l’informatique, le numérique, qu’elle a donné sa forme à notre réalité intégrale : des
espaces-temps inter-connectés. Il n’y a plus ni d’autrefois ni d’ailleurs, mais
un présent qui s’étend à l’inﬁni dans un espace virtuel illimité. Les images
de ce monde-ci ne représentent qu’elles-mêmes : elles sont sans mémoire
et sans avenir.
C’est ici qu’une installation vidéo comme Acte légitime de prévention
massive (2004) de Bénédicte Lienard trouve toute sa pertinence. D’un
côté sont projetées des images de Bagdad tournées par un médecin,
Geert Van Moorter, pendant et après le déclenchement de la guerre, et
de l’autre le médecin urgentiste qui les regarde et les commente en les
découvrant. Dans un hôpital, il sera lui-même ﬁlmé : Merde, pourquoi suis-je
entré là-dedans pour photographier cette femme ? Dans ce dispositif, ce
face à face images-ﬁlmeur, le spectateur reste libre de regarder les images
ou de leur tourner le dos, et alors de choisir le visage et le regard de celui
qui nous ressemble. Le spectateur se situe dans un entre-deux, les images
d’un côté, et de l’autre un regard, une voix et un corps. Il est ici et ailleurs.
Celui qui a ﬁlmé (le médecin) regarde, décrit, questionne, écoute, s’étonne,
s’horriﬁe, en même temps que nous. Il n’est pas une voix off (comme dans
le journal télévisé), la voix de la vérité, il est une voix d’à côté, distante : il
fait face à ses responsabilités. En ayant imaginé cette séparation entre les
images et le regard de celui qui a ﬁlmé, la réalisatrice Bénédicte Lienard
a produit une faille pour que la pensée se fraye un chemin. Elle a injecté
dans le corps de ces images du temps : un temps pour voir, un temps pour
comprendre, un temps pour décider. Trois piliers pour bâtir un espace où
loger une mémoire qui donne à penser.
(suite page 4)

Le parti pris de la vie
est un parti pris politique
de Marc Mercier
(France, 2004) 28’
Les gestes du travail des ouvriers et des
artistes ﬁlmés dans l’usine autogérée de
l’IMPA La Fabrica Ciudad Cultural de
Buenos Aires.
Cabanas, trabajartista plastica
de Javier Robledo
(Argentine, 2004) 20’
Un travailleur de l’usine IMPA à Buenos
Aires se découvre des qualités d’artiste.
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Paris

Partout

Cinéma MK2 Bibliothèque
mardi 27 septembre 2005

infos
En partenariat avec
les Saisons Numériques
organisées par la revue Bref
CINÉMA MK2 BIBLIOTHÈQUE
128-162 Avenue de France
75013 Paris
08 92 69 84 84

à toute heure

20h30

Partout et nulle part
Connanski

De la puissance de la mémoire

Disparaître pour ne pas périr. Resurgir
ailleurs pour naître à nouveau. Emporter
avec soi des images qui nous habiteront
tout le long du chemin. Habiter ces images
malgré les souvenirs douloureux qu’elles
contiennent. Les laisser couler depuis les
profondeurs de notre corps, et leur donner
une forme, une voix, une couleur, un rythme,
un mouvement… Un poème électronique
voit alors le jour et se partage. Le présent du
ﬁlm devient alors une zone de transit entre le
passé et notre futur à inventer…
Cette programmation se déroulera en
présence des réalisateurs Julieta Hanono, Ali
Cherry et Taysir Batniji.

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 bombardement. 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.
Transit
de Taysir Batniji (Palestine, 2004) 6’30
Transit s’inscrit dans une réﬂexion que
je mène depuis 1997 sur les notions de
déplacement et de voyage, involontaire ou
volontaire. Je m’intéresse tout particulièrement à la situation d’entre-deux : entredeux identitaire, entre-deux culturel…
Transit correspond en quelque sorte à un
travail de contre-information sur la frontière
égypto-israélo-palestinienne, Rafah, qui,
très peu médiatisée à l’échelle globale est
à la une de l’actualité à l’échelle locale.
Vidéaste non autorisé, voyageur parmi les
voyageurs, je me distingue du photojournaliste ou du photoreporter travaillant pour
un pouvoir ou une idéologie. Le travail de
montage des images ﬁxes, maladroitement
cadrées, qui se succèdent lentement,
et où rien ne se passe, que l’attente des
voyageurs, contrecarre aussi l’événement
spectacularisé généralement traqué par
les émissaires des mass média. Néanmoins, de l’intérieur, je tente de documenter une actualité, celle des Palestiniens (et
des autres), qui tentent quotidiennement
de passer une frontière rendue hermétique
par la puissance d’un contrôle militaire.

NatoNosferatu
de Pomgrenade (Canada, 2004) 3’40
Un montage vidéo qui met en relation des
images de télévision du bombardier Nato
en Yougoslavie avec le grand classique du
cinéma expressionniste allemand Nosferatu de Murnau.

Olga Olga Helena
de Eléonore de Montesquiou
(France, 2005) 18’
Le récit de la fuite et de la vie en exil de
russes blancs en 1918, trois femmes. Le
texte est lu par de jeunes femmes russes,
en français, et les images sont celles de la
ville de Saint-Petersbourg aujourd’hui.

Un Cercle autour du Soleil
de Ali Cherry (Liban, 2005) 15’
Comment vivre à Beyrouth, une ville qui
est toujours en ruine ?

El Pozo
de Julieta Hanono
(Argentine, 2005) 8’45
Julieta Hanono est argentine. Elle vit
aujourd’hui à Paris. Elle fut emprisonnée
durant la dictature. Des années après, elle
décide d’aller ﬁlmer le lieu abject où sa vie
a soudainement basculé.
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Les Instants Vidéo ont des chouchous.
Nous aimons Loïc Connanski. Artiste vidéo,
joyeusement insolent dont vous pourrez
découvrir à la MJC de Martigues (du 10 au
12 novembre) une installation interactive :
L’homme cliquable.
Ce n’est pas tout. Nomadisme oblige.
L’équipe des Instants Vidéo aura dans sa
besace un ordinateur. N’importe où
(Marseille, Istres, Aix…), à n’importe
quelle heure de la journée ou de la nuit, vous
pourrez voir et entendre du Connanski, rire
de l’art contemporain, rire des institutions
culturelles, vous moquer des médias, des
artistes et des technologies… et parfois,
entendre Loïc se moquer de lui-même.
Très vite, vous vous rendrez compte que
le rire est aussi une invitation à penser.
Et si aucun membre de notre équipe ne
se décide à étaler sa culture connanskienne
sur un écran : demandez le programme !
Who’s next (2005) 2’50
Vidéo rouge (1998) 14’35
Oursler (2005) 2’40
Tokyo (2005) 3’50
Tokyo refusé (2005) 3’50
Mort aux images (2003) 3’15

Nuit blanche (2003) 4’
Clic-ch (2002) 10’20
Orlan (2004) 1’50
Sophie Calle (2003) 4’
Les postulants (2002) 2’40
Intermitteux (2003) 5’10
Bernardini (2004) 3’30
Beaubourg (2000) 1’10
FIAC (2004) 3’10

Ben (2005) 3’30

Marseille
infos
LA COMPAGNIE
19 rue Francis de Pressensé
13001 Marseille
06 86 72 70 15
(contact : Xavier Leton)
Xavier.leton@instantsvideo.com

La Compagnie
samedi15 octobre 2005

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude III

17h00

Où nous aborderons la question de la réalité des images et de
nous-mêmes.
Ces dernières années, et tout particulièrement l’année 2005, en tant que
date commémorative de nombre d’événements terriﬁants qui ont marqué
le XXe siècle, ont vu l’irruption du thème de la mémoire dans l’espace
public et la place croissante occupée par ses diverses manifestations et
revendications.
2005 fut une période particulièrement active, car elle fut l’occasion de
nous remémorer des heures très sombres de notre Histoire : les camps
de concentration et d’extermination nazis. Les manifestations ofﬁcielles
qui furent organisées n’ont eu de cesse de convoquer l’ensemble des
populations concernées à accomplir un devoir de mémoire. Il est vrai que
cet appel incessant intervient à une époque (depuis les années 80) où l’on
a vu reﬂeurir toutes sortes de discours révisionnistes qui furent curieusement ampliﬁés par les médias. Cet appel intervient aussi à une époque
où les guerres sont médiatiquement traitées comme des reality-show,
un ﬁlm pornographique de plus (dirait Baudrillard), ce qui a tendance à
court-circuiter leur réalité sanglante, atroce, insupportable, à tel point que
beaucoup de téléspectateurs peuvent se plaindre de l’atrocité d’une image
sans contester la réalité de la guerre en train d’être ﬁlmée. Il n’y a plus de
réalité en dehors des images. Le téléspectateur est pris en otage par les
images. On exige de lui qu’il vive les événements comme s’il y était. Il paye
une redevance pour avoir le droit de jouer un rôle de ﬁgurant dans une
superproduction hypermédiatique. Il se ﬁgure exister alors qu’il n’est plus
qu’une donnée, une ombre, un vague souvenir de lui-même…
Il n’est d’ailleurs plus un téléspectateur, celui qui voit de loin. Il est un
naso-spectateur, celui qui a le nez dans ce qu’il voit.
Ce ne sont plus seulement les images qui sont numérisées, mais nous
avec. Nous recevons des écrans des nouvelles de nous-mêmes. Nous
sommes immergés dans une réalité virtuelle, absorbés par un écran total,
happés par un univers homogène tentaculaire : Notre présent se confond
avec le ﬂux des images et des signes, notre esprit se dissout dans la
surinformation et l’accumulation d’une actualité permanente qui digère
le présent lui-même. Nous sommes en temps réel, un temps qui n’en est
plus un… En temps réel, nous ne sommes même plus contemporains de
nous-mêmes. (Jean Baudrillard).
Cette situation est bénéﬁque pour ceux qui nous gouvernent car elle nous
dépossède de notre capacité d’agir, d’inﬂuer sur le cours des événements,
de penser notre devenir collectif à partir de situations concrètes. Nous ne
sommes plus que l’ombre de nous-mêmes, des membres d’une assemblée
de morts en permission. Pour preuve, ceux-là mêmes qui nous ont invité
cette année à faire notre devoir de mémoire ont soit voté, soit passé sous
silence, la loi du 23 février 2005 stipulant que les enseignants doivent
désormais intégrer dans leur enseignement le (prétendu) rôle positif de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Cette gloriﬁcation du crime légal fait désormais partie de notre devoir de mémoire !
Commençons par ne pas oublier cette loi inique !

Consultation Ouverte Part 02
aux2mondes.org �

L’association des Instants Vidéo Numériques et
Poétiques (dans le cadre du projet européen
OASIS-Culture 2000) vous propose de partager une soirée d’information et de réﬂexion
autour d’une œuvre en cours de réalisation,
initiée par Isabelle Massu et développée par
Nicolas Malevé : aux2mondes.org

aux2mondes.org
est une constellation de voix de femmes, une
constellation organique et mouvante, qui
se déploie lorsqu’on tire un ﬁl : le ﬁl d’une
voix, d’une personne, d’un environnement
sonore qui lui est propre, d’un titre extrait de
ses paroles...
aux2mondes.org
est un paysage fragile et pluriel qui se forme
et se déforme à l’écoute de femmes qui se
racontent. Fragments d’entretiens organisés
en échos poétiques, aux2mondes est un
espace sonore qui se décline comme autant
de stratégies d’évasion de ces femmes quant
aux enfermements qui les lient.
aux2mondes.org
est une œuvre dédiée à Internet.
Cette approche d’une œuvre en cours de
développement nous permettra de nous
interroger sur les formes de représentation de
données informatiques dédiées à la création.

Inquiépoétude IV

avec :
Isabelle Massu
KeyWords/MotsClefs : La compagnie +
les pénélopes + les digitales + feminisme +
logiciels libres + San Francisco + Alger +
Marseille + café verre + techno pouf +
ni mamette ni soumise.
Nicolas Malevé
Depuis 1998, Nicolas participe activement
aux activités de l’association ConstantVzw
basée à Bruxelles. Dans ce cadre, il a
co-organisé plusieurs événements liés aux
alternatives au droit d’auteur et à la culture
de la copie comme Copy.cult & The
Original Si(g)n en 2000. Il développe des
applications pour le web sous licences libres
et ses recherches actuelles portent sur les
structures de l’information, les meta-données
et le web sémantique.
Xavier Leton
chargé de mission pour le projet OASIS
au sein des Instants Vidéo
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Où nous aborderons la question des images, des ombres et de la
virtualité.
Si l’on veut bien suivre Pline, nous noterons avec lui que le premier document visuel de l’humanité représentait une ombre. Il raconte que c’est une
jeune ﬁlle de Corinthe qui inventa la peinture en traçant sur un mur le contour de l’ombre que son bien-aimé avait projetée en lui disant adieu avant
de partir à la guerre. Le fondement des images est ainsi lié à l’absence,
mais une absence qui existe dans le monde des vivants. C’est le règne des
fantômes, des images-fantômes, des images-ombres, qui hantent notre
présent. Ce sont elles qui nous interpellaient depuis l’outre-monde jusqu’à
ce que le monde entier se confonde avec elles.
Chez Dante, les images-ombres auront un tout autre statut puisque c’est
dans le monde des morts qu’il est allé les quérir. Ces ombres étaient
censées ressembler aux corps qu’elles avaient quittés, mais on se rend
très vite compte qu’elles sont des créations du poète lui-même. Il s’agit en
fait d’images animées, effectuées à travers le langage poétique, que Dante
considérait comme supérieur aux images sans vie des arts plastiques. C’est
d’ailleurs dans La Divine Comédie qu’on rencontre pour la première fois le
terme virtualmente parce que les images que nous montre le poète n’existent
pas dans le monde empirique, mais dans un au-delà, ce qui explique que
Dante puisse avancer, en chrétien convaincu, que c’est l’âme elle-même qui
a imprimé sa nouvelle forme à l’image (Le Purgatoire, chant XXV, 96). Ainsi
naquirent, dirait-on aujourd’hui, des corps virtuels, analogues à ceux que
nous rencontrons aujourd’hui dans l’au-delà du cyber-espace. Ces corps
ﬁctifs (corpo ﬁtizio, dit Dante toujours dans Le Purgatoire, XXVI, 12) sont des
corps morts dotés d’un nouveau medium d’existence : l’image.
(suite page 6)

Marseille

Cinéma Variétés
jeudi 20 octobre 2005

infos
Soirée organisée en partenariat avec l’ACF
(Association de la Cause Freudienne)
Contact Dominique Pasco : 06 76 75 20 91
CINÉMA VARIÉTÉS
37 rue Vincent Scotto (angle Canebière)
13001 Marseille

20h00

Mémoire - Paroles - Images

Ce n’est pas la première fois que les Instants
Vidéo s’associent à des psychanalystes épris
de la pensée de Jacques Lacan.
Et pour cause : un goût partagé pour la puissance de la parole, un intérêt pour le regard,
un souci de l’image.
Il s’agit aussi de nous joindre à leur combat
contre une campagne obscurantiste menée
actuellement contre la psychanalyse. Si nous
n’y prenons garde, une loi imposera le primat
du comportementalisme et des logiques
médicamenteuses qui lui sont liés sur le
discours psychanalytique, accusé de refuser
la réduction du psyché à un mécanisme de
déterminismes comportementaux.
Cette fois-ci, la rencontre s’est faite à partir
du désir de Dominique Pasco de montrer un
documentaire de Judith Du Pasquier dans
lequel des femmes et des hommes racontent
leur expérience analytique. Cette proposition nous a particulièrement enthousiasmé
car elle rencontrait notre préoccupation du
moment : comment traduire la mémoire ?
En va-t-il de la mémoire comme de la vérité,
qu’il soit impossible de la dire toute parce
que les mots nous manquent ?
Il nous est alors apparu comme une nécessité
de mettre en correspondance une vidéo
de Melvin Moti où le langage vient se
substituer à des images manquantes : ce qui
est dissimulé reste malgré tout présent. Par
quel astucieux bricolage, mémoire, paroles et
images arrivent-elles à co-exister au point de
donner à voir et à entendre un ﬁlm ?

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 bombardement. 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 chefs-d’œuvres, les
murs sont vides…

Cette soirée se déroulera en présence de
la réalisatrice Judith Du Pasquier, du psychanalyste et rédacteur en chef de la revue
Il Particolare Hervé Castanet, et de Marc
Mercier (revue Bref ).
C’est aux Variétés, cette salle bien connue
des cinéphiles de la région, ce lieu familier
où le cinéma d’art et d’essai a toute sa place
que l’Association de la Cause Freudienne à
Marseille en partenariat avec les
18es Instants Vidéo vous propose de venir
assister à la projection du ﬁlm de Judith
Du Pasquier : Nos Inquiétudes.
De quoi s’agit-il ?
De témoignages singuliers « de gens
ordinaires » sur leur rencontre avec la
psychanalyse. Un ﬁlm qui réussit le « pari
impossible » de rendre incontournable la
découverte de l’existence de l’inconscient ;
une découverte toujours recommencée. Ce
ﬁlm vise, comme le souligne sa réalisatrice
Judith Du Pasquier, à ce que quelque chose
advienne pour le spectateur. C’est une façon
de dire et de transmettre ce que l’on doit à la
psychanalyse.
Six analysants prennent la parole, chacun
avec son style et la caméra ﬁlme de façon
vive et poétique, non sans pudeur ni émotion.
L’effet est paradoxal et la séance nous
enseigne. Le psychanalyste n’est pas ici
convié pour faire preuve de son savoir mais
pour tenter d’accompagner, hors les murs de
son cabinet, la recherche où le cinéaste nous
entraîne.
— Dominique Pasco et Nicole Guey

Nos inquiétudes
(témoigner de la psychanalyse)
de Judith Du Pasquier
(France, 2003) 55’
Impossible de raconter une psychanalyse.
Six personnages prennent ici le risque
d’en parler. Six voix, six visages, de tous
âges, s’intéressent à nous. Des morceaux
de la vie passent, déchiquetés, re-tricotés.
Les ﬁgures du psychanalyste rôdent,
invisibles et silencieuses. La séance, c’est
un espace hors du temps, hors du temps
balisé. Votre parole prend toute la place et
vous ne trichez pas avec votre parole. Les
mots ont ici une valeur qu’ils n’ont nulle
part ailleurs.
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Istres

Centre d’art contemporain intercommunal
jeudi 27 octobre 2005

infos
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
INTERCOMMUNAL
2 rue Alphonse Daudet
13800 - Istres
Tel : 04 42 55 17 10
Fax : 04 42 55 98 62
centredart@ouestprovence.fr
(contact : Bernadette Clot Goudard)

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude IV (suite)

18h30

... L’homme des réseaux serait-il le modèle du futur handicapé ?, se demande Baudrillard dans Cool Memories V : Dans le monde des écrans,
le corps devient un membre fantôme. C’est le résultat de ce processus
qui fait tout converger aujourd’hui sur le réseau, le nexus, la connexion
universelle. C’est dire que tout l’humain rentre dans l’ordre des réseaux,
y compris le cerveau, assimilé dès lors à un ordinateur. (…) L’homme est
réduit à son cerveau (donc sans corps), son cerveau à un ordinateur, et le
tout réduit à l’écran.
Le monde du cyber-espace est une Divine Comédie globale, totale, qui ne
permet plus de faire aucune distinction entre la réalité et la ﬁction, la vie et
la mort, le corps et l’ombre, les questions que l’on se pose et les solutions
qui s’imposent.
Auparavant, une image pouvait nous permettre de nous souvenir d’un
passé, d’un visage, d’un paysage, d’un instant… Aujourd’hui, l’image
(parce qu’elle est devenue une marchandise médiatique, spectaculaire) est
une ﬁn en soi. Elle fabrique de l’oubli.

Vernissage des installations
de Mounir Fatmi

visibles du 27 octobre au 20 décembre 2005
Salle d’accueil
Casse-tête
Petite sculpture pour Musulman modéré
plus une phrase écrite sur le mur. Couleur
verte.

Inquiépoétude V
Où nous discuterons du poids des images et de la mémoire.
On parle beaucoup aujourd’hui de l’obésité comme d’un mal qui touche
de plus en plus de personnes en Occident. La sécurité (des biens et des
personnes) et la lutte contre l’obésité sont d’ailleurs devenues des priorités
nationales aux Etats-Unis et bientôt en Europe. Le corps semble ainsi
se venger désespérément de ce qu’on lui fait subir quotidiennement : sa
désincarnation ! Pour résister à sa virtualisation forcée, pour faire le poids
malgré tout, l’homo occidentalis se gave, ingurgite n’importe quoi jusqu’à
saturation… Il n’est pas rare que cette ingurgitation alimentaire soit combinée avec une absorption outrancière d’images télévisuelles. Quotidiennement, des images et des mots sont dévorés jusqu’à l’écœurement, surtout
en période de grande intensité événementielle (« 11 septembre 2001 »,
« Irak » « tsunami indonésien », « mort du pape », « attentats terroristes à
Madrid ou à Londres »…), au point de provoquer chez le téléspectateur
une intoxication médiatique. La surinformation, indigeste, provoque à son
tour une obésité cérébrale similaire à celle du corps. Pour ne pas sombrer
totalement sous cette accumulation d’images sensationnelles, il ne reste
que la solution de l’oubli, de l’apathie, du renoncement à peser sur le cours
des événements. Se terrer. Se taire. Se laisser choir dans les oubliettes de
sa propre histoire.
Dans le ﬁlm de Judith Du Pasquier Nos inquiétudes (témoigner de
la psychanalyse) où des femmes et des hommes témoignent de leur
expérience analytique, et ce pourquoi ils furent conduits à l’analyse,
l’un d’entre eux dit : on a le choix entre dire et oublier. Le dire, en tant
qu’acte de création, n’est aucunement la formule magique qui permet au
patient d’évacuer un trop plein, mais de prendre en charge un poids qui
rend sa vie insupportable. La façon dont chacune des personnes parle
dans ce documentaire témoigne d’une légèreté profonde, d’une certaine
allégresse dira même Judith Du Pasquier. Si aujourd’hui l’allégresse est une
forme d’entrain et de joie, elle a aussi signiﬁé dans un premier temps une
capacité à se rendre disponible… En deçà du dire analytique, créatif, nous
retrouvons ces « passions tristes » chères à Spinoza : ressentiment, haine,
culpabilité…, passions qui interdisent tout accès à la pensée, à un véritable
travail de la mémoire, à l’acte créatif. Cette allégresse du dire ne peut être
mue que par une « passion joyeuse », ouverte à de nouveaux possibles,
celle qui fait dire à Spinoza : On ne sait pas ce qu’un corps peut, ni même
le déduire de la simple considération de sa nature.

Salle 01
Les connections
Série de sculptures avec du câble d’antenne accrochée directement sur le mur.
Salle 02
Deux peintures sur le mur
Une en blanc sur fond noir et l’autre en
noir sur fond blanc. La première représente
le logo de la Maison Blanche et l’autre
représente le cube noir de la Mecque, en
sous titrage Maison Noire.
Salle 03
Propagande
Sculpture : un écran noir réalisé avec des
cassettes VHS, aux dimensions variables.
Une phrase écrite sur le mur : Si dieu ne
voulait pas qu’on le voit, il nous aurait
créés aveugles.

Inquiépoétude VI

Salle 04
Save Manhattan 02
Installation réalisée avec une série de
cassettes VHS.

Où nous discuterons du « devoir de mémoire », du savoir et de la
défaite des faits impensés.
La pensée ne peut souffrir aucun compromis avec les bonnes intentions qui
accompagnent le devoir de mémoire pour empêcher le retour de la bête
immonde enfantée, nous le savons, par un ventre encore fécond : Ce qui
n’est pas pensé insiste, dit l’un de nos plus pertinents philosophes contemporains (Alain Badiou) dans son récent ouvrage Le siècle, L’interdiction
d’une répétition vient de la pensée, et non de la mémoire.
Il apparaît donc urgent de faire remonter à la surface ce qui, au nom du bon
sens, a été évacué : le devoir de penser notre histoire, nos connaissances,
nos expériences, individuelles et collectives, avec le risque que, si nous
échouons, le refoulé revienne au galop. Il serait même plus juste de dire
non pas « devoir », mais « désir de penser ». Le devoir est déterminé par
l’extérieur : on peut ou non y répondre. Le désir s’impose à nous comme
une nécessité intérieure.
(suite page 8)
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Istres

Cinéma le Coluche
vendredi 28 octobre 2005

infos
CINÉMA LE COLUCHE
allée Jean Jaurès
13800 Istres
Tel : 04 42 56 92 34
Fax : 04 42 55 35 95
cinema.coluche@wanadoo.fr

Mixte de Yseult Digan

Uncolored de Yseult Digan

20h30

18h30

Le combat du poète électronique

Mounir Fatmi :
Signes des temps

Mounir Fatmi : voici un artiste solaire !
De son œuvre (vidéo, sculpture, peinture…)
se dégage une énergie contagieuse. Solaire
signiﬁe qu’il est le maître des ombres. Il
s’attache à révéler ces parts obscures que
l’humanité, aveuglée par un trop plein d’images menteuses, se refuse de prendre en considération. Il y a de la souffrance dans l’air,
de l’injustice sur terre et de fausses illusions
dans le ciel et sur les ondes des médias. Mais
Mounir Fatmi ne se contente pas de constater
le désastre. Il déborde constamment le cadre
des convenances : il provoque, il questionne,
il joue, il danse, il poétise à outrance, il enrage, il rêve, il adore, il conteste, il brouille,
il bout, il parle, il crie, il chante, il murmure,
il caresse. Bref, il vit…
Les Instants Vidéo se sentent en fraternité
de vues avec Mounir Fatmi. Nous nous
sommes rencontrés en 1993, alors que nous
organisions (avec l’Université de Ben M’Sik)
le 1er Festival Vidéo de Casablanca. Nous
étions tous très jeunes, presque innocents
et naïfs, avec ce brin d’insolence qui nous
fait avancer malgré les embûches. Nous
avons grandi ensemble. À l’écoute de nos
aventures communes. Grâce à la complicité
de Bernadette Clot-Goudard et du Centre
d’Art Contemporain de Istres, nous voici à
nouveau réunis pour que bouge le monde,
pour remuer des intestins, pour appréhender
le sensible…
Embargo
de Mounir Fatmi (Maroc, 1997) 7’30
Comment vit un corps privé de nourriture ?
Embargo est une vidéo autopsie qui traverse
le corps et le cerveau jusqu’à l’anus, montrant
que l’embargo est la vraie frappe chirurgicale,
que l’embargo est un serial killer…

Les autres c’est les autres
de Mounir Fatmi (Maroc, 1999) 11’
Cette vidéo a été écrite et réalisée dans le
cadre d’une résidence d’artiste, à la Cité
Internationale des Arts en 1999, et présentée comme partie intégrante de l’installation Médecine douce, au Couvent des
Cordeliers à Paris. Qui sont les autres ? A
cette question simple, livrée brutalement
aux passants dans les rues de Paris ou de
Mantes-la-Jolie, les réponses sont laconiques, fuyantes, tendres, complices… ou
philosophiques. Un passant s’empare de
la caméra et la tourne vers l’intervivewer :
Les autres, c’est lui !
Thérapie de groupe
de Mounir Fatmi (Maroc, 2002-03) 18’
Une vidéo qui présente des images de manifestations contre des causes politiques
qui concernent majoritairement les pays
arabes. Guerre du Golfe, occupation de la
Palestine, embargo, guerre d’Afghanistan
et poussent les populations à sortir dans
les rues…
Les Ciseaux
de Mounir Fatmi (Maroc, 2003) 10’
Un homme et une femme font l’amour,
partagent le plaisir comme des ciseaux qui
se croisent. Le couple, comme une paire
de ciseaux, dangereux et sublime à la fois.
Un hymne à l’amour ﬁlmé comme le vent
réalisé grâce aux images censurées du
ﬁlm : Une minute de soleil en moins de
Nabil Ayouch.

Boop-oop-a-doop de Sachiko Hayashi

Survival signs
de Mounir Fatmi (Maroc, 1998) 12’30
Cette œuvre traite de la question du
langage en tant qu’organe du goût et en
tant que cause de la chute du paradis.
Il a poussé les hommes à construire la
Tour de Babel pour atteindre le ciel et
surpasser Dieu. À la suite de quoi, Dieu les
a punis en détruisant leur unité. En utilisant
le langage électronique et des images
d’échographies et de télévision, Survival
Signs déconstruit la perte de pouvoir d’entendement et de communication subie par
le langage. Par exemple, la vidéo montre
des enfants irakiens affamés, se battant
pour survivre, la famine étant une manière
de leur couper la langue. Quel fruit défendu
ces enfants ont-ils goûté ? Quelle langue
voudrait-on qu’ils parlent ? Celle de l’avoir
ou celle de l’être ? Ou veut-on tout simplement qu’ils meurent sans dire un mot ?

Les égarés
de Mounir Fatmi (Maroc, 2004) 9’20
Point de vue vertigineux sur le monde
depuis des toits de mosquées… Je veux
parler avec les quelques mots qui me
restent…
Manipulation
de Mounir Fatmi (Maroc, 2004) 6’50
Un rubiks cube perd ses couleurs au fur et
à mesure des manipulations pour se transformer en cube noir, ce qui ôte tout intérêt
à ce jeu dont les milliards de combinaisons
ont été réduites à une seule. Ainsi le noir
remplace les couleurs et la forme cubique
de ce casse-tête nous évoque l’un des
premiers sanctuaires construits sur terre,
la première maison de Dieu.
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Les poètes électroniques sont des maquisards
du langage. Ils n’ont pour armes que les larmes qui coulent sur les joues de trop rire ou
de trop souffrir. Ils dessinent des rivières et
cultivent des rizières pour que chaque visage
devienne un rivage où accoster ses désirs.
Et nous, dit Marcos (l’insurgé des Chiapas),
comme les bottes, sommes soldats par la
nécessité de voir, qu’un jour, les hommes
n’auront plus besoin de soldats, et que les
bottes redeviennent, ce que toute botte doit
être : un pied nu. L’art vidéo est le pied nu de
la télévision et du cinéma.
Mixte
de Yseult Digan (France, 2005) 2’
Analyse du mélange de deux éléments ; le
lait et le café. Le blanc recouvre lentement
le noir, mais le mélange ne sera jamais
complètement blanc. Une expérience qui
rappelle que notre histoire et notre passé
font toujours partie de nous-mêmes.
Uncolored
de Yseult Digan (France, 2005) 5’20
Une ﬁne pellicule blanche se dérobe
délicatement sur la peau d’un homme noir.
L’homme sans couleur devient l’homme de
couleur. La peau n’est que le contenant, le
contenu n’existe plus.
Boop-oop-a-doop
de Sachiko Hayashi
(Suède, Japon, 2004) 5’16
Boop-oop-a-doop est une observation et
une investigation de notre vie quotidienne
et est construit à partir de trois éléments :
la création d’une identité, la culture
médiatique, et notre propre désir d’être
quelqu’un d’autre. En prélevant deux ﬁgures importantes de la culture de masse,
Marilyn Monroe et Betty Boop, le projet
se focalise sur la façon dont ces trois
éléments s’entremêlent les uns les autres,
et se renforcent mutuellement.
Linfa del progresso
de Giorgio Partesana (Italie, 2003) 10’
Chaque jour la ville se réveille, recommence son cycle. J’en fais partie et je
circule dans cet organisme, d’un organe
à l’autre. Ma caméra, mes yeux, j’observe.
Les gens sont là comme s’ils avaient
toujours été là. Au cœur de la ville où toute
la population est mélangée, travailleurs,
enfants, clochards, étudiantes, amoureux,
désespérés, le large catalogue humain se
met en évidence. Les identités se confondent volontairement ou pas.
Le parti pris de la vie est
un parti pris politique
de Marc Mercier (France, 2004) 28’
Les gestes du travail des ouvriers et des
artistes ﬁlmés dans l’usine autogérée de
l’IMPA La Fabrica Ciudad Cultural de
Buenos Aires.
Cabanas, trabajartista plastica
de Javier Robledo (Argentine, 2004) 20’
Un travailleur de l’usine IMPA à Buenos
Aires se découvre des qualités d’artiste.

Nice

Théâtre Trimages
samedi 29 octobre 2005

infos
Carte Blanche aux Instants Vidéo
offerte par les 7es Rencontres Cinéma
et Vidéo de Nice.
THÉÂTRE TRIMAGES
17 avenue Alsace Lorraine
06000 Nice
04 93 62 12 84
http://rencontres.hautetfort.com/
(contact : Vincent Jourdan)

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude VI (suite)

16h30

... Ce combat participera nécessairement à une redéﬁnition de la culture.
En effet, le concept de devoir de mémoire n’est pas étranger à une idée
qui perdure, malgré les faits qui l’invalident, selon laquelle le progrès de la
morale irait de pair avec le développement de la culture. Dans son essai
publié en 1971, Dans le château de Barbe-Bleue (qui parut initialement
sous le titre La culture contre l’homme), Georges Steiner relève que le
nazisme a pulvérisé cette illusion : Buchenwald n’est situé qu’à quelques
kilomètres de Weimar ! En dépit de ce constat, nous continuons à être
animés par la conviction que le savoir est la condition de la disparition de
la barbarie et qu’elle nous conduit, selon la métaphore de Steiner, à ouvrir
l’une après l’autre les portes du château de Barbe-Bleue.
Le devoir de mémoire nous ordonne de reconnaître comme vrais des faits
estampillés comme étant historiquement justes. Il commande de nous informer sur des événements qui se sont déroulés dans le passé. Ce « devoir »
n’invite pas, cependant, à les connaître, il ne demande pas de naître avec
pour les penser à partir de nos propres outils d’analyse, à partir de nos
propres expériences.
Tito Perlini, dans son essai Autocritica della ragione illuministica (1969),
pose le problème avec vigueur : élevé au statut d’idole indépendante, le
fait est un tyran absolu devant qui la pensée ne peut que se prosterner en
une adoration muette. Et Steiner de commenter : Souscrire, de façon toute
superstitieuse, à la supériorité des faits sur les idées, voilà le mal dont
souffre l’homme éclairé.
Penser le passé revient à mettre en œuvre un processus de création qui
peut produire des effets de vérité. L’impératif de penser le passé renvoie
inévitablement à un état de responsabilité de notre part qui serait de répondre à une demande qui nous est adressée par le passé, au sens où Walter
Benjamin parlait d’un rendez-vous tacite entre les générations passées et
la nôtre. Un rendez-vous pour converser ! Nous sommes là aux antipodes de ce que propose le devoir de mémoire qui est une convocation à
reconnaître des faits du passé comme étant des données indiscutables. Le
rendez-vous tacite intergénérationnel de Benjamin ne consiste ni à réviser
des faits déclarés véritables par les historiens, ni à se prosterner devant
une vérité sacrée, mais à produire, dans le présent d’une rencontre, des
lignes de fuite, des failles dans le savoir, des ouvertures vers de nouveaux
possibles. L’œuvre d’art qui résultera de ce processus sera l’empreinte
totale ou partielle de ce cheminement.

Regard et mémoire

Notre regard est énormément sollicité par les
médias. Dans le même temps, on ne cesse de
nous faire admettre que ce qu’on nous montre
du monde ne nous regarde pas vraiment. Il y
a des envoyés spéciaux qui sont là-bas ou au
coin de notre rue pour voir à notre place, dire
ce qu’il convient de penser des événements…
Puis, des spécialistes trouveront des remèdes
pour colmater les brèches de ce monde. Quant
à nous : restons à notre place de spectateurs.
Ici, nous verrons quatre vidéo signées par
des artistes qui se sont auto-désignés comme
acteurs de leur propre vie, parfois même de
leur propre solitude. Qu’ils récupèrent des
images ou les fabriquent eux-mêmes, ils
s’inventent tout un monde qui donne à penser,
à sentir, à appréhender des possibles… La vie
est là : devant soi !
10-03-04 / 30-04-04
de Delphine Monrozies (France, 2004) 8’
Nos rapports avec l’actualité télévisuelle
sont complexes. Un travail d’appropriation
d’images d’actualité a été fait pendant
un atelier public. Le statut du regardeur
bascule pour celui de l’usager, les
personnes à l’écran se trouvent engagées
dans un dispositif opératoire qui extrait le
média (couple image-écran) du système
des médias.
Cronik1
de I.A. A.A.I (France, 2005) 19’23
30/11/2003, 17 :24 Marseille, depuis
cette date, ma mémoire devient celle d’une
bande magnétique…

Inquiépoétude VII

Face à la nuit
d’Anne Bénarouche (France, 2005) 8’40
Quelqu’un est-il face à sa noire solitude ?
Ou bien cherche-t-on une distraction
au moment où le jour se termine dans
l’esseulement ? Le mot « face » du titre est
contenu dans « surface » ; à partir de cette
idée de plan se dessine l’ambiguïté du
regard dans ce sujet, et l’oscillation dans
laquelle il se trouve. Regard de voyeur ?
Mais aussi et surtout regard presque abstrait de l’observateur (celui du dessinateur,
peut-être ?) qui ne retient de ce qu’il est
en train de voir que le mouvement du trait
et de la couleur dans l’espace. Et, qui ne
perçoit dans la fugacité des micro-mouvements, passages de lumières ou respiration
de couleur (la télé), qu’un jeu éphémère
dans le cadre des fenêtres, qui constituent
autant de plans à l’intérieur du plan.

Où nous critiquerons la capitalisation des connaissances et la
gestion numérique de la mémoire.
C’est toute la question du savoir qui est posée ici. À nouveau, l’actualité récente va nous aider à problématiser cette question. La presse a
soudainement, début 2005, révélé un projet colossal initié par le moteur de
recherche américain sur internet Google. Google envisage ni plus ni moins
de constituer une bibliothèque virtuelle gratuite en numérisant pas moins
de quinze millions de titres, soit environ 4,5 milliards de pages. La réaction
de la plupart des directeurs de bibliothèques et des gouvernements européens ne s’est pas fait attendre : le président de la Bibliothèque Nationale
de France, Jean-Noël Jeanneney, dans Le Monde du 5 mars, déclara qu’il
n’était pas hostile au projet Google, mais qu’il aimerait que, face à ce
miroir américain, on puisse disposer dans l’avenir d’un autre point de vue,
marqué par une autre sensibilité : européenne. Preuve du vide abyssal de
la pensée gestionnaire qui n’a en poche d’autre alternative que de proposer
une démarche identique.
La mémoire et le savoir ne sont appréciés que dans la perspective d’une
lutte fratricide entre empires concurrents qui ont compris que les hégémonies culturelles et économiques allaient de pair.
Évidemment, pour camouﬂer les accents guerriers de cette prise de becs,
les promoteurs de ces projets nous donnent en pâture des arguments
humanistes et technophiles. Qu’afﬁrment-ils ? Les technologies numériques
sont les outils inespérés pour réaliser les vœux des Lumières : faciliter
l’accès au savoir universel pour tous ! Nous avons les moyens techniques
pour stocker toutes les connaissances (images, écrits, sons). Chacun, à
partir de son ordinateur, pourra entreprendre des fouilles, consulter, créer
sa propre banque de connaissances… Nous aurons toute la mémoire du
monde à demeure ! Nous allons enﬁn réaliser le rêve de bibliothèque inﬁnie
de Borges. Nous sommes en plein délire !
La bibliothèque d’Alexandrie (et son incendie) ne continue-t-elle pas à
éveiller en nous des rêves de mémoire absolue et de savoir universel ? Ne
portons-nous pas, comme un péché originel, la culpabilité de sa disparition
que nous aurions aujourd’hui l’audace de vouloir réparer ? Ne sommesnous pas téléguidés par un fantasme de savoir total que nous voudrions
voir ordonner par une puissance supérieure à l’Homme ?
(suite page 24)

L’île éphémère
de Klyé Simon Luang (Laos, 2005) 30’
En hiver, à la saison des basses eaux, des
îles de sable apparaissent au milieu du
Mékong. S’appropriant ces terres, des
hommes, des femmes et des enfants marchent, courent, pêchent ou jouent. Ils font
de ces non-lieux situés entre deux rives
(celles du Laos et celles de la Thaïlande),
des espaces de liberté et de communion
avec la nature. Déplacement de la perspective, durée des plans, focale et vitesse
transforment des scènes quotidiennes en
une aventure de la perception.
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Miramas

Médiathèque Intercommunale
samedi 29 octobre 2005

infos
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
avenue de la République
13140 Miramas
04 90 58 53 53
scomm@mediathequeouestprovence.com
www.mediathequeouestprovence.com
(contact : Béatrice Béha)

17h30

16h00

Images sur le trottoir

Images indisciplinées

La photographie a mal commencé son
histoire : une pratique disciplinaire ! Il n’est
qu’à se souvenir du sanglant épisode de la
Commune de Paris (1871) quand, pour la
première fois, la photographie participa à la
répression massive en permettant l’identiﬁcation des communards qui, naïfs, se ﬁrent
ﬁèrement photographier aux premiers jours
de la révolte. Au même moment, Eugène
Appert réalisait une approche systématique
des criminels de Versailles qui servira abondamment les ﬁchiers de Police.
Depuis, la photographie a fait son chemin.
Elle a dû combattre pour se faire reconnaître
en tant qu’art. Elle est même devenue une
indiscipline. Alors, elle s’autorise tout, même
des inﬁdélités à sa pureté. Elle s’acoquine
même à l’art vidéo. Elle joue avec les mots.
Elle ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle
ne se prend pas pour le miroir du monde.
Elle est libre.
Georges Rousse
de Jerôme Chichet (France, 2004) 16’
Dernière installation de Georges Rousse à
Saint-Cloud. Séduit par ce lieu du Carré,
dans lequel il retient le caractère plastique
particulier, il investit l’endroit, le modèle, le
réinvente jusqu’à le métamorphoser. Travail
frontal qui nous est livré par l’image photographique. Image puissante, complexe
et indéﬁnissable. Le ﬁlm suit l’artiste dès
son arrivée, de la découverte de l’espace
à l’œuvre aboutie, ses interrogations, son
travail, ses déplacements dans l’air…
Inner seascape
(principe d’incertitude)
d’Anne Penders (Belgique, 2004) 8’30
Premier aboutissement d’un travail en lien
avec l’eau mené depuis quelques années,
parallèlement à d’autres recherches sur
des éléments naturels — par exemple
le vent notamment dans la vidéo kaze
(Japon 2001, réalisation 2002) ou la neige
(Canada 2004) dans un ﬁlm en cours de
réalisation. Un ﬁlm constitué d’images
photographiques prises à Arles durant
l’été 2003 et de sons enregistrés en 2001
en mer de Chine Méridionale sur l’île
de Putuoshan, d’autres encore récoltés
depuis ma chambre en bord de rivière à
Luang Prabang au Laos. Un ﬁlm où l’eau
(photographiée, enregistrée, transformée)
construit véritablement un paysage intérieur, avec tout ce qu’un tel paysage peut
brasser d’incertain, de suffocant ou de ﬂux.
Si le titre intervient en début de bande, les
informations livrées à la ﬁn laissent planer
le doute : c’est délibérément que je ne
signale pas à quoi font référence les lieux
et les dates cités, le lien est ailleurs…peutêtre bien à l’intérieur. Le principe d’incertitude, c’est ça aussi, laisser ﬂotter le sens,
pour qu’il vous ramène sur la berge ou
vous emporte ailleurs… peut-être…

Intimate, delicious and disgusting
de Guri Guri Henriksen
(Norvège, 2003) 5’55
Une artiste qui s’intéresse aux relations
entre le corps et la nourriture. Ici, le théâtre
des opérations est le lit. Dix femmes ont
été invitées à jouer avec une partie de
leur corps et un ingrédient culinaire. Elles
furent photographiées. Ces images sont la
base de cette vidéo.

Re-voir, reconnaître, se faire reconnaître par
les siens, se voir dans les yeux d’un paysage
à la fois étranger et familier, s’entendre dans
les mots des autres… Un retour qui succède
à quel aller ? Kiyé Simon Luang, une caméra
sur l’épaule, remonte le ﬂeuve tumultueux
de sa mémoire. Pour se souvenir de quoi ?
De ce qu’il a oublié ? Et s’il était lui-même
l’objet d’un oubli ? Le reconnaîtra-t-on ?
Qu’est-ce qu’une image peut raconter de son
histoire, de son périple à rebrousse-poils ?
Une identité perdue et retrouvée ? Une désidentiﬁcation ?

La marche
de Nicolas Fouché (France, 2004) 4’
Juxtaposition d’un lent travelling suivant
les marques au sol d’un gymnase et des
photos extraites d’une manifestation.

Comme en plein jour
de Giney Ayme (France) 4’
Une mise en abîme réalisée à la main :
je tourne d’une main les pages d’un livre
d’artiste existant en un seul exemplaire (de
l’artiste et photographe Anne Astier qui
s’est photographiée elle-même) et je ﬁlme
de l’autre main. Le son est celui des pages
qui efﬂeurent la caméra dans l’effeuillage
du livre. Les deux oeuvres ici sont compactées dans le temps imposé : le poids des
images tombant sur le texte.
I must not put strangeness
where there is nothing
de Yonathan Vinitsky
(Israël, 2005) 25’52
L’histoire d’un narrateur invisible pendant
une journée où il accomplit une mission.
Durant la journée, le personnage rencontre
trois éléments essentiels : un aéroplane,
un oiseau et une forêt. La narration est
construite à partir d’un mixage de textes,
images, sons et voix…
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Journal du retour
de Kiyé Simon Luang (Laos, 2005) 85’
Mon premier retour au Laos a eu lieu en
1991, suivi d’un deuxième en 1994. Le
troisième retour, en décembre et janvier
2004, 28 ans après avoir quitté ma terre
natale, a la valeur d’une première fois
parce que je ﬁlme ce séjour en même
temps que je le vis. Les lieux de mon
enfance n’ont pas vraiment changé. Mais il
est des paysages comme des visages des
êtres aimés : réceptacles du temps qui
passe, ils témoignent pour l’absent de ce
qui ne cessera plus jamais de lui manquer.

Aix-en-Pce
infos
Les Instants Vidéo sont invités
par Identités Nouvelles dans le cadre
d’une semaine thématique
Art Contemporain/Culture Populaire,
Rapports Nord/Sud (2 au 5 novembre)
www.pernambuco.fr
06 62 36 39 50
(contact : Carlos Casteleira)
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
Rue Émile Tavan
13 100 Aix-en-Provence

École supérieure d’art
jeudi 3 novembre 2005

École supérieure d’art
mercredi 2 novembre 2005

14h00

14h00

Vidéo et cinéma brésiliens

VideoBardo (Argentine)

(Programmations proposées
par Identités Nouvelles)

Depuis 2004, le festival des Instants Vidéo
Nomades mène toute une série d’actions de
partenariat avec un grand nombre d’artistes
et de structures argentines. Lors de l’une de
nos escapades à Buenos-Aires, nous avons
découvert l’existence d’une manifestation
vidéo, poésie, performance (Vidéo Bardo)
qui s’est déroulée dans l’usine « récupérée »
IMPA. Nous avons choisi, en collaboration
avec son maître d’œuvre Javier Robledo, de
vous montrer une sélection de la dernière
édition.

Programme 1
Telephone Colorido
Telephone Colorido est un collectif de
production vidéo qui explore depuis huit
ans le processus de création d’images spontanées et l’expérimentation
documentaire comme intégration sociale
de majorités exploitées et minorités en
résistance. À travers un travail d’auteur,
créatif et interactif par le moyen d’ateliers,
dépassant la connaissance technique,
il explore l’imaginaire. La dynamique
spéciﬁque de création et la production de
Telephone Colorido est interactive, sans
direction centralisatrice et sans hiérarchie
typique du marché audiovisuel.

Vous pouvez voir les résumés des ﬁlms dans
la programmation de Fos-sur-Mer à 20h30
(page suivante).
Introduccion 1’10
Nome
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’18

Shift 3 (18’)
Une aventure dans l’espace-temps interdimensionel, un secret divin sur le point
d’être révélé par des demi-dieux.

Fênis
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’30
Nào tem que
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’10

Destruindo o monolito (1’)
(Destruction du monolithe) José Roberto
affronte avec un Xamã et à l’arme laser le
Grand Monolithe...

Concierto de fotografos
de Juan José Diaz Infante
(Mexique) 5’15

Copo de leite (12’)
(Verre de lait) À travers un mélange de
sons, textures et couleurs, le ﬁlm ﬂirte
avec l’univers féminin et, telle la nature,
chemine en suivant des directions sans
liens mais toujours harmonieuses.

Bro Sal
de Jorg Piringer (Australie, 2004) 4’20
Jirones
de Bartolomé Ferrando
(Espagne, 2002) 6’20

Fx (4’)
Expérimental.

El tipo
de Alejandro Fontana (Argentine) 4’40
Conjuro (Conjuration)
de Julian Alvarez (Espagne, 1998) 4’15

Mongus
Aghhjitg plaabbbb urrrrghhad burj
kliaaaaaa reeeeeaihre geuahrghhh.

Train
de Dana Wegman (Israël, 2002) 4’30

Stereo
Installation multimédia.

Ittoosang
de Nicola Francique (Italie) 4’20

Chiffres Fous
C’est cela même. Installation multimédia.

Punto y coma (Point virgule)
de Gustavo Vega (Espagne, 1994) 2’50

Programme 2
Chocoltat Chaud
de Karinna Velloso (5’, 2004)
Une vidéo où l’intention est de causer
des sensations variées à travers un
bain de chocolat dans une baignoire en
utilisant des éléments considérés comme
fétichistes.

Barza (Broussailles)
de Victoria Messi (Argentine) 3’30
Y subo las escaleras
(Et je monte l’escalier)
de Javier Robledo (Argentine, 2005) 5’

Vinyle Vert
de Kleber Mendonca Filho, Daniel
Bandeira, Bohdana Smyrnova (16’)
Dans le quartier de Maison Jaune, à
Recife, une mère donne à sa ﬁlle une boîte
pleine de vieux disques colorés, avec des
musiques d’enfants. Celle-ci pourra les
écouter, excepté le disque vinyle vert. La
ﬁlle désobéit.
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Tejucupapo
de Marcilio Brandao (2001) 26’
Un ﬁlm sur les femmes guerrières Tejucupapo. En 1646, Tejucupapo, une ville
d’agriculteurs et de pêcheurs située au
littoral nord de Pernambuco, est envahie
par les hollandais. Sans structure militaire
et avec peu d’hommes, la population
de Tejucupapo a lutté et expulsé les
envahisseurs sous le commandement de
deux femmes. Le ﬁlm raconte l’histoire de
ces deux femmes, qui jusqu’à aujourd’hui
luttent pour leur subsistance.
Programme 3
Inneresteren
de Juliana Notari
Une animation avec des poupons de
caoutchouc tatoués dans des positions
sexuelles, avec comme audio l’enregistrement de son enfant dans l’acte d’apprentissage de diverses langues sur fond de
murmures sexuels.
Diario do Sertão
de Laura Erbert Sertão (13’)
Vous y allez, vous y trouverez encore
quelque chose...
Histoire de l’Éternité
de Camilo Cavalcante
Un faux plan-séquence qui conduit le
spectateur dans un voyage explorant les
instincts humains à travers une langue
poétique et métaphorique. Des événements qui représentent un large panorama
de la civilisation occidentale et tout ce
dont l’être humain est capable. De l’assassinat brutal jusqu’à la création artistique
qui libère les rêves.

Fos sur mer
infos
CENTRE CULTUREL
MARCEL PAGNOL
Avenue René Cassin
13270 Fos -sur -Mer
04 42 47 71 51
artsplastiques@centreculturelfos.com
www.centreculturelfos.com
(contact : Eliane Colarullo)

Centre Culturel Marcel Pagnol
jeudi 3 novembre 2005
20h30

18h30

SENSIBILITES POETRONIQUES

Ce qui distingue l’art vidéo des images que
les marchands d’illusions nous déversent
quotidiennement dans le puits de nos
rétines : ne pas travailler au spectacle de
la ﬁn du monde, mais à la ﬁn du monde du
spectacle. Comme toute poésie, l’art vidéo
réalise l’unité de l’intelligence et du sensible,
de la critique et de l’invention, du soufﬂe et
du mot, de l’instant et de son éternité…
Géographie imaginaire
de Pauline M’Barek
(Allemagne, 2005) 15’
Une ﬁction documentaire de l’étrange
familiarité de mon second séjour tunisien.

Argentine (1) vidéo poesia

Programmation vidéo internationale du
festival Video Bardo qui s’est déroulé en novembre 2003 à Buenos Aires (Argentine), au
sein de l’usine récupérée l’IMPA La Fabrica
Ciudad Cultural, sous la responsabilité de
Javier Robledo.
Introduccion 1’10`
Nome
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’18
L’homme est le seul animal capable de
nommer. Nommer pour tenter de ﬁxer ce
qui ne peut pas être ﬁxé, ce qui change
tout le temps.
Fênis
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’30
Dans le tourbillon de la création, les lettres
tournent pour tenter de former un mot qui
respire depuis les profondeurs jusqu’à
renaître comme Phénix.

Atome Japon 2002
de François R (France, 2004) 14’21
Mise en corrélation d’événements urbains
dans la ville d’Osaka au Japon, une
recherche sur le potentiel de coïncidences
inﬁnies dans une ville du monde impunément active et bruyante. Une surenchère
constante d’images qui nous impliquent
dans un rôle résolument spectateur,
voyeur. Les seuls éléments susceptibles
d’effectuer un écart, d’imposer une rupture
dans la trame déjà écrite, sont ceux qui
perdent le contrôle de leurs actes.
OM
d’Anne Penders (Belgique, 2003) 8’
Traces d’un voyage, traces d’un passage.
Au Tibet. Des sons et des images montés
au retour, comme la vision d’une expérience qui se digère peu à peu, avec les
questions qu’elle laisse ouvertes et les
réponses qu’elle propose. Et ce qui peut
encore surprendre…
L’homme sans cheval (mouvement 01)
de Mounir Fatmi (Maroc, 2004) 10’25
Je ne regarderai pas derrière moi. Mes pas
appartiennent au passé, mes empreintes,
et aussi tous les cheveux que j’ai perdus…
Muneco
de Marcelo Chaparro
(Argentine, 2003) 12’
Le Pantin. Ramon dit qu’il est venu au casting à cause des chevaux. Ramon dit que
chevaucher est ce qu’il sait le mieux faire.

Nào tem que
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’10
Dans le tumulte citadin, on dirait que le
besoin n’est jamais assouvi. Ses symboles
et ses signes nous indiquent l’impossible
issue de ce labyrinthe.
Concierto de fotografos
de Juan José Diaz Infante
(Mexique) 5’15
Concert d’appareils photo (sons d’obturateurs, ﬂashes et déclenchements) et un
chef d’orchestre qui dirige une symphonie
très singulière.
Bro Sal
de Jorg Piringer (Australie, 2004) 4’20
Des mots décomposés en lettres. Des
lignes qui tournent et se croisent sur un discours poétique, sonore et expérimental…
Jirones
de Bartolomé Ferrando
(Espagne, 2002) 6’20
Les mots font corps. Ils deviennent vêtements, arrachés, mis en lambeaux, et lus
sur un pupitre à musique avec des sons
élémentaires.
El tipo
de Alejandro Fontana (Argentine) 4’40
Le mec. Des hommes marchent, luttent
pour atteindre l’inaccessible dans un
environnement de politiciens et autres
célébrités aux discours répétitifs.
Conjuro
de Julian Alvarez (Espagne, 1998) 4’15
Conjuration. Le poète Federico García
Lorca transpose les rituels sacriﬁciels des
fêtes religieuses en une forme poétique.
Train
de Dana Wegman (Israël, 2002) 4’30
Un voyage en train qui nous transporte
à travers des paysages surréalistes où
les personnages se confondent avec la
quiétude de l’environnement.
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Ittoosang
de Nicola Francique (Italie) 4’20
Une partition entendue comme un texte
poétique, dynamisée par des mots inventés qui ont une sonorité singulière.
Punto y coma
de Gustavo Vega (Espagne, 1994) 2’50
Point et virgule. Les signes de ponctuation
peuvent devenir poème, et être confrontés
aux bruits de la pluie et aux sons d’une
publicité diffusée sur une radio.
Barza
de Victoria Messi (Argentine) 3’30
Broussailles. Les lettres utilisées comme
des éléments graphiques composent différents tableaux jusqu’à devenir inintelligibles.
Y subo las escaleras
de Javier Robledo (Argentine, 2005) 5’
Et je monte l’escalier. L’épouvantail du
poète Oliverio Girondo vit une nouvelle et
poétique aventure…

21h45

Argentine (2)
Le doux sourire de l’homme

Malgré la crise économique, sociale et
politique que traverse l’Argentine (dont le
point culminant fut 2001), des femmes et des
hommes ont refusé la fatalité de la misère.
Des comités de quartier ont été créés, des
trocs organisés, des usines récupérées par les
travailleurs… Ces résistances originales, à
l’initiative des intéressés eux-mêmes, mettent un peu de couleurs dans ce monde terni
par tant de violences et de désespoir. Ce sont
ces teintes multicolores que nous souhaitons
partager avec vous.

Le parti pris de la vie
est un parti pris politique
de Marc Mercier (France, 2004) 28’
Les gestes du travail des ouvriers et des
artistes ﬁlmés dans l’usine autogérée de
l’IMPA La Fabrica Ciudad Cultural de
Buenos Aires.
Cabanas, trabajartista plastica
de Javier Robledo (Argentine, 2004) 20’
Un travailleur de l’usine IMPA à Buenos
Aires se découvre des qualités d’artiste.

Marseille

La Compagnie
vendredi 4 novembre 2005

infos
LA COMPAGNIE
19 rue Francis de Pressensé
13001 Marseille
Tel : 04 91 90 04 26
la-compagnie@wanadoo.fr
www.la-compagnie.org

atelier

DEHORS, LA VIDÉO

Un atelier à Belsunce
du 24 au 28 octobre
et du 31 octobre au 2 novembre
Ateliers de création vidéo proposés
par Vincent Bonnet, David Bouvard,
Nisrine El Hassouni, Paul-Emmanuel Odin
Vidéo : je vois, ...
Comment la vidéo nous fait-elle signe ?
Quels signes, quelles images, quels sons,
nous donne-t-elle à voir, à écouter ?
L’atelier sera l’occasion de voir,
pour voir s’il y a quelque chose à voir
— dehors, à Belsunce.
Si le cinéma substitue à notre regard un
monde qui s’accorde à nos désirs, la vidéo
peut surgir dans un détour nécessaire, en un
arrachement à soi, en un déplacement incessant des corps, en une ﬁxation mouvementée
de temps.
Nous essaierons directement de voir sans
nous arrêter à notre regard, en passant du
voir au parler.
Prendre la parole, et la déplacer ailleurs.
Comment je parle avec des images.
La tentative sera alors de tourner et monter,
en un simple geste.
Direct. Des blocs de sons et d’images,
du dehors.
Tourné/monté le dehors, il s’échappe
ailleurs, il s’enregistre.
Faire corps avec la caméra, incorporer
la machine et le dehors en soi.
L’image viendra au temps de la résurrection.

18h00

Vernissage des installations
vidéo de Graciela Taquini

Granada (2005) et Resonancia (2005)
Les installations seront visibles
du 4 au 6 nov de 18h à 20h30
du 9 au 12 et du 16 au 19 nov de 15h à 19h
Graciela Taquini est une artiste vidéo qui vit
à Buenos Aires. Elle est aussi historienne de
l’art et commissaire d’exposition (art vidéo
et multi-médias). Elle est notamment l’auteur
d’un livre fondamental pour qui s’intéresse à
la riche histoire de l’art vidéo en Argentine :
Diez anos de video en Buenos Aires (1999).
Elle a réalisé des vidéo de ﬁction, des documents sur l’art et écrit des scénarios. Elle a
dirigé vingt-et-une émissions de télévision
pour la chaîne ATC sur la vidéo expérimentale. Actuellement, elle est conseillère pour une
chaîne publique (Ville Ouverte) qui dépend
de la Municipalité de Buenos Aires. Côté
création, notons que sa vidéo Le sublime
banal a obtenu le premier prix au festival
Video Brazil (2005) et sera acquise par la
Médiathèque Caixa Forum de Barcelone. Sa
vidéo Psychoxborges a remporté le premier
Prix Expérimental du concours Pavillon IV
de Buenos Aires, en 1997.
Resonancia
installation vidéo de Graciela Taquini
(Argentine, 2005)
En 2005, Graciela Taquini a été invitée par
la commissaire Florencia Battiti comme
artiste visuelle pour présenter une œuvre
au Musée d’Art et Mémoire de La Plata, à
l’occasion de l’exposition Qui étaient-ils ?
sur les droits de l’homme.
Resonancia sera cette œuvre, réalisée
à partir du vidéo-témoignage, d’Andrea
Fasani, son ancienne élève à l’Ecole Nationale de Céramique en 1979, enregistré en
1999 pour Archive Argentine Witness.
Les mots de ce témoignage constituent
l’axe du scénario. Taquini a invité l’artiste
Ricardo Pons pour l’image et le montage.
La consigne était d’enregistrer le visage
d’Andréa et de lui faire répéter, avec
Taquini comme soufﬂeur, ses propres
phrases en rapport avec le souvenir.
« Cette froide nuit de l’hiver 1979, la police
est entrée dans un local où j’écoutais de
la musique. Et ils ont pris mon amie parce
que sa carte d’identité était abîmée. Je
savais que l’année précédente, peu après
la Coupe du Monde 78, elle avait été en
prison, torturée, disparue…, mais elle avait
réussi à se sauver.
À ce moment-là, j’ai ressenti l’horreur en
courant derrière le car de la police, essayant de savoir où elle se trouvait. Moi qui
n’avais jamais milité, j’ai imaginé que, si on
l’enfermait encore une fois, j’allais devenir
une Mère de la Plaza de Mayo.
Le lendemain, on l’a libérée. Je n’oublierai
jamais cette nuit-là. »
Cette vidéo installation, sur les labyrinthes
de la mémoire, a été possible grâce à l’appui des artistes suivants : Andrea Fasani,
Ricardo Pons, Gabriela Larrañaga, Joaquin
Fargas, à la conﬁance de la commissaire
Florencia Battiti, à l’initiative du Musée
d’Art et Mémoire de La Plata.
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Granada
installation vidéo de Graciela Taquini
(Argentine, 2005)
Images et montage, Ricardo Pons. D’après
un vidéo-témoignage de l’artiste Andrea
Fasani.
Granada fait écho à Resonancia. Cette
œuvre procède de la déconstruction d’un
récit, d’un témoignage. Cette mise à distance, cette mise en scène, est une invitation à mener nous-mêmes une réﬂexion sur
la liberté et la sujétion, sur la distance qui
sépare une réalité de sa représentation.
Que peut l’art ? Que peuvent nos outils
électroniques sophistiqués pour surmonter
cet obstacle ?
« J’ai été séquestrée / Torturée / J’ai été en
captivité / Au “Banco”
à l’intersection du Pont 12 et la Richieri
Libérée après 45 jours / Si je ne me
trompe pas / Je n’oublierai jamais
Je me rappelle que
J’ai oublié beaucoup de choses, le jour
exact où l’on m’a enlevée
Ça je m’en souviens
J’ai perdu la notion du jour et de l’heure. Je
n’en avais pas notion
Ah j’avais oublié quelque chose !
Des images, des sons, des odeurs, des
textures, des marches, des discours me
viennent à l’esprit
Maintenant je m’en souviens / Toutes ces
choses-là sont restées enregistrées dans
ma mémoire
Il y a des choses que je n’oublierai jamais
J’en ai oublié beaucoup / J’ai oublié des
noms, le nom de ma copine de « tube »
Je n’ai jamais voulu retourner là où j’avais
été, jamais
C’était l’enfer de Dante
Ils chantaient Granada / Ils théâtralisaient
des tortures / C’était démentiel
Je ne pouvais pas croire à quel point je
commençais à m’habituer
Cette horrible habitude »

La Compagnie
vendredi 4 novembre 2005 (suite)
20h30

Programme Argentine

En juin 2005, les Instants Vidéo furent
invités (avec le soutien du service culturel
de l’Ambassade de France) à participer au
1er festival vidéo Macadamia en Argentine :
Buenos Aires, Mar del Plata et Rosario.
Durant ce séjour, occasions nous furent
données de présenter quelques œuvres que
nous affectionnons particulièrement. Ce
fut aussi le moment de découvrir la vitalité
de la création vidéo argentine : des regards
multiples sur la réalité sociale et politique du
pays ! Mais pas seulement : des murmures
poétiques, intimes, sensuels…
Cette découverte de la création vidéo
argentine sera agrémentée de rencontres avec
des artistes. Graciela Taquini (la pasionaria
del arte video argentina), bien entendu, sans
laquelle les Instants Vidéo n’auraient peutêtre jamais mis les pieds en Argentine.
Ines Szigety, une artiste vidéo, performeuse,
que nous avons rencontrée à l’occasion d’un
atelier de création que les Instants Vidéo ont
mené en juin dernier à Mar del Plata, autour
du thème Espace Public, Espace Intime. Elle
fut donc co-réalisatrice de l’installation vidéo
Intimidatronica présentée à cette occasion.
Julieta Hanono, une artiste qui vit
aujourd’hui à Paris après avoir enduré
l’horrible expérience de la détention durant
la dictature argentine.
Le dialogue que nous pourrons engager avec
ces artistes, nous permettra de découvrir
quelques aspects, bien éloignés des stéréotypes, de la réalité complexe de l’Argentine.
Muneco (le pantin)
de Marcelo Chaparro
(Argentine, 2003) 12’
Ramon dit qu’il est venu au casting à
cause des chevaux. Ramon dit que chevaucher est ce qu’il sait le mieux faire.
El Pozo
de Julieta Hanono
(Argentine, 2005) 8’45
Julieta Hanono est argentine. Elle vit
aujourd’hui à Paris. Elle fut emprisonnée
durant la dictature, entre 1977 et 1979 à
Rosario. Des années après, elle décide
d’aller ﬁlmer le lieu abject (el Pozo) où sa
vie a soudainement basculé.
En camino
de Mirta Kupferminc
et Mariana Sosnowski
(Argentine, 2005) 9’30
En chemin est une vidéo d’animation.
Une réﬂexion sur l’éternel retour qui est à
chaque fois un nouveau commencement.
Le temps n’est pas appréhendé comme
une roue qui tourne sur elle-même, mais
comme une spirale. Cette vidéo peut
aussi se lire comme une métaphore de la
situation actuelle de l’Argentine où de nouveaux migrants ayant fui leur pays en crise
viennent ici chercher un nouvel horizon,
une nouvelle signiﬁcation de l’éternité.

Papa-Papà
de Kareen Wilchen
(Argentine, 2005) 2’40
Une femme épluche une pomme de terre
jusqu’à sa disparition. Elle nomme la
pomme de terre avec une homophonie :
« papa-papà ». Sa voix répète ces mots,
passant de l’indifférence à l’obsession, de
l’angoisse à l’espoir. Ce qui est dit excède
l’énonciation et dépasse la réalité. Disparition du père, du pape et de la pomme de
terre ; symboles de rapports sociaux : famille, religion, consommation. Une lecture
critique de la société actuelle par le biais
de la mise en abîme d’un geste désuet
pour certains mais vital pour d’autres.

Reel
de Manuel Marti et Nino Rodriguez
(Argentine, 2005) 0’55
Regard amusé sur la réalité du monde et
ses représentations.

Elephant for the masses
de Manuel Marti et Nino Rodriguez
(Argentine, 2005) 1’20
Éloge satirique de la puissance politique…

Museo
de Manuel Marti et Nino Rodriguez
(Argentine, 2005) 0’30
Consommation de culture…

En transit
de Manuel Marti et Nino Rodriguez
(Argentine, 2005) 0’27
Visite d’un aéroport…
Virus-Ville (Poème)
de Susana Sulic (Argentine, 2002-04) 6’
Vidéo poème algorithmique. À partir d’un
texte préexistant, « Le virus dans la ville »
(1997) nous construisons une dynamique
dans lequel les mots se transforment
en images. Le texte est soumis à deux
mouvements : l’un d’évolution et l’autre
de dégradation dans l’espace-temps. Ce
processus d’autophagocytation se fait par
la présence d’un virus, personnage actif
de la scène. L’image modélisée de VIH
fait partie du contenu littéraire. Les lettres
se transforment en pixels, les pixels en briques et les briques en villes. Le narrateur
principal souffre de plusieurs mutations.
Nous voyageons du passé jusqu’à la
contemporanéité à partir des modiﬁcations
du texte, et du présent à l’espace virtuel.
Le corps physique subit des variations
subtiles et forme ainsi un tissu plastique
fait de lettres, cellules, gènes et pixels.
(Algorithmes : Stéphane Sikora)

Dog me !
de Manuel Marti et Nino Rodriguez
(Argentine, 2005) 1’
Histoire de Lars, le chien jaune confronté à
des désirs enfouis et interdits.

Descubriéndome
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 5’
Je réalise une série d’actions face à la
caméra, avec ma chemise de nuit, mon
corps et autres éléments qui m’entourent
quotidiennement. Je crée de nouvelles relations qui font naître de nouvelles formes
poétiques.
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Encintàndome
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 4’
Je réalise une performance dans mon
atelier face à la caméra.
J’explore les relations entre mon corps,
l’espace et les objets. …

Engrampàndome
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 5’30
En m’appuyant sur le concept théâtral de
la performance, je m’agrafe à une chaise,
je bouge avec l’objet accroché à mon
corps, je lis entre autres choses un passage de Buñuel... Ces actions accentuent
le côté artiﬁciel de la situation.

Diàlogo
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 3’40
C’est un dialogue avec l’outil avec lequel
je travaille. J’essaie de le découvrir,
l’investir, le questionner, l’anéantir. Dans le
même temps, je le provoque en obstruant
l’objectif et en échappant à son regard. La
caméra me répond. Les insertions sonores
me permettent de construire un simulacre
de conversation complétée par des
murmures, des regards, des silences, des
bruits et des phrases incompréhensibles.
5
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 4’40
Actions tronquées, désirs non exprimés,
portes qui s’ouvrent mais que nous ne
pouvons pas franchir. À nouveau l’idée de
l’impossible, mais cette fois cela concerne
le corps et la parole. Chorégraphie poétique pour pieds et lèvres…
Emptiness
de Gabriela Golder
(Argentine, 2005) 24’06
Un paysage. Une absence révélée. Un
regard qui trouble la tranquillité. L’humanité
se retire. La ﬁn est une explosion. C’est
l’état des choses.

Marseille

La Compagnie
samedi 5 novembre 2005
16h30

14h00

Les étudiants - les enseignants

Espace intime

À chaque fois que nous désignons un espace,
nous constatons des limites. À chaque fois
que nous reconnaissons des limites, nous
supposons leur transgression envisageable.
Inévitablement, la morale accourt : elle est le
règne des valeurs qui ne sont approuvées par
la société que parce qu’elles sont, ce qui rend
possible de diviser en deux l’ensemble des
hommes et des femmes, entre fous et gens
raisonnables, personnes normales et anormales, disciplinés ou subversifs, honorables ou
scandaleux… Ici les limites sont intérieures à
l’espace commun et le traversent comme des
frontières. L’intimité est un espace aux frontières ﬂoues, mouvantes. Filmer l’intimité,
c’est mesurer des oscillations.
J’ai vomi dans mes cornﬂakes
de Pierick Servais (France, 2004) 3’35
Si tous les enfants veulent devenir astronautes, c’est pour se barrer de cette terre
où ils devront vivre toute leur vie…

Days (journal intime vidéo)
de Richard Beaune (France, 2005) 62’
Décembre 2004, je viens d’avoir trente
ans. Alors que je partage ma vie avec
Cédric depuis six ans, il part trois mois
dans le sud de la France et pour la
première fois, je me retrouve seul, face à
moi-même. Je ne suis ni triste ni dépressif,
mais j’éprouve malgré tout le besoin de
me trouver un nouvel allié qui constitue la
matière de ce journal…

15h30

Espace public

L’espace public, tout comme l’espace intime,
dans une société qui se revendique libérale et
démocratique, réfère toutes ses réglementations à l’éthique. Une éthique qui est pensée
dans un rapport de forces : force commune
qui exclut et inclut, à laquelle s’oppose la
force de la réponse qui vient bafouer les us et
coutumes, les mœurs, l’ordre. Le poète n’est
pas l’auteur de contre-ordres. Il est celui qui
afﬁrme l’existence d’un espace hors limites
que l’on ne peut atteindre qu’à la condition
d’un dérèglement du langage et des sens. Le
poète est celui qui se libère de la puissance
du négatif. La subversion poétique prend, au
cœur de la limite, la mesure démesurée de
la distance qui s’ouvre en celle-ci et dessine
le trait fulgurant qui la fait naître. (Georges
Bataille) En ce sens, le poète est un agitateur
social.

Mise sous plis
de I-A A-A-I (France, 2005) 6’
« Martine, enveloppe, s’il te plaît. — C’est
ma femme qui les a achetés à Carrefour,
t’y vas souvent toi aussi ? » Le tract
circule, les mains s’agitent et la parole
tourne. Le tronc du corps bougeait si peu
que l’on pourrait croire que nous avions
pris racine. Prendre racine au coeur de
la Préfecture de Toulon qui à l’occasion
des élections régionales 2004 ouvre ses
portes. Sans emploi, employés de la «Pref»
et autres pistonnés se retrouvent autour
de grandes tables pour mettre sous enveloppes les ﬁgures démagos des candidats
soigneusement lustrés, lissés puis pliés.
Mise sous plis tel est l’intitulé de la tâche
à exécuter.

La vie en rose
de Pascal Lièvre (France, 2003) 5’30
Pascal Lièvre, le visage noirci, réalise le
play-back de La vie en rose interprétée par
Grace Jones, le rythme de la musique a
été ralenti (un 45 tours passé en 33 tours).
Le personnage à l’écran porte un bleu de
travail, signiﬁant par exemple qu’il pourrait
être un travailleur immigré africain qui,
réalisant que l’Europe est loin d’être le
paradis promis, chante cette chanson en
faisant la gueule.

Auto
de Amandine Brenas
(Liban, 2005) 4’31
L’assassinat récent de Raﬁc El Hariri est
présenté avec et à travers des images
d’archives sur l’assassinat de Louis Delamarre (Ambassadeur de France assassiné
à Beyrouth le 4 septembre 1981). Comment ce parallélisme et cette alternance
nous donnent à voir et à comparer deux
événements similaires ?

Pourquoi n’arrêtes-tu pas de mourir ?
de Ziad Abillama (Liban, 2005) 6’22
Cette vidéo n’est pas seulement une
analyse critique ou une critique, mais également une formalisation de la problématique suivante : avec le retour du politicien
comme martyre, n’est-ce pas le pire de
la guerre du Liban qui revient à travers la
ﬁgure du martyr ?

Boop-oop-a-doop
de Sachiko Hayashi
(Suède, Japon, 2004) 5’16
Boop-oop-a-doop est une observation et
une investigation de notre vie quotidienne
et est construit à partir de trois éléments :
la création d’une identité, la culture
médiatique, et notre propre désir d’être
quelqu’un d’autre. En prélevant deux ﬁgures importantes de la culture de masse,
Marilyn Monroe et Betty Boop, le projet
se focalise sur la façon dont ces trois
éléments s’entremêlent les uns les autres,
et se renforcent mutuellement.

Music non stop
de Pascal Lièvre (France, 2005) 3’
Pascal Lièvre à l’écran se couvre le visage
de sang pendant que l’hymne national
tchétchène et l’hymne russe s‘affrontent.

Les Égarés
de Mounir Fatmi (Maroc, 2004) 9’20
Point de vue vertigineux sur le monde depuis des toits de mosquée… Je veux parler
avec les quelques mots qui me restent…

Saving face
de Jalal Touﬁc (Liban, 2003) 9’
Pendant les élections législatives de
2000 à Beyrouth, un homme décolle des
afﬁches. Palimpsestes picturaux.
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Que ce soit dans des écoles spécialisées ou
à l’occasion d’ateliers organisés par des
associations, la vidéo n’est plus une pratique
artistique clandestine. Elle peut s’enseigner.
Elle peut être l’objet d’un partage d’expériences. Les jeunes gens qui fréquentent
ces espaces de « formation » n’ont pas tous
l’ambition de devenir des réalisateurs. Peu
importe ! L’essentiel est que cela fasse plaisir.
La programmation qui suit nécessite votre
attention critique, votre désir de partager une
aventure, un cheminement créatif qui, pour
certains, ne demande qu’à se poursuivre…
Depuis 1988, les Instants Vidéo ont établi
une collaboration étroite avec l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence qui forme
chaque année de nouveaux réalisateurs
vidéo, grâce à la compétence et à la générosité de leur professeur François Lejault,
aujourd’hui merveilleusement assisté par
Willy Legaud. Occasion nous est offerte de
découvrir ce qui se trame dans les laboratoires
poétroniques de cette école.
Le collectif de la Compagnie a dernièrement
animé un stage de création vidéo à Belsunce
intitulé « Dehors, la vidéo ». Il est temps à
présent de découvrir ensemble ce qui s’est
construit dedans-dehors. A l’heure où nous
rédigeons ces lignes, il n’est pas possible de
mentionner les titres et le nom des participants de l’atelier de Belsunce. Une surprise,
en somme.
Programmation des étudiants de
l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence
(une 2e sélection est présentée en ﬁn de soirée)

En elle
de Ping Sun (France, 2005) 13’30
C’est par son absence qu’il devient si
présent.

Travailleurs maghrebins
de Driss Aroussi (France, 2005) 5’40
Un regard subjectif et impliqué sur des
travailleurs immigrés complices.

La Compagnie
samedi 5 novembre 2005 (suite)
22h30

21h30

Travail

Etude
de Masako Hattori (France, 2005) 3’45
Le geste est un reﬂet de la « respiration
de l’esprit ».

Un ; une
de Masako Hattori (France, 2005) 3’30
De l’un vers l’autre, un moment crée un
soufﬂe de vie, un mouvement crée une
chorégraphie.

20h30

Amour

Les jeux de l’amour ont quelque chose à voir
avec le hasard et le déterminisme. Le hasard
de la rencontre qui bouleverse une vie ! La
sociologie est moins romantique. Un couple
formé d’un(e) cadre supérieur et d’un(e)
ouvrier(e) demeure une exception. Presque
tout est joué d’avance. Il n’en demeure pas
moins que ces données objectives n’aboliront
jamais le hasard…

Ils sont rares qui encore y songent à ceux de
la Commune…, disait dans les années 20
le poète Vladimir Maïakovski. L’écrasement
de la première grande révolution résolument socialiste (1871) ne soucie plus grand
monde aujourd’hui. Et pour cause ! Penser la
Commune, c’est nécessairement questionner
le travail à la fois en tant qu’activité humaine
qui transforme de la matière, et en tant
que marchandise que peuvent s’offrir les
propriétaires des moyens de production pour
s’enrichir encore plus. L’idée même que nous
pourrions habiter dans un monde où chacune
de nos activités productives serait en accord
avec nos désirs, un levier d’épanouissement
créatif, une source d’émancipation, paraît à
l’heure actuelle totalement saugrenue. Les
vieilles armes sont rouillées et explosent
dans les mains-mêmes de ceux qui les utilisent encore : on peut admettre que le mouvement ouvrier classique commença vers
1845, soit une vingtaine d’années avant la
constitution de la 1ere Internationale, et qu’il
fut complètement ﬁni après l’échec de la
révolution libertaire espagnole de mai 1937.
Depuis, tout est à nouveau à réinventer. Et
des réinventeurs, il n’en manque pas… Il
est grand temps d’examiner la singularité du
mouvement des usines récupérées en Argentine et cette manie à ouvrir, au sein même de
leur entreprise, des espaces de création et de
diffusion artistiques : l’IMPA Ciudad
Cultural, l’Hôtel BAUEN, l’imprimerie
Chilavert Artes Gràﬁcas… , de scruter
le fonctionnement des villages autogérés
(Caracoles) du Chiapas au Mexique…, et de
nous autoriser enﬁn à rêver à nouveau…
Mémoire carbone
de Pierre Villemin (France, 2005) 21’
2004, le bassin houiller lorrain cesse toute
activité, entraînant la fermeture du dernier
puits en Moselle. Ce ﬁlm est l’aboutissement d’une expression poétique qui
explore les limites de la perception d’une
réalité. Une vision fantomatique comme
métaphore de la disparition des mineurs
de fond. Une expérience sensorielle qui
invite à la contemplation d’une Histoire qui
s’achève.

Le baiser d’Orlan à un euro FIAC 2004
de Pascal Lièvre (France, 2004) 7’29
Pascal Lièvre vend des baisers à un euro à
la FIAC 2004

l’angoisse u travail p oétique
e me – ise en mots – me
(Travail du non travail)
de Giney Ayme et Jérôme Game
(France, 2005) 7’20

Edutolove
de Aynil (Italie, 2004) 37’30
Éducation à l’amour…Un documentaire de
création dopé par une fulgurante spontanéité, une capacité à saisir le sensible, à
questionner les évidences… Une quête.
Un parcours entre les mailles de l’énigmatique question d’aimer.

Le parti pris de la vie est
un parti pris politique
de Marc Mercier (France, 2004) 27’
Les gestes du travail des ouvriers et des
artistes ﬁlmés dans une usine autogérée
de Buenos Aires (Argentine) : l’IMPA
La Fabrica Ciudad Cultural.

Les étudiants - les enseignants
Programmation Etudiants de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence (2e partie)

Sans mot III
de Karine Dubois (France, 2005) 5’

Le semainier
de Aurore Saignour (France, 2005) 19’
Le semainier est un meuble à sept tiroirs.
Chaque tiroir est un moment passé avec
une jeune femme, chaque jour, différente.

Beetﬁve
de Aurélien Boyer (France, 2005) 1’20
Des tâches apparaissent selon le niveau
sonore ambiant.

Bidet 1’ - Guitare 1’ - Maquillage 3’
Rubans 1’ - Langage 1’
de Thomas Vannieuwenhuyse
(France, 2005)
Corrélations sonores.
O
de Eric Praly (France, 2005) 2’10
Où les formes ne se distinguent pas.

Le salon
de Clorinde Durand (France, 2005) 9’
Subtile métamorphose.

Hôtesse de l’air
de Célia Garnier (France, 2005) 3’50
Vidéo réalisée pour une performance où
les danseurs répondaient aux images.
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14h00

Scènes de la vie quotidienne

Comment vivent les gens sans la poésie ?…
C’était les premiers mots qu’entendit en
1978 le public d’un spectacle théâtral mis
en scène par Sophie Laurence : Le Chant du
Jour. La pertinence du propos était renforcée
par le fait qu’il est à peu près certain que personne dans la salle ne s’était jamais posé une
telle question. Cette phrase, si magniﬁque,
était prolongée d’un long silence. Vivre sans
travail, sans logement, sans liberté, sans argent, sans machine à laver, sans télévision… :
on peut débattre ! Mais sans poésie ! Il y a
les sans-papiers, les sans-abris, les sans-travail…, mais les sans-poésie : ils ressemblent
à quoi ? Quel service social peut les aider ?
L’Etat ne pourrait-il pas intervenir au nom
du droit d’ingérence ? Une société qui ne
se soucie pas de ses poètes est une machine
sans devenir, sans rêve, sans imagination.
Quelles sont les racines de ce mal ?
L’imagination du manque ! Notre incapacité
à vaincre les Maîtres de notre monde qui,
quotidiennement, inventent des interdits et
des besoins futiles à consommer…
Le poète est celle ou celui qui multiplie des
possibles ludiques, créatifs, passionnants,
gratuits et quotidiens…

Évolution D
de Dorota Kleszcz (Pologne, 2003) 9’47
Une recherche sur le phénomène de
transformation, constituée d’images sans
dialogues, qui explore une réﬂexion sur
un voyage personnel intérieur. Dans les
profondeurs du sous-sol parisien, dans
un vieux parking automobile, se forme
une silhouette ; celle-ci, née des détritus
de l’environnement urbain, entreprend
une coordination de mouvements vers la
reconnaissance de son corps, de son état
d’être. Elle va visiter et déﬁnir l’espace
environnant de ce labyrinthe de béton et
en chercher la sortie. La silhouette voyage
vers une autre dimension, vers l’endroit
qui, peut-être, va lui proposer une nouvelle
conception de la vie.

Désormais…
de Fabienne Octobre (France, 2004) 25’
Poème documentaire…Désormais, je
voudrais laisser afﬂeurer à mes lèvres
ces mots de mémoire qui esquissent les
silhouettes de ceux que j’ai aimés et qui
ne sont plus là, de ceux auxquels tu m’as
reliée en me redonnant la vie.

Conzerrrt in Streifen
de Stefan Demming
(Allemagne, 2005) 3’23
Un touriste pose pour la caméra ; une
ﬁlle, un sauveur : presqu’une narration (en
rayons).

Sur tes épaules
de Stéphanie Boring (France, 2004) 14’
Film en forme de lettre à un frère absent.
Le mal des mots
de Morgane Launay
(France, 2005) 3’40
Les derniers instants d’une jeune ﬁlle qui,
en mélangeant les images et les mots, se
remémore des bribes de son passé.
Try to understand
de Corinne Dardé (France, 2005) 6’
Une reprise de « The trape », chanson de
Kat Onoma, mixée avec la voix de Jack
Spicer lisant « Billy the kid » dans une
librairie de San Francisco en 1959. La
vidéo est une tentative de re-prise des
liens entre le texte, la voix, la musique et la
reprise du texte par Burger, comme des allers-retours entre la source de l’évocation :
un souvenir évanescent, une petite rivière,
le narrateur et le kid… est-ce un piège ?
et les multiples images qu’elle engendre.
Répétition, dévoilements, effacements,
mémoire d’un temps interne à la nature.

Téhran
de Noémie Sjöberg (Suède, 2005) 5’11
Bataille de neige.
Nur
de Eléonore de Montesquiou
(Allemagne, 2004) 4’30
Nur est une plage du nord de l’Iran, où
les femmes sont obligées de se baigner
habillées et voilées, où même se toucher
les mains est interdit pour un couple. Nur
est aussi l’histoire de cette femme jouant
ou se débattant, avec un homme, avec son
voile, se noyant presque, hurlant de révolte.

Karies
de Stefan Demming
(Allemagne, 2000) 2’10
Composition pour brossage de dents…
Le pompon
de Cédric Canaud (France, 2002) 1’07
Un acteur projette un pompon contre une
porte. L’action se retourne.

16h30

15h00

Femmes plurielles souveraines

Mémoire

Eco +
de Yseult Digan (France, 2005) 3’40
Une famille fait ses courses de la semaine,
les aliments déﬁlent sur le tapis roulant
d’une caisse. Chacun y va de son expérience, de ses goûts et de ses contraintes
économiques. Un jonglage périlleux entre
marques, sous marques et premiers prix.
Maisons
de Cédric Canaud (France, 2003) 2’44
Des maquettes de maisons, de mégas
événements, plus proche de la narration
d’un jeu vidéo que d’une catastrophe
humaine.

Breath
de Yseult Digan (France, 2005) 7’44
La forêt et la mer sont les deux poumons
de la terre. Breath est une respiration au
cœur de notre planète, les branches nous
font penser aux veines pulmonaires. Leurs
reﬂets sur l’eau et ce lent mouvement nous
bercent et nous transportent vers notre
passé prénatal.

Nos souvenirs nous révèlent bien plus de
choses sur ce que nous sommes devenus
que sur ce que nous fûmes. C’est un regard
porté vers le passé, depuis le quai de notre
présent, qui nous donne une indication sur
la place que nous occupons aujourd’hui. Il
en va de même de l’Histoire. Il n’y a pas de
lois historiques universelles, parce qu’il n’y
a pas de science universelle. L’histoire est
la succession des états divers par lesquels
l’intelligence et la société passent. Elle est
témoignage. Son utilité consiste à conﬁrmer
ou à démentir par les faits les hypothèses
théoriques.
Nuvolari
de Antonio Poce (Italie, 2005) 3’
Vidéo poème musical et vocal créé dans
le cadre de la célébration du coureur
automobile mythique Tazio Nuvolari. Les
images sont soit des archives historiques
soit des productions originales de l’auteur.
La musique fut composée par Valerio Murat qui s’est inspiré des haïkus de Giovanni
Fontana.
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L’homme aux idées préconçues, l’homme
de l’idéalisme, voit toujours autre chose que
ce qu’il voit. Il amortit ce que de la réalité il
reçoit comme brutal, dérangeant, déroutant,
troublant. Ce refus de nier l’existence de
l’autre, de nier sa souveraineté, peut avoir
des conséquences dramatiques, violentes.
Trop de femmes en pâtissent. Toutefois,
s’illusionner qu’une relation entre un homme
et une femme pourrait être délestée du poids
de son mystère, est tout autant idéaliste. Ils
ne sont pas faits pour se trouver, mais pour
se perdre l’un près de l’autre. Déchirement et
union sont les deux faces d’une même pièce :
le malentendu fondamental qui les fait vivre
ensemble envers et contre tout.
Cuerpo cerrado
de Angela Lopez Ruiz
(Uruguay, 2004) 2’19
Rituel. Corps, eau et sensualité.

Time warp
de Magali Theviot (France, 2004) 4’40
Images empreintes de jeu d’ombres et
de lumières, de formes et de lignes où
expressionnismes et esthétismes se croisent pour laisser libre cours à notre esprit
sexué, pour créer des images de l’autre
où il n’y en a pas. C’est le spectateur qui
devient le synthétiseur, et le spectacle (la
vidéo) en est le catalyseur.
Painted devil
de Even Tirtza et Brian Karl
(Israël, 2004) 52’
Où est abordée la question des différents
rôles des femmes dans la société turque
urbaine contemporaine, avec toutes les
complexités, les nuances et les contradictions qui ont émergé, que ce soit au sein
du monde laïc ou religieux, rural ou urbain,
moderne ou traditionnel. S’y rattachent des
extraits d’interviews de Turcs d’horizons
très variés, paroles qui complètent des
images de scènes de la vie quotidienne à
Istanbul.… La forme de ce documentaire
a pour fonction de saper, de briser l’image
d’une communauté unique et intégrée, et
au sein de cette communauté, celle d’une
représentation unique de la femme.

20h30

Les Iguanes

Dans cet espace séparé de nous, on en
dénombre neuf. Des mâles et des femelles,
portant les mêmes peaux. Costumes poussiéreux, éternelle cravate rouge. Placés le long
d’un mur, ils rampent à terre le jour suivant.
Visages argileux de terre séchée. Regards
portés vers l’inﬁni. Ils tendent à disparaître,
se sentant transparents. Ils bougent peu, et
vivent ensemble un temps suspendu. Ils se
pensent invisibles, mais ils sont exposés.
Collés au mur, ils fusionnent, se cachent,
se réfugient dans une minéralité feinte…

Tout doit disparaître
Les iguanes millénaires
de Laurent de Richemond
et Nicola Martin (France, 2005) 80’
Combien plus vaste l’espace que le vol
de l’oiseau… Vidéo réalisée à partir d’une
performance donnée en décembre 2004
aux Ateliers Tohu-Bohu à Marseille.
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17h00

Inouïauguration des
3 installations vidéo
du 10 au 12 novembre 2005

L’homme cliquable
de Loïc Connanski (France, 2000)
Installation interactive. Pour moi, l’interactivité est un pas de plus du méchant
capitalisme pour isoler l’homme de son
prochain, c’est l’idéologie consumériste
et totalitaire qui avance d’un cran dans sa
colonisation des rapports humains.
« JE CLIQUE et JE DISPOSE » en me
débarrassant de toute interface humaine,
source de grippage dans les rouages de
l’échange de marchandises et de ralentissement des ﬂux monétaires. Mon travail
part donc du point de vue du citoyen-consommateur (comme d’habitude dindon de
la farce) et du geste qui tend maintenant
à le résumer : le cliquage. Dans cette
optique, l’idée de L’homme cliquable est
de permettre au citoyen-cliqueur d’évoluer
à son gré (le client est roi) dans diverses
pièces interactives. Il y rencontrera certaines ﬁgures, ou l’acte de cliquer lui renverra
une image caricaturale de lui-même.

Fantôme(s)
de Vincent Lévy (2005)
Installation vidéo informatique.
Le spectateur se place face à l’écran
qui fonctionne un peu comme un miroir.
Une micro-caméra est placée juste devant
l’écran, à la hauteur du front d’un adulte.
Elle ﬁlme l’image des spectateurs qui entrent dans son champ. La restitution vidéo
prend la forme d’une multicouche, dotée
de huit calques avec une proportion
de 10 à 20% de transparence chacun.
Les images qui viennent juste d’être
ﬁlmées s’étagent dans le temps avec
des délais de 2 à 8 secondes. L’opacité
du sujet est donc fonction du temps passé
devant l’installation..
À partir de 22 secondes d’immobilité
devant l’objectif, l’image du spectateur
apparaît complètement. Mais, aussitôt
perçu, elle pourra être remplacée ou
accompagnée par l’image de quelqu’un
d’autre parmi les visages mémorisés les
jours précédents à la même heure, ou les
personnages issus de « l’univers personnel » de l’artiste. Ces derniers peuplent
également « les rêves » de Fantôme(s)
lorsque personne ne vient s’interposer.
Acte légitime de prévention massive
de Bénédicte Liénard (Belgique, 2004)
Installation vidéo. Si le travail du cinéaste
est de fabriquer des images et de leur
donner du sens, il est aussi celui d’interroger les images. C’est à partir de
l’expérience singulière de la vision des
images tournées par Geert Van Moorter
présent en Irak, à Bagdad, pendant et
après le déclenchement des hostilités que
se dessine ce projet. Les images de Geert
sont d’abord celle d’un médecin, devenu
cinéaste par nécessité. Nécessité de
témoigner, de montrer pour « soigner ». Le
stéthoscope devient caméra, le médecin
urgentiste qu’est Geert devient témoin
de lui-même dans son désarroi face à
l’horreur. Geert Van Moorter : cette caméra
était devenue mon arme de PREVENTION massive. Mes images sont celles
que les médias ne montrent pas. Mes
images sont celles des victimes. Ma place
est d’être avec le peuple irakien, dans sa
douleur. Et nous assistons, premiers
spectateurs, aux images de cette guerre
vue au travers du prisme qu’est le regard
de Geert. Le temps est celui de la chronologie d’une agression, ou plutôt celui de
la chronologie des blessures subies
par le peuple irakien…

mais aussi

Images et médias

Une fois que nous aurons dit que les yeux
clairs de la présentatrice du journal télévisé
mentent, que les images des reportages mentent, que le politicien interviewé ment, que
l’envoyé spécial mandaté par sa rédaction
sur le théâtre des opérations ment… Nous ne
serons guère plus avancés comme à chaque
fois qu’au négatif nous opposons du négatif.
Ils savent que nous savons qu’ils mentent.
Là n’est pas leur souci. Il s’agit pour eux
d’occuper l’espace de la communication de
masse. En communication, le contenu du
message est secondaire. Les publicitaires
l’ont compris depuis longtemps, si non, ils ne
dépenseraient pas tant d’argent pour déverser
tant de stupidités sur la place publique.
Il n’y a pas cinquante solutions pour échapper à l’emprise de la communication qui est
le plus efﬁcace des systèmes de conditionnement des consciences : poser des actes de
création totalement désintéressés. Ou bien,
adopter la posture du masochiste telle qu’elle
est décrite, non sans humour, par Theodor
Reik : il y a un principe qui conseille de ne
jamais accepter une défaite. Le masochiste
suit la règle contraire ; il admet toujours
sa défaite, mais est en réalité invincible. Sa
capitulation complète a plus de force qu’une
révolte ouverte ; parce qu’il ne résiste pas,
il peut beaucoup supporter. Son obéissance
anéantit les ordres de ses ennemis ; son
acceptation honteuse et ridicule des autorités
les rend impuissantes, et son acquiescement
en leur puissance amène leur défaite.

18h00

Rencontre-débat

Médias, communication et acte de création,
à partir de l’installation Acte légitime de
prévention massive de Bénédicte Liénard

21h00

Ce que disent les images

La vérité de l’image photographique, c’est
d’abord la vérité des légendes qu’on lui
donne. (Jean-Luc Godard)
Médias contre tambours
de Dominique Berger, Sarah Fautré
(Belgique, 2004) 52’
Au Venezuela, le paysage audiovisuel est
très polarisé, particulièrement depuis le
coup d’Etat avorté du 11 avril 2002 contre
le Président Chavez. Petite balade dans
un pays où des gens se mobilisent pour
inventer d’autres formes de télévision.
Images du monde, monde d’images
de Pascal Marquilly
(France, 2004) 10’54
Quelques images du monde, une ﬁlle
fuyant des bombardements, des chars
dans une rue, une manifestation… Monde
d’images… Des images qui se croisent et
se mêlent, en noir et blanc, faisant écho
à la voix de Gilles Deleuze extraite d’une
conférence donnée à la FEMIS en 1987 :
Qu’est-ce qu’un acte de création ?

Théâtre des Salins / Scène Nationale
19 quai Paul Daumer - 13692 Martigues cedex
04 42 49 02 00
(contact : Annette Breuil)
billetterie@theatre-des-salins.fr
Psyché
de Nathalie Brevet et Hugues Rochette (France, 2001)
Installation composée d’une vidéo en boucle (4’08) et d’une
bande son séquence. L’image est le reﬂet d’un tag inscrit sur
les murs d’un blockhaus du port de saint-Nazaire. La bande
son, réalisée simultanément aux images, est celle d’un groupe
d’adolescents traversant cette ancienne base sous-marine.
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MUSIQUE, CORPS ET IMAGES

Comment ça se trame le rapport entre un
réalisateur, un musicien, un danseur, un
poète… ? Ici, il faut se méﬁer des réponses
toute faites en parlant comme les marchands
de culture à la solde des idéologues de la
citoyenneté bon teint. Il ne s’agit pas de
forcer un métissage : cela s’appelle un viol !
Le métissage, c’est ce qui se passe durant
toutes les guerres : on ratisse les résistants
et on métisse les résistantes. Ce dont notre
époque a peur, c’est la confrontation. Ce qui
m’intéresse, ce n’est pas là où l’autre me
ressemble, mais l’endroit où il afﬁrme sa
différence, son étrangeté. Si je m’intéresse
aux images qui trament des sons, des gestes,
des mots, d’ici et d’ailleurs, c’est par souci
de multipluri(in)disciplinarité.

14h00

Musique

14h30

15h15

Danser

Chanter`

Dance n°3
de Céline Trouillet (France, 2004) 3’40
Ici, je revendique avant tout les médias
favorisant l’uniformisation des clichés et
des stéréotypes et non l’acceptation des
différences interindividuelles, ni les moyens
de compréhension adaptés aux individus
déﬁcients auditifs. Cette vidéo est aussi
un prétexte pour évoquer la polysémie du
langage gestuel, prenant la forme d’une
chorégraphie, qu’utilise ici librement une
jeune femme malentendante au regard
sensuel, pour traduire les paroles d’une
chanson populaire.
Danser (un épuisement)
de Rodolphe Olcèse
(France, 2004) 8’
Impressions données par un concert punk.

Sound n°3
de Céline Trouillet (France, 2004) 3’30
Un jeune homme sourd profond s’efforce
de prononcer avec difﬁcultés les paroles
d’un tube populaire français. Il n’entend
ni sa voix, ni la musique instrumentale qui
l’accompagne. En trois minutes, ce que
tout handicap suppose de combat y est
magistralement livré.

16h30

Portraits - Auto-portraits
J’ai ﬁnalement plus d’un visage,
Et je ne sais lequel se rit de l’autre.
(Georges Bataille, Sur Nietzsche)

Négociations
de Hakeem Benyoucef
(France, 2003) 3’
Trois hommes autour d’une table des
négociations s’observent…

A Belloc
de Nathalie Tujague (France, 2004) 3’
Les ombres mènent à la danse. On ne
sait s’il fait jour ou nuit. Lieux après lieux.
Bruits après bruits. Sur une improvisation
électroacoustique du « trio sur l’ombre ».

Parallel
de Damien Borowik et Stuart Jones
(France/Angleterre, 2005) 3’20
Une composition visuelle et sonore réalisée
à partir du mouvement oscillatoire de l’eau.
Tziganes
de Rodolphe Olcèse
et Guillaume Tisseyre (France, 2003) 4’
Une journée passée en compagnie de
musiciens tziganes à Paris.

L’homme-orchestre
de Vicente Duque Estrada
(Brésil, 2004) 4’
Un documentaire sur la création musicale
du compositeur Tato Taborda et du technicien Alexandre du Valle.

Musica para Makrame
de Girgio et Mikele (Argentine, 2004) 15’
Cinq vidéo musicales…

May be not
de Oliver Pietsch
(Allemagne, 2005) 3’45
Clip musical à propos de personnes
sautant et volant, réalisé à partir d’images
récupérées…

Butterﬂy sight
de Lane Last (USA, 2004) 4’19
Composition visuelle et sonore avec
feed-back vidéo et images traitées à
l’ordinateur.

Une chanson pour les fantômes
de Charles Guilbert (Québec, 2005) 20’
Comment poursuivre le cinéma qu’on a
bricolé à deux, quand l’autre a choisi de
détourner son regard ? Où braquer sa
caméra quand le réel tout comme la ﬁction
semblent se déﬁler ? Comment faire un
ﬁlm dans son cœur, les yeux fermés ?
Essai sur la création et sur l’amitié. Une
chanson pour les fantômes est un objet
composite traversé par des histoires, des
dessins animés et des chansons. A la fois
extravagant, quotidien et lyrique, il raconte
la quête d’un cinéma à soi.

Je danse comme un papillon
d’Anthony Rousseau
(France, 2004) 3’07
Je suis danseur, je suis le plus grand, le
plus beau danseur. — Mohamed Ali.

Music non stop
de Pascal Lièvre (France, 2005) 3’
Pascal Lièvre à l’écran se couvre le visage
de sang pendant que l’hymne national
tchétchène et l’hymne russe s‘affrontent.

Lalala Sirène 0’46
Sirens trafﬁc story 1’51
Ssss 1’40 - Siren’s requiem 1’19
de Elvire Bastendorff
(France, 2004-05)
Quatre vidéos « légères et courtes » sur
les sirènes… Avec une création sonore de
Franck Smith.

Révolution
de Pascal Lièvre (France, 2005) 3’45
Derrière un fond rose ﬂuo, un jeune
homme vêtu d’un costume, un i-pod dans
les oreilles, chante Ma Révolution de
Jennifer sur la musique des Sex Pistols
God save the Queen. Du glissement du
mot « révolution », à « Ma Révolution » : la
Star Academy comme rêve inconscient du
mouvement punk.

Pendu dépendant
de Frédérique Cournoyer-Lessard
(Québec, 2004) 4’
Vidéopoème chorégraphique.

Hold up your skirts
de Kinda Hassan (Liban, 2005) 3’20
Hier elle était encore ﬁnement attachée
au plafond de mon chez-moi. Hier encore,
on se souriait. Aujourd’hui, il a fait froid
dehors, il a même plu dedans. J’ai dû
fuir, bien me cacher dans le creux de
mon nombril. Ce soir, enﬁn éveillée, je
l’ai retrouvée décharnée. On s’est laissé
dépasser : question de dépassement
occasionné. Performance chorégraphique
pour une ﬁlle et un lampadaire coloré.

Juke Box (Pinocchio in China ≠3)
de Stéphanie Bouvier
(France, 2005) 5’32
La réalisation de mon propre Juke Box à
l’heure de sa disparition. L’universalité de
la chanson, la place qu’elle occupe dans la
société actuelle.

Smile
de Stuart Pound (Angleterre, 2004) 1’
Découverte d’un sourire…
Der Doppelgänger
de Stuart Pound (Angleterre, 2005) 8’50
Un vidéo-portrait de lui par lui, l’artiste
et l’obsession de sa vie faite d’images
de femmes. C’est aussi une étude sur
les effets que produit l’alternance rapide
d’images, excitation, désorientation…
Fenestration
d’Axelle Rioult (France, 2003) 3’30
Regard vers l’intérieur. Ou questionnement
de ce délicat passage entre l’intérieur et
l’extérieur du corps, de l’être, du lieu de
vie aux limites mouvantes du monde qui
nous entoure et dont nous faisons partie.
Espace. Limite. Où le paysage peut être
mental. Où la surface du corps peut
être un espace de projection, de désir,
d’attente ou de miroir du monde.

L’air bleu
de Ann-Katrin Schaffner
(Allemagne, 2003) 4’30
Une jeune femme se déshabille devant le
miroir et commence à danser.
Wa
de Ziad Antar (Liban) 1’50
Deux enfants pianotent et chantent.
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Tambouro
de Ziad Antar (Liban, 2004) 3’30
Un homme sous sa douche transforme son
corps en percussion.

Tokyo tonight
de Ziad Antar (Liban) 2’30
Dans la campagne aride du Liban, des
bergers évoquent Tokyo.
Les bébés de ma sœur
de Ziad Antar (Liban) 4’
Comment naissent les bébés ?
+ ou – sang
de Marta Ares (Argentine, 2005) 1’

18h00

Rencontre avec
Ines Szigety (Argentine)

Le seul intérêt des voyages est la rencontre.
En juin, à l’occasion d’un atelier de création
vidéo mené à Mar del Plata (Argentine),
nous avons découvert une artiste sensible,
pertinente, délicate : Ines Szigety. Son
travail est surprenant. Elle met son corps en
jeu pour interroger le poids et la légèreté,
l’attachement et la libération, les mots et le
soufﬂe. La poésie, en somme. Inévitablement, nous l’avons invitée grâce au soutien
de l’Ambassade de France à Buenos Aires.
Descubriéndome
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 5’
Je réalise une série d’actions face à la
caméra, avec ma chemise de nuit, mon
corps et autres éléments qui m’entourent
quotidiennement. Je crée de nouvelles relations qui font naître de nouvelles formes
poétiques.

Poésie

Quand nos certitudes se taisent, quand notre
savoir se fait discret, humblement, quand
nos pensées se dérobent et s’illuminent de
leur nudité, alors la poésie advient pour ce
qu’elle est : une pensée inappropriable qui
n’est que présence à soi sans contenu.
La rencontre entre la poésie et l’image
repose sur un paradoxe : la poésie est la vue
de rien. Cependant, elle n’est pas un néant
de la vue. Elle est la vue de rien, en tout cas
d’aucun objet. Sa vue n’est rien d’autre que
sa pénétration dans la nuit. (…) Elle n’est
pas une contorsion du sujet en objet, mais
la puissance de voir (…) tendue à l’extrême,
aiguisée par le dérobement de la vue.
— Georges Bataille

20h30
de et par Jean-Pierre Ostende

In
de Marta Ares (Argentine, 2005) 4’

Portrait
de Eirini Linardaki et Vincent Parisot
(Grèce/France, 2002) 2’10
Portrait de femme devant un paysage. Il pleut.
Fountain
de Eirini Linardaki et Vincent Parisot
(Grèce/France, 2001) 4’15
Portrait de dos d’une femme sous sa
douche… Avec contre-jour progressif et
effacement du corps…
Vingt cinq, mais…
de Christophe Renkes (France, 2005) 10’
À travers des extraits de longs-métrages
populaires et d’images d’archives familiales, j’explore ma vie intime pour évoquer
une époque révolue de mon passé, pour
comprendre mon présent.
J’ai peur
de Unglee (France, 2005) 8’30
Une femme a peur. Elle a envie de pleurer
car elle se sent abandonnée. Elle n’a plus
d’espoir. Elle voudrait mourir, mais tout à
coup…

Encintàndome
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 4’
Je réalise une performance dans mon atelier face à la caméra. J’explore les relations
entre mon corps, l’espace et les objets.
Engrampàndome
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 5’30
En m’appuyant sur le concept théâtral de
la performance, je m’agrafe à une chaise,
je bouge avec l’objet accroché à mon
corps, je lis entre autres choses un passage de Buñuel... Ces actions accentuent
le côté artiﬁciel de la situation.
Diàlogo
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 3’40
C’est un dialogue avec l’outil avec lequel
je travaille. J’essaie de le découvrir,
l’investir, le questionner, l’anéantir. Dans le
même temps, je le provoque en obstruant
l’objectif et en échappant à son regard. La
caméra me répond. Les insertions sonores
me permettent de construire un simulacre
de conversation complétée par des
murmures, des regards, des silences, des
bruits et des phrases incompréhensibles.
5
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 4’40
Actions tronquées, désirs non exprimés,
portes qui s’ouvrent mais que nous ne
pouvons pas franchir. À nouveau l’idée de
l’impossible, mais cette fois cela concerne
le corps et la parole. Chorégraphie poétique pour pieds et lèvres…

photo © Brigitte Palaggi 2004

Alysse
de Karen Hottois (France, 2005) 1’31
Le plan rapproché des jambes d’une
ﬁllette dont on hésite un temps à identiﬁer
l’âge, elle est très jeune en fait, et le regard
qui a détourné de leur origine un peu ﬂoue
les gestes de cette petite ﬁlle leur donne
toute leur sensualité. Une autre Alysse,
que le son enregistré et accéléré d’une
boîte à musique célèbre malicieusement.

En partenariat avec l’association Autres et
Pareils (Olivier Domerg), le poète JeanPierre Ostende nous offrira une lecture (45’)
d’un de ses textes les plus truculents.
Le monde de l’entreprise : dialogues, personnages, visites dans les différents services :
ressources humaines, communication…
Jean-Pierre Ostende expérimente depuis
juin 2002 une nouvelle forme poétique et
ﬁctionnelle intitulée L’Explorateur Club dont
il rend compte oralement et à travers une
série de monotype unique. « L’Explorateur
Club est un ensemble de textes qui ont
pour unité et pour sujet la même entreprise.
Cette entreprise a trois départements : celui
de la formation, celui du tourisme et celui
des relations humaines en général. C’est
au département des relations humaines en
général que travaille le personnage principal.
Tous les textes de l’Explorateur Club sont lus
à haute voix. Le premier a été lu le 15 mars
2003 au CAPC de Bordeaux. »
Dernières publications : La méthode volatile,
l’Arpenteur-Gallimard, 2000 ; Relations
et silhouettes, Le Bleu du ciel, 2003 ; Voie
express, Gallimard, 2003.
L’Explorateur Club est programmé par
Autres et Pareils dans le cadre de Poésie à
tous les étages et des Instants Vidéo.
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Vidéo

Les explorations poétroniques - La langue
hors-pouvoir - Dans la splendeur d’une
révolution permanente du langage,
Je l’appelle pour ma part : littérature.
(Roland Barthes, Leçon inaugurale au
Collège de France)
Mikavideo
de Marie-Catherine et Bernard Adde
(France, 2005) 6’30
Des mikados et les 4 éléments : « Matin
du premier jour, frissons des ailes noires »,
« Des libellules sur pointes, on entend
l’eau qui respire », « Chaque pas sur le
rivage devient sable-mouvant », « Ce feu
qui brûle de désir les bois de l’été ».
Un mince ﬁlet qui accompagne
parfaitement tous les rôtis vos repas
de Naby Avcioglu, Jérôme Game
et Valérie Kempeneers
(GB/Turquie/France, 2005) 5’50
Esthétique de l’image vidéo ; poésie
sonore ; interaction texte-image-voix.

Lecture - L’explorateur Club

Albert & moi
de Boris du Boullay (France, 2005) 3’
Quand je serai petit, je voudrais être Albert.

21h30

Comme en plein jour
de Giney Ayme (France) 4’
Une mise en abîme réalisée à la main :
je tourne d’une main les pages d’un livre
d’artiste existant en un seul exemplaire (de
l’artiste et photographe Anne Astier qui
s’est photographiée elle-même) et je ﬁlme
de l’autre main. Le son est celui des pages
qui efﬂeurent la caméra dans l’effeuillage
du livre. Les deux oeuvres ici sont compactées dans le temps imposé : le poids des
images tombant sur le texte.
Jemejette
de Stéphane Collin
et Charles Pennequin (France, 2004) 29’
Montrer que la poésie peut tenter de sortir
de ses espaces réservés et d’investir les
lieux de la vie…
Dies Irae
de Jean-Gabriel Périot (France, 2005) 10’
De ton amour, ressouviens-toi, pour qu’en
ce jour, je ne sois perdu sans retour…
Les ﬁançailles
de Véroreato et Piero Villemani
(France, 2004) 2’
Où la lumière révèle les formes d’un visage
étrange et composite.
5 vidéos de Véroreato (France, 2005) :
Stratégies amoureuses 4’09
Étude comportementale de couples illégitimes face à l’objectif.
Cadavre exquis 3’08
Inspiré du jeu collectif des surréalistes,
des mots et des corps se superposent.
Trônite aiguë 2’20
Quel comportement adopter quand on a la
possibilité de trôner ?
Anaphore, phore, phore 1’50
À la recherche d’une enfance perdue,
due, due...
Train de vie 2’33
Petit voyage entre grands amis…

Martigues
infos

MJC - Théâtre JacquesPrévert
samedi 12 novembre 2005 (suite)

Médiathèque Louis Aragon
samedi 12 novembre 2005

Urbanisme critique
ou critique de l’urbanisme

10h30

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
Quai des Anglais
13500 Martigues
Marie-Christine Blanc (04 42 49 01 38)

The torment zone
de Marcello Mercado
(Argentine, 1992) 8’
(La Région de la torture) Visite imaginaire
dans un hôpital psychiatrique, guidée
par des personnages de dessins animés.
La Region de la Torture décrit l’enfermement, celui qui résulte de l’impuissance
médicale face à la folie. Celui que prône
le discours psychiatrique.
Les yeux vers le ciel,
les pieds sur terre
Atelier Cinéma de l’Hôpital Psychiatrique
de Martigues et Films Flammes
(France, 2005) 25’
Construite au plus près du désir de
chacun, cette expérience associe un travail
sur l’écriture, l’image et le son. Ce ﬁlm
propose 25 minutes d’univers décalés,
réunissant 7 courts-métrages qui sont
le fruit d’un travail conduit de mars à juin
2005 avec un groupe de patients de
l’hôpital de jour de Martigues.

No schow
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 bombardement. 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…
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Des noms de villes nous font-ils encore
rêver ? Je ne parle pas des destinations vantées par les agences touristiques : rêves de
consommations aussi stupides qu’une autre.
J’évoque un temps où des ailleurs ne se vendaient pas encore au prix d’un renoncement
à tout désir d’aventures véritables. Un temps
où nous étions encore en mesure d’associer
des noms de villes avec ceux des poètes,
Pessoa et Lisbonne, Borges et Buenos Aires,
Joyce et Dublin, Mendoza et Barcelone…
Aujourd’hui, nous avons le monde à portée
d’écran. Une seule image pour faire tout un
monde. Un monde façonné à notre image.
Un monde global que nous recevons par des
canaux d’informations : tout ce qui n’est
pas communicable n’existe pas ! Un monde
informé est un monde sans forme, insaisissable, virtuel : planetopolis !
Laissons venir à nous les images qui se
forment sous nos paupières fermées à
la simple énonciation de cités : Kaboul,
Sarajevo, Bagdad… Des ruines, du feu, du
sang, des larmes… Laissons venir à nous
les mots médiatisés qui ont accompagné les
images de nos envoyés spéciaux au moment
de leur actualité brûlante : libération,
démocratisation, civilisation, éradication du
terrorisme international… Notre conscience
est une cité bombardée par des promesses de
vérité qu’on appelle des mensonges… Cette
agression permanente a des conséquences
sur notre vie quotidienne : nous sommes
condamnés à errer dans nos propres villes
comme des morts en permission, exigeant
toujours plus de sécurité. Nous craignons
les ombres qui vacillent sur le bitume de
notre quotidien blafard. Chaque jour, nous
assassinons nos pensées rebelles en quête
d’utopies nouvelles. Notre futur est devenu
un mur aveugle.
Au creux de cette perdition, notre regard peut
percevoir, malgré tout, l’éclat de la vie qui
traverse et transﬁgure l’existence terne. Il
faut s’armer de courage et charger nos fusils
de poésie pour nous arracher du marbre de
l’inexistence, et entendre en nous les cris
d’allégresse d’une humanité qui résiste.
Il nous faut inventer des villes volantes qui
emporteront tous ceux qui n’ont pas renoncé
à porter des ailes. Il nous faut rompre, en
riant, avec tout ce qui nous amarre aux bites
des impératifs économiques et sécuritaires.
Il est temps d’élaborer collectivement
une véritable critique révolutionnaire de
l’urbanisme, et de formuler des propositions
inouïes pour créer des conditions de vie
ludiques et passionnantes sur le lieu même
où nous habitons. Il ne s’agit pas d’inventer
un nouvel urbanisme, mais un nouvel usage
de la vie. Cela implique un véritable désir
de bouleversement de l’ensemble des règles
sociales, économiques et politiques. Tout
aménagement du territoire, toute politique de
la ville, n’ont de sens que s’ils sont intégrés
à un projet plus large : il est inconcevable
de penser la ville sans au préalable habiter
passionnément sa propre vie.
Les artistes vidéo, les poètes électroniques,
peuvent participer à ce processus émancipateur en nous donnant à voir la ville, l’architecture, et ses usagers autrement. Ils peuvent
désorienter notre regard des lignes

tracées d’avance qui balisent notre existence,
et nous inviter à dessiner des lignes de fuite,
des trouées dans le béton des idées reçues,
des envolées au-delà du cercle familial concentrationnaire. Penser la ville, c’est penser
l’organisation de notre vie quotidienne. Cette
responsabilité-là ne se délègue pas. Elle se
prend. Et le monde ne sera plus l’immonde…

14h00

Programme urbain 1

Ville que je regarde, ville qui
me regarde

Filmer la ville consiste à décrire les réactions
possibles à son endroit aﬁn qu’aucune surface
architecturale ne soit un cimetière de façades.
Filmer la ville consiste à scruter les paysages
intérieurs de ceux qui l’habitent.

A côté(s)
de Anne Philippe (France, 2005) 45’
L’auteure du ﬁlm retourne dans la ville où
elle a vécu, enfant. Elle y rencontre Béné,
Def, Marcus, Mickey et Nénes. Alors
commence une aventure du regard.

15h00

Programme urbain 2

Toute la lumière

Il faut attendre que la ville se fasse obscure
pour que se révèlent ses mystères. Elle
résiste à la prise de vue, se protège des
regards indiscrets en dressant devant elle une
armée de lampadaires qui met en joue ses
fusils de lumières. Les ombres résistent aux
évidences.
On aura beau faire toute la lumière sur ses
affaires nocturnes, la ville la nuit toujours
efface ses contours. Elle écrit sur les murs :
les mauvais jours ﬁniront !
Roppongi Blues
de Marina Chernikova
(Allemagne/Russie, 2005) 2’20
Une promenade nocturne autour de Mori
Tower à Tokyo. La construction impressionnante de jour se dissout dans les
lumières de la nuit.
Suburbs of the void
de Thomas Köner (Allemagne,2004) 14’
Variations de lumières pour une ville…
Le corps sublime, espace critique
de Pascal Marquilly
(France, 2004) 29’30
Un ﬂux continu. Éloge de la vitesse. Ville
passage, ville globale. Ville technocratique
fantôme du corps… Un voyage à travers la
civilisation urbaine, et l’émergence d’une
question : quelle est la place de l’artiste
dans la cité ?

15h30

20h30

17h00

Programme urbain 3

Programme urbain 4

Conférence poético-musicale

Habiter est le « buvez coca-cola » de l’urbanisme. On remplace la nécessité de boire
par celle de boire coca-cola. Habiter, c’est
être partout chez soi, dit Kiesler, mais une
telle vérité prophétique ne saisit personne
par le cou, elle est un foulard contre le froid
qui gagne, même si elle évoque un nœud
coulant. Nous sommes habités, c’est de ce
point qu’il faut partir. (Commentaires contre
l’urbanisme, Raoul Vaneigem)

Le capitalisme moderne fait renoncer à
toute critique de l’urbanisme par le simple
argument qu’il nous faut un toit, de même
que la télévision passe sous le prétexte qu’il
faut de l’information, de l’amusement, et la
répression policière du fait qu’il faut protéger
la propriété privée. Menant à négliger l’évidence que cette information, cet amusement,
cette sécurité, ce mode d’habitat ne sont pas
faits pour les gens mais sans eux, contre eux.
Toute la planiﬁcation urbaine se comprend
seulement comme champ de la publicité-propagande d’une société, c’est-à-dire l’organisation de la participation dans quelque chose
où il est impossible de participer.

Marc Mercier et les musiciens de jazz
de la MJC de Martigues
Cette allocution musicalisée est dédiée à
Alfonsina Storni, poète, dont la mémoire
navigue parmi les écumes de l’océan à Mar
del Plata (Argentine)…, aux participants de
l’atelier de création vidéo et performance
avec lesquels nous avons réalisé à Mar del
Plata l’installation Intimidatronica (juin
2005), à Alix de la Barrière qui m’accompagna dans cette aventure poétronique…
Il y a une séparation de plus en plus étanche
entre la vie et l’art. Il appartient aux artistes
vidéo de réactualiser la genèse de leur art, né
il y a 40 ans au sein du mouvement d’avantgarde Fluxus. Fluxus, c’est la vie ! C’est le
ﬂux de la vie qui traverse nos corps et nos
pensées.
Cette même séparation existe encore plus
entre la théorie et son objet d’étude. Comment penser l’art, en tant qu’activité vitale
et vivante, sans de temps à autre inviter ses
concepts à descendre dans la rue, et observer
leur comportement ?
C’est de cela dont il sera question dans cette
conférence. Et, pour être en accord avec
son sujet, les mots seront accompagnés de
musique improvisée.
Cette performance est la troisième du genre.
La première fut donnée à Mar del Plata
avec au piano Adriana Sasali. La seconde à
Rosario avec au piano Nestor Mozzoni.

Les villes intérieures

Porte
de Pierre Bonzon (France) 3’30
Réﬂexion sur la porte…

Espace public - Espace intime

Espèces d’espaces urbains

Kuleshov’s Cabinet
de Witkacy (Canada, 2005) 5’
Un montage d’extraits tirés de quatre ﬁlms
pour explorer le sentiment d’angoisse
sécuritaire occidental et la perte de nos
libertés civiles au nom de la démocratie.

17h45

Martigues urbanisme et urbanité

Rencontre avec Sophie Bertran
de Ballanda (urbaniste)

Exten(z)sion project III
de Chiara Passa (Italie, 2003) 4’05
Animation 3D. Reconstruction de l’intérieur
d’une maison.
Citerieur
de Boris Friquet (Québec, 2003) 14’36
Des fauteuils tournoient dans un espace
architectural recomposé par l’artiste, où
les mobiliers deviennent immobiliers.
Des espaces urbains se décomposent
dans le brouillard de l’ennui hivernal. Le
fou nous regarde, la télécommande est
dans son cerveau et le monde est à ses
pieds. Enfermé dans l’asile, du haut de
son balcon, il nous observe affessouillés
devant nos écrans domestiques. Un cri dit
de justice, dans la cité enfermée en son
propre intérieur, la violence est sourde
mais détruit les enfants qui pleurent le
mystère qui les tue.
Hors chants
de Franck et Vincent Dudouet
et Adolfo Kaplan (France) 5’
et Sortilèges
de Maria Mikulassova (Slovaque)
et Ivan Solano (France) 4’13
Yan Maresz, compositeur en résidence
au Conservatoire de Strasbourg en 2003
et 2004, souhaitait mener une expérience avec les étudiants de la classe
de composition : réaliser une musique
de ﬁlm dans le cadre contraignant d’une
vraie production. Il fallait trouver un ﬁlm…
Pourquoi ne pas solliciter les étudiants de
l’Ecole supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg pour ﬁlmer l’impressionnant
chantier de la future cité de la musique et
de la danse qui accueillera en 2005 à la
fois le conservatoire et le festival Musica ?
Finalement, ce sont seize courts-métrages
qui, en trois mois, seront imaginés et réalisés conjointement par un vidéaste (ou une
équipe) et un compositeur, dans le cadre
de l’atelier vidéo dirigé par Michaël Gaumnitz. Sont présentés ici deux d’entre eux.

Crossings
de Marina Chernikova
(Allemagne/Russie, 2004) 5’
Trois voyages, trois villes, Moscou, Rome,
Tokyo. Différentes formes, différents
espaces…
Les pavillons
de Nicolas Fouché (France, 2005) 3’28
La représentation de l’espace dans un
lotissement privé… La trame numérique
construit et déconstruit l’architecture
pavillonnaire à travers un réseau de lignes
lumineuses.
Tombe
de Rodolphe Olcèse (France, 2005) 5’
Évocation de la bibliothèque nationale et, à
travers elle, de la modernité.

Maisons
de Cédric Canaud (France, 2003) 2’44
Des maquettes de maisons, de mégas
évènements, plus proches de la narration
d’un jeu vidéo que d’une catastrophe
humaine.

Martigues est à la fois une ville et un grand
territoire (industriel, maritime, agricole,
naturel) dont on peut observer les facettes,
du viaduc autoroutier.
Martigues est une commune qui a essayé,
pendant la 2ème partie du XXème siècle
d’apprivoiser les formes urbaines contemporaines pour accueillir au mieux ses nouveaux
habitants venus en nombre avec le démarrage
de Fos sur Mer. C’est ainsi devenu un véritable laboratoire social et urbain entre la ville
ancienne inscrite au milieu des canaux et ses
quartiers nouveaux à ﬂanc de colline.
L’axe du chenal de Caronte, du Fort de Bouc
sur la Méditerranée, aux rives de l’Etang de
Berre, symbolise la traversée dans le temps
et les paysages de cette ville atypique et
attachante.
- Traversée des pétroliers d’une rafﬁnerie à
l’autre ;
- Promenade le long des quais de l’Île ;
- Panorama depuis Boudème, Notre Dame
des Marins ou Saint-Roch, la ville moderne
en « balcon ».
Les artistes ne s’y sont pas trompés : Ziem,
Derain … Nicolas de Staël et plus récemment Raymond Depardon dans son atlas photographique de la France, ont su interpréter
la lumière des rives, la force de cet espace
modelé entre deux eaux.
Habiter Martigues c’est habiter une ville
en mouvement, vivre dans un quartier mais
aussi tout le territoire.
Au-delà de ses contraintes industrielles ou
naturelles, on ne peut rester indifférent à sa
dynamique, à ses paysages et à son histoire.
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21h30

Concert vidéo

Périph fluide

Mise en forme(s) visuelle et sonore interrogative du temps et de son appréhension
humaine.

Projection vidéo de 55 minutes.
4 voie-voix, 4 musiciens. Chaque passage
d’un véhicule sur le repère est transformé
en onde sonore. Une musique à polyvitesses aléatoires va s’exprimer. Ceci
est le travail de base à l’improvisation.
Vidéo : Philippe Leteissier - Voix : Daniel
Erdmann [Also sprach Zarathustra de
F.Nietzsche] - Texte et traitement des
insertions sonores : Benjamin Duboc
Musique : Jean-Luc Guionnet (saxophone),
Gilles Coronado (guitare), Benjamin Duboc
(contrebasse), Edward Perraud, (batterie)

Martigues
infos
CINÉMA JEAN RENOIR
Allée Jean Renoir 13500 Martigues
04 42 49 25 42
jrenoir13@aol.com
(Contact Bernard Favier)

Cinéma Jean Renoir
dimanche 13 novembre 2005
Les enfermements Les échappées

15h00

La vieille séparation entre les espaces de
privation de liberté et le monde libre est de
plus en plus ﬂoue depuis que nous sommes
entrés dans l’ère de la société de contrôle.
Les images qui tentent de rendre compte de
l’un ou l’autre de ces espaces ne sont, assurément, pas nettes. Elles cherchent une lumière
qui pourrait les rendre lisibles.
Les artistes qui se fraient un chemin dans les
couloirs des établissements où sont retenus,
pour une raison ou pour une autre, des
individus, ont pour souci d’insoumettre leurs
images au contrôle du pouvoir. Or le pouvoir
vit de recel. Il ne crée rien, il récupère. S’il
créait le sens des images, il n’y aurait pas de
poésie, mais uniquement de l’information
utile. Un ﬁlm « poétique » est donc l’objet
d’une course-poursuite entre le poète « malfaiteur » et la police des images « bienfaitrices ». Cela donne une tonalité particulière
aux ﬁlms d’aujourd’hui : le clair-obscur.

14h00

Le règne du négatif

Quel est l’endroit où nous sommes arrivés
de Loïc Larrouzé

iXième, journal d’un prisonnier
de Pierre-Yves Borgeaud et Stéphane Block

Nous vivons une époque où règne le négatif.
Se considère libre, celui qui n’est pas enfermé de force. Il circule librement que si lui
est délivré un laisser-passer : carte d’identité,
carte de séjour… Quand soudain, il lui est
retiré, il sombre : il devient absence de
lumière. Une ombre qui peuple un non-lieu.
Il ne lui reste plus alors qu’à se frotter contre
les murs, comme l’homme de la préhistoire
avec le silex, pour produire des étincelles.
Ces lueurs éphémères sont des mots ou des
images qui ouvrent des perspectives.
Quel est l’endroit où nous
sommes arrivés
de Loïc Larrouzé (France, 2005) 12’
Quel est l’endroit où nous sommes arrivés ? est une question qu’Œdipe, aveugle
et vieux, pose à sa ﬁlle Antigone lors de
son arrivée à Colone. Ce titre en forme
de question nous interroge sur les lieux
arpentés à l’image : quels sont ces lieux,
ces non-lieux désolés dans lesquels errent
des corps vieillissants…

Liberté virtuelle

La technologie fut longtemps considérée
comme un vecteur d’amélioration de notre
vie quotidienne et professionnelle. L’allègement des tâches devait conduire l’humanité
à un meilleur bien-être ouvrant de nouvelles
perspectives d’épanouissement. La phase
historique de l’enthousiasme technophile est
achevée. Nous sommes de plain-pied dans
celle de la liberté illusoire. Le monde est
codiﬁé comme une image numérique, oui
ou non, libre ou prisonnier, citoyen ou clandestin… Le poète est celui qui injecte des
virus d’utopies réalisables dans les machines
électroniques qui gèrent notre vie. Drame de
la conscience et conscience du drame.
iXième, journal d’un prisonnier
de Pierre-Yves Borgeaud
et Stéphane Block (Suisse, 2003) 105’
Entre ﬁction vraie et documentaire
imaginaire, iXième est un journal poétique
vidéo laissé par un prisonnier à domicile,
disparu mystérieusement après 200 jours
de détention. Condamné pour un délit
informatique dont on ne sait s’il était
volontaire, Erik Suger, 38 ans, physicien
et célibataire, raconte cette détention si
particulière. Avec une petite caméra numérique standard, il ﬁlme son appartement
standard, sa vie standard. Petit à petit, il va
dépasser l’acceptation passive de son sort
pour se remettre en question et chercher
autour de lui et en lui les conditions de sa
propre liberté.
Erik Suger va chercher l’amour dans les
rencontres virtuelles, puis l’éphémère
réconfort de la chair dans les amours
tarifées. Prisonnier d’un monde d’images
et de bits, il va plonger progressivement
au cœur de la matière audiovisuelle pour
se l’approprier. Partagé entre sa rigueur
scientiﬁque, ses aspirations mystiques
et ses fantasmes érotiques, il va aussi
franchir le seuil des apparences pour
découvrir tout proche un monde féerique
et uniﬁé, un quotidien ré-enchanté. La
possibilité surtout d’une échappée belle.

17h00

Mots pour maux
de Dominique Comtat (France, 2005) 36’
Un ﬁlm collectif écrit et réalisé par
Dominique Comtat, Didier B., Azziz B.,
Jean B, Fabrice C., Yoanne D, Stéphane
S., dans le cadre de l’Atelier de Formation
et d’Expression Audiovisuelle dirigé par
Lieux Fictifs au Centre Pénitentiaire des
Baumettes à Marseille.
Promenade, écrou, yoyo… autant de
mots qui ont une signiﬁcation autre en
prison que celle qu’on a coutume de leur
attribuer à l’extérieur. Chacun de ces mots,
appréhendé dans sa double signiﬁcation,
a fait l’objet d’un court-métrage.

Amérique du sud

Comment s’en sortir ? Telle est la question
que se pose tout prisonnier. À l’entrée du
camp d’Auschwitz était inscrit « Le travail,
c’est la liberté ». Durant les premiers
mois de 1953, une main inscrivit une
réponse à cette insanité sur un mur de
la rue de Seine à Paris : « Ne travaillez
jamais ». C’est ainsi que s’écrit l’Histoire :
à coup de phrases, de mots et d’images
qui s’interpellent. L’Histoire des années
de dictature au Chili et en Argentine est
encore à écrire. Les gouvernements qui se
sont succédés après les années terribles
ont fait preuve de complaisance vis-à-vis
des tortionnaires. Chaque poème, chaque
ﬁlm qui extirpent cette mémoire de l’oubli
sont des lueurs de conscience critique.
Gracias a la vida.
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Prisioneros
de Paul Lhoir et Patricio Pardo
(Chili/Belgique, 1990) 26’
Nous sommes à la veille d’un espoir de
démocratisation d’un Chili encore sous le
joug d’une dictature militaire conduite par
Pinochet. Une caméra est clandestinement
introduite dans la prison de Santiago où
sont détenus 460 prisonniers politiques
dont une trentaine sont condamnés à
mort. Derrière les barreaux, ils essaient
d’imaginer l’après-Pinochet.

El Pozo
de Julieta Hanono
(Argentine, 2005) 8’45
Julieta Hanono est argentine. Elle vit
aujourd’hui à Paris. Elle fut emprisonnée
durant la dictature. Des années après, elle
décide d’aller ﬁlmer le lieu abject où sa vie
a soudainement basculé.

18h00

Rencontre-débat
en présence des réalisateurs

Liberté inconditionnelle
des images

Avec la présence de Loïc Larrouzé, Dominique Comtat, Pierre-Yves Borgeaud, Julieta
Hanono, du collectif Lieux Fictif…
Prisons, hôpitaux psychiatriques, maisons de
retraite… sont des espaces où la société place
sous surveillance des individus indésirables
ou improductifs. Nombreux sont ceux qui y
meurent d’ennui comme une araignée meurt
d’inanition au milieu de sa toile. Leur monde
est sans horizon.
Des artistes tentent de percer quelques murs
pour que ﬁltre une lueur : un appel d’air,
un courant d’air… Des visages s’éclairent.
Des mots jaillissent. Des rêves se dessinent.
Des images s’envolent et nous parviennent
malgré le poids des ombres. Savons-nous
les accueillir ? Que nous disent-elles ? Que
taisent-elles ?
Des usines délocalisées sont transformées
en prison. Des « délinquants » portent des
bracelets électroniques. Des caméras de
surveillance enregistrent nos moindres
mouvements. Nos comportements, nos
opinions, sont sondés, quantiﬁés, analysés.
La différence entre les lieux de détention et
les espaces de liberté n’est-elle pas en train
de s’estomper ?
Que peuvent les images ? Que peut la poésie ? Inventer des territoires où s’inventent
de nouveaux futurs ? Expérimenter des
modes de vie et de pensée déconditionnés ?
Composer des chants qui brisent le silence ?
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18h30

Inouïauguration au studio

Installations vidéo
et multimédia (2)

exposition du 17 au 26 novembre
de 15h à 18h

La terre du milieu
de Pauliina Salminen, Andrès Jaschek
(Finlande / Argentine, 2005)
Cette installation a été montrée une
1ere fois en avril-mai 2005 à l’Espace
Carnot de Tunis, sous l’égide de l’Institut
Français de Coopération.
Vivre entre deux terres : celle d’origine et
celle d’accueil. Appartenir à l’une comme
à l’autre, s’attacher à une rive et à l’autre.
Tiraillé entre les deux et placé au juste
milieu, ni complètement pris par l’une ni
parfaitement adopté par l’autre. C’est cette
situation qu’explore l’installation « La terre
du milieu » par le biais d’une traversée en
bateau, de Tunis à Marseille. Ces 24h de
voyage deviennent un véritable moment
de détachement, physique et psychique,
laissant apparaître les ﬁssures du présent
à travers lesquelles des images de l’avenir
et du passé en viennent à s’entremêler.
La ﬁnlandaise Pauliina Salminen et l´argentin
Andrés Jaschek sont tous les deux marseillais d´adoption. Ils ont voulu, dans cette
installation, recréer les sensations intimes
que les immigrés entretiennent avec leurs
terres d´origine et d´accueil.
I>

Par ce passage, infranchi
(Île Pomègues, Frioul)
de Giney Ayme (France, 2005)
Installations, performances, projections
photographique et vidéo (Linda Ansel, Sophie Braganti, Evelyne Coutas, Jean-Louis
Dhermy, Youssouf Amine Elalamy Christophe Galatry, Sabine Massenet, Mercedes
Madriz, Miguel Angel Molina, Denis Moreau,
Frédérique Nalbandian, Catherine Poncin,
Damaris Risch, Sandrine Treuillard, et
Gaëtan Viaris de Lesegno)
Une co-production Collectif Par ce
passage, infranchi, le groupe Incidences
et l’Association des Instants Vidéo Numériques et Poétiques.
Le Frioul est depuis longtemps un archipel
presque inhabité qui semble comme abandonné, où seul subsistent le vent, le soleil
et le calcaire blanc. Vu depuis Marseille,
cet ensemble d’îles apparaît tout proche,
mais une fois sur celles-ci le visiteur ressent une profonde impression d’abandon,
d’isolement, un sentiment trouble d’être si
loin et pourtant si proche de la ville et de
la côte.
En marchant sur l’unique route inscrite
sur l’île sud comme une arête dorsale, la
pensée du marcheur s’agite, son corps
traverse à plusieurs reprises les ﬂancs
calcaires du chemin comme autant de passages dans un autre (entre) monde.
L’histoire de cette île, c’était pour des
milliers de gens suspects d’une maladie, la
quarantaine, donc l’attente avant autorisation
de passage pour enﬁn atteindre la côte. Ce
sentiment d’attente pour une autre vie hors
d’atteinte, peut encore traverser l’esprit du

visiteur tellement le paysage de l’île et
ce qui l’entoure le porte en ce sens. Mon
travail sur l’île Pomègues, repose, sur cette
idée de passage.
Dans le cadre de ce projet, j’ai sollicité
d’autres artistes intéressés par ces notions
d’attente ou de passage. Notions appréhendées sous forme de vidéographie, de
photographie, d’installations et de performances. — Christophe Galatry (juil 2005)
« Elle savait seulement qu’elle vivait sur de
la terre près de la mer, que la France était
de l’autre côté de cette mer qu’elle non
plus n’avait jamais parcourue, la France
étant d’ailleurs un lieu obscur perdu dans
une nuit indécise où l’on abordait par un
port appelé Marseille qu’elle imaginait
comme le port d’Alger, où brillait une ville
qu’on disait très belle et qui s’appelait Paris, où enﬁn se trouvait une région appelée
l’Alsace dont venaient les parents de son
mari qui avaient fui, il y avait longtemps
de cela, devant des ennemis appelés
Allemands pour s’installer en Algérie [...]
C’était là, avec l’Espagne qu’elle ne pouvait situer mais qui, en tout cas, n’était pas
loin, dont ses parents, Mahonnais, étaient
partis il y avait aussi longtemps que les
parents de son mari pour venir en Algérie
parce qu’ils crevaient de faim à Mahon
dont elle ne savait même pas que c’était
une île puisqu’elle n’en avait jamais vu. »
Albert Camus (Extrait choisi par Giney
Ayme pour sa performance solitaire sur les
Iles du Frioul : Elle savait seulement... écritures évaporées : texte écrit à la lance à eau
douce et à la seringue sur les rochers). En
contrepoint du ﬁlm L’île vue...@... Vu de l’île
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Tout au long du voyage, certains passagers vont nous conduire dans leurs
vécus et leurs impressions. Le parcours
de ces passagers à travers les espaces
du bateau, entraîne aussi leur imaginaire
à transiter dans leurs espaces de vie de
Marseille et de Tunis.
L’installation est constituée de trois
projections parallèles. Sur l’écran du milieu
(écran 2), se trouvent les séquences tournées à l’intérieur du bateau. À sa gauche
et à sa droite, sur les écrans 1 et 3, on
voit en continu des images de mer sur lesquelles s’insèrent, de temps en temps, des
images de la ville de Tunis (côté gauche)
et de la ville de Marseille (côté droit). Le
triptyque vidéo dure trente minutes et est
projeté en boucle, de manière à ce que la
ﬁn et le début se rejoignent.
Les images ont été tournées sur le bateau
« Méditerranée » pendant plusieurs allersretours entre Tunis et Marseille, ainsi que
dans ces deux villes portuaires.
En partenariat avec le CAC Région PACA,
la Ville de Marseille, l’AFAA, la SNCM ainsi
que l’IFC Tunis, le Conseil des Arts de
Finlande et Visek (Finlande)
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atelier

Île de Mai

Une WebTV de 3 jours conçue comme
une zone de recherche de mémoires
électroniques arpentée et défrichée
par un groupe d’étudiants de l’École
supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
Ce travail sera par la suite intégré
à la plateforme du projet OASIS,
sur lequel travaille actuellement
les Instants Vidéo : mémoire de l’Art
vidéo et multimédia.
Cet atelier a été rendu possible grâce
à la participation de François Lejault
(enseignant et artiste vidéo), Emmanuel
Vergès (ECM) et Xavier Leton (chargé
de mission pour le projet OASIS)
du 17 au 19 novembre

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude VII (suite)

20h30

... Si les anglo-saxons ont choisi le mot computer qui privilégie l’idée de
calcul, c’est à la demande de l’industrie IBM qu’en 1954 le mot ordinateur
fut choisi en France. Le mot ordinateur vient du latin ordinare (ordonner) :
celui qui désigne, celui qui règle. L’ordinator, c’est Dieu : celui qui détient
le savoir universel et qui ordonne, qui met de l’ordre dans le monde pour
notre bien à tous. C’est exactement la prétention afﬁchée aujourd’hui par
Google : Organiser l’information à l’échelle mondiale et la rendre universellement accessible et utile (Adam Smith). En juillet 2005, Google fera un
pas de plus en annonçant son intention de recenser toutes les informations
numériques disponibles en ligne : textes, images, cartes, photos, sons,
vidéos, etc. Toutes les télévisions du monde ! Toutes les vidéos du monde !
Il s’agit ni plus ni moins d’un projet de capitalisation de savoirs (informations)
et de la gestion informatique de leurs ﬂux (communication). Un véritable
contre-projet à ce délire totalitaire implique, dans un premier temps, de dévaliser ces banques de connaissances pour ensuite inventer une nouvelle
forme de répartition de ces richesses : engager une révolution qualitative !

Concert-vidéo-performance (Cabaret)

1 Riche Kannibal
Hypnos

poésie, voix, sons électroniques, vidéo
par Vincent Mialet
Mangeur de formes et affamé de nature, le
Kannibal se nourrit de poésie, d’images et de
sons. Sa marmite dégage un parfum radical.
Armé d’une main des outils d’aujourd’hui
(informatique, numérique…), de l’autre
d’un os tribal vieux de 100 000 ans, le
Kannibal s’avance pour lancer ses mots dans
l’espace à la rencontre des rythmes croisés
des images vidéo et des sons électroniques.
Le poème se fait et se défait dans l’instant
de la performance, avec sa part de transe et
d’inconnu, et ses appels au Rêve prolongent
et nourrissent en retour les images projetées
et les matières vibratoires de l’installation
des dream-machines*.
Intitulée «Hypnos», la performance proposée
développe différentes formes musicales,
Electro-Free-Jazz, Tribal-Techno, AmbiantExpérimental... Les mots, les sons, à l’intérieur du champ d’improvisation poétique,
changent le rapport à l’image. «Hypnos» se
nourrit de ces narrations successives, comme
un rêve contenu à l’intérieur d’un autre rêve.
Casser la vitre du réel... L’espace Kannibal
veut être un espace en soi, englobant, avec
ses trouées de son et de lumière, l’esquisse
d’une grotte virtuelle destinée à une expérimentation résolument tribale.

Inquiépoétude VIII
Où nous mettrons en question le savoir, les sciences et les
technologies.
Le projet OASIS auquel nous participons doit être investi par ce désir de
révolution qualitative. Celle-ci ne s’accomplira qu’à condition de dé-googleliser à outrance notre démarche.
Est-ce que la facilité d’accès à un nombre considérable de connaissances
et d’informations favorise un meilleur épanouissement des individus, une
meilleure compréhension du monde et une amélioration des relations entre
les hommes ? La connaissance des œuvres du passé favorise-t-elle l’invention d’un art nouveau, de formes inédites, de pensées nouvelles ?
La relation de cause à effet établie entre le savoir, la technologie et le
progrès humain est un héritage du siècle des Lumières. Depuis le milieu
du XVIIIe siècle, il existe une sorte d’accord général sur la signiﬁcation et
la portée du mot « progrès ». L’espèce humaine, pensait-on alors, grâce
à la raison et, en particulier, à l’une de ses applications, la science, dont
les connaissances sont cumulatives, améliore indéﬁniment, à travers le
temps, sa compréhension du monde et ses conditions matérielles de vie,
en soumettant toujours plus les forces de la nature et en les transformant
en instrument à son service. Il y eut, bien entendu, quelques voix pour nous
alerter des dangers du projet, mais sur la nature même du progrès, sur son
aspect positif et sa continuité comme caractéristique de la civilisation, le
consensus était général. Jusqu’au début du XXe siècle, l’humanité, après
avoir lutté contre la nature pour survivre et, grâce à son intelligence, apprit
à la dominer, vit son quotidien s’améliorer : elle en tira un orgueil certain.
Des hymnes à la science et aux techniques furent élevés pour célébrer ce
miracle. Nombre d’artistes de la première moitié du XXe siècle, à commencer
par les Futuristes, mirent au service de la technologie tout leur talent en ne
cessant de pointer un horizon libéré des contraintes du travail avilissant et
éreintant.
Aujourd’hui, cet enthousiasme est en partie retombé. Certaines de ces
prétendues avancées sont à l’origine de tels reculs et certaines autres présentent de tels dangers, qu’elles effacent l’idée, auparavant monolithique,
de progrès liés à l’accumulation des connaissances et du développement
techno-scientiﬁque. Le choc produit chez les scientiﬁques par l’explosion
de la première bombe atomique sur Hiroshima en 1945, fut tel que l’un
d’eux, le mathématicien Beppo Levi, alla jusqu’à proposer la fermeture,
durant un demi-siècle, de tous les laboratoires de recherche scientiﬁque.
Évidemment, il n’en fut rien. Une nouvelle déﬁnition du progrès allait bientôt
s’imposer sur toute la planète : celle liée au proﬁt immédiat du capital.
Comme pour les religions, la foi en le progrès a subi une crise profonde. Si
les avant-gardes artistiques du début du siècle (Futurisme, Constructivisme,
Cybernétique…) vouaient un culte lyrique aux technologies nouvelles, force
est de constater que bien peu d’artistes contemporains osent s’aventurer
aujourd’hui sur ce terrain-là. Les premiers artistes vidéo, encore sous
inﬂuence du progressisme, n’ont pas hésité à vanter les bienfaits de la
technologie : il n’est qu’à lire les écrits de Nam June Paik, par exemple.
La nouvelle génération, quant à elle, ne ménage pas ses critiques sur les
outils-mêmes qu’elle utilise pour pratiquer son art. L’arrivée du numérique
a encore suscité quelques vocations de prêtres new-tech, mais leurs
élucubrations n’ont concerné qu’un milieu très restreint. Le dernier thème
chanté par les adeptes de la technologie considérée comme un vecteur
de progrès humain est celui de la communication. Communiquer en temps
réel, grâce au réseau Internet, devait permettre une meilleure compréhension des hommes entre eux. Nous attendons encore ! La communication,
ça fait rire, disait Lacan lors d’une conférence donnée à l’université de
Louvain à la ﬁn des années 80.
(suite page 29)

* Machines à rêver, inventées par Brion Gysin.
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16h30

Rencontre/Débat (Salle Seita)

Arts et nouveaux médias

Une proposition d’Alphabetville, de
la revue Incidences et des Instants Vidéo,
avec la complicité de l’ECM et de
l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix.
Qu’en est-il du récit ? Formes de récits et
nouvelles technologies…
Le constat de la post-modernité correspond
à la ﬁn des grands récits et des mythes,
équivalent pour la société contemporaine à
la ﬁn des idéologies et des croyances. L’ère
du doute et de l’instabilité rejaillit sur les
formes du discours, et sur les structures formelles de la littérature et de la poésie. Qu’en
est-il des ﬁgures stylistiques et de la relation
entre technique et esthétique dans les modes
d’écriture liés aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ?) Y a -t-il encore du récit ? Et quels
sont les fondements sociaux et politiques des
formalismes qui en émergent ?
Colette Tron, Alphabetville
Les outils contemporains de communication
permettent une capitalisation sans précédent
d’informations, et facilitent leur accès public.
Créer du sens ne s’entend plus qu’en termes
de gestion de connaissances. La langue
poétique peut-elle avoir fonction de virus
informatique ? Peut-on encore penser comme
Rimbaud et Mallarmé que la destruction du
sens aura pour effet de renverser et le mode
de production capitaliste et la morale bourgeoise ? La société disciplinaire, spectaculaire, gestionnaire, n’a-t-elle pas déjà réussi
à détruire le sens en récupérant sous son aile
toute forme de contestation, à commencer
par Rimbaud et Mallarmé eux-mêmes ?
La déstructuration des vieilles formes
linéaires de récits, facilitée par les nouvelles
technologies, n’est-elle pas l’ultime chant
du cygne annonçant la ﬁn imminente de la
prolifération du vivant ? Notre corps n’est-il
pas le seul virus capable de manier les armes
poétiques en vue d’une destruction massive
des idéologies gestionnaires ?

17h00

en partenariat avec la revue Incidences

Lecture poétique
de Jérôme Game

17h30

Débat

Intervention d’artistes
et théoriciens

Philippe Castellin (poète, théoricien), Jerôme
Game (poète), A.Strid (poète, vidéaste),
Giney Ayme (artiste, directeur de revue),
Marc Mercier (critique, directeur de festival),
Xavier Leton (artiste art en réseau)
Modératrice : Colette Tron

19h00

Par ce passage, infranchi
Performances en correspondance
avec l’exposition (Studio)

Roulif (lecture) de Sophie Braganti
Quarantaine (lecture) de Youssouf Amine
Elalamy Franchissements ? (danse)
de Mercedes Madriz sur des photos de
Christophe Galatry
D’entre les deux rives, ma vie s’efface
lentement (projection, corps, objets)
de Catherine Poncin
Nous et Pierres (lecture)
de Gaëtan Viaris de Lesegno

20h30

(Salle Seita)

L’acte poétronique

Le cours du changement La poésie commence là où s’arrête la communication : le
langage, libéré du pouvoir de la signiﬁcation, devient une force. Une puissance qui
n’informe pas le lecteur, mais une force dont
l’auditeur peut faire usage à son gré…

Changer le cours
de A.Strid (France, 2005)
DVD interactif de la collection multimédia
Le point sur le i des éditions Incidences.
On parle toujours de la violence du ﬂeuve
qui déborde ses berges, jamais de la violence des berges qui enserrent le ﬂeuve…
disait Bertold Brecht. Nous aussi, comme
le ﬂeuve, nous débordons la violence des
berges, nous modiﬁons le paysage, nous
nourrissons, nous traversons le monde
— la chimie des passions nous est donnée
en plus. Et puis — comme les ﬂeuves en
crue — nous avons la capacité de changer
notre cours. Changer le cours, un ﬁlm de
poésie multimédia et de réﬂexion sociale et
politique où il sera question de multiplicité
en mouvement. Au ﬁl des chemins…une
dissolution lente de la hiérarchie, l’inutilité
des soucis binaires…
Suite à la présentation de ce poème interactif,
sera projeté un court documentaire d’A.Strid
dédié au géographe libertaire Elisée Reclus.
Paysage, poé-isage Réaliser un poème
électronique n’a rien à voir avec signiﬁer,
mais avec arpenter, cartographier, même des
contrées à venir. Ces devenirs poétiques du
monde ne sont pas des prophéties. Ils annoncent un futur non pas comme avenir, mais
un futur comme temps (suspendu) qui ne
dépend ni du passé ni du présent : le virtuel.
Mais ne cessons pas là notre investigation,
ce virtuel-ci n’a rien à voir avec le virtuel
de l’ère numérique. Il est son virus, son
parasite, sa mauvaise conscience. Il est un
virtuel avec du corps dedans. Qui baise. Qui
rit. Qui danse. Un peu comme Sade quand il

s’adressait au lecteur des Cent vingt jours de
Sodome : Sans doute, beaucoup de tous les
écarts que tu vas voir peints te déplairont,
on le sait, mais il s’en trouvera quelques-uns
qui t’échaufferont au point de te coûter du
foutre, et voilà ce qu’il nous faut.

Journal intime
de Hong Yoo-Tak (Corée, 200) 15’
Un poème court. Un mot, une expression
qui évoque l’affaire du temps.

21h30
3 poèmes vidéo de Naby Avcioglu (GB/
Turquie), Jérôme Game (France), Valérie
Kempeneers (France) 2005
Le skiroom est un peu son mon
royaume le 15’
Un pur objet volant 3’55
Encore plan que in-plan 2’20
L’angoisse du travail poétique e me
– ise en mots – me
de Giney Ayme et Jérôme Game
(France, 2005) 7’20
(Travail du non-travail) Mais enﬁn pourquoi
des images ? Lorsque j’ai entendu
Jérôme Game pour la première fois, j’ai
cru à un accident corporel de ses cordes
vocales ou à une langue mal placée !...
J’ai su aussitôt que j’allais travailler avec
lui, pour sa poésie, comme si lui, déjà,
avait travaillé avec moi, pour moi. J’aime
que soit sans cesse reposée la question
de l’auteur à travers la pratique d’une
réponse artistique croisée tournant le dos
à la Figure-Forme-Figée du nombril. Ici
c’est l’image détruite (par la compression
numérique) de la main d’un ouvrier du
livre qui devient néanmoins ACTE. J’ai
tenté d’énoncer (et non pas d’annoncer)
le corps pensant d’une écriture contemporaine EN TRAVAIL. — Giney Ayme.
Moi, ce qui m’a plu et touché, c’est la
façon dont tu ﬁlmes, montes, organises
plastiquement la chair, c’est-à-dire non
pas la main comme organe reconnaissable, nommable, mais la chair au-delà de
l’organe-main, la chair blanche/grise/rose/
lente/rapide/formée/informe qui évolue
non pas en une pure abstraction, mais
en un affranchissement du corps pour
mieux montrer les potentialités de cette
corporéité, en donner à voir la puissance ;
et je trouve que là, il y a un fort et très bel
effet d’écho avec ce que mon travail de
langue poétique tente de réaliser : l’invention d’une nouvelle corporéité. La forme
hybride qu’est le vidéo-poème prend tout
son sens et sa force. — Jérôme Game.
Une démarche identique a été réalisée
par Giney Ayme avec la vidéo Comme en
plein jour à partir d’un livre de photographies d’Anne Astier en un seul exemplaire.
Sur la durée des images
de Giney Ayme (France) 4’
Chorégraphie scripturale qui donne à voir
et à entendre l’instant jusqu’à saturation :
élargir le champ de l’œuvre poétique
vers l’apparition d’un réseau originel de
graphes bruyants écrits à la rage de la
plume : écrire l’image d’écrire le journal du
son de l’écriture ! Ce qui m’intéresse en
premier lieu c’est de capter le déroulement du Temps à la main. Une phrase du
poète Serge Pey : Avec des haches nous
cassons l’eau contre la durée des images
a sufﬁ pour déclencher en moi la réalité
de faire le temps de l’œuvre à l’écriture...
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Cadavre exquis
de Véroreato (France, 2005) 3’
Inspiré du jeu collectif des surréalistes,
des mots et des corps se superposent.
Trois incursions dans un éboulis
sur un poème de Samuel Wood
de Luc Meichler (France, 2001) 7’45
Un exercice incantatoire de marche équilibriste sur les rochers d’un endroit investi,
la caméra à la main à hauteur de genou,
en récitant par cœur un poème, devenu
un hommage à Louis-René des Forêts
décédé en l’an 2000. Scènes et paysages
du quotidien…

Exit
de Gérard Cairaschi (France, 2005) 9’35
Il n’existe qu’une seule sortie réelle et
déﬁnitive du monde, mais innombrables
sont les récits et les représentations,
passages ou voyages, vers l’autre versant
rêvé ou redouté. Multitudes d’autres mondes imaginaires construits d’images qui
nous habitent. Les lieux, les objets et les
êtres de notre existence, de notre monde
transposé et peuplé de nos rêves.
+/—
de Antoine Boutet (France, 2003) 4’30
Une histoire d’équilibre précaire.
6 vidéos de David Lasnier (France, 2002-05)
Vidéo dans laquelle je lance une
pièce 0’21
Vues de Marseille : Le Prado depuis
Castellane 0’12
Vidéo dans laquelle je réﬂéchis 0’14
Vidéo dans laquelle je dessine 3’34
Vue de Marseille : La rue de la République depuis le Vieux Port 0’30
Vues de Marseille : Erection de l’obélisque de Mazargues 0’20
Vent du sud
de Suzanne Fréchette
(Québec, 2005) 3’30
Tremblements de tissus peints japonais…

Marseille

La Friche de la Belle de Mai
mercredi 18 novembre 2005

14h00

Rencontre avec (Salle Seita)

Charles Guilbert et
Serge Murphy

Serge Murphy et Charles Guilbert sont deux
artistes qui nous avaient enchantés lors de
leur passage aux Instants Vidéo de Manosque, il y a quelques années. Un travail vidéo
fait de ﬁnesse, de délicatesse, d’allégresse…
Ils sont à Marseille pour quelques mois.
Serge Murphy est invité par l’ESBAM de
Luminy. C’est dire que notre engouement
est partagé. Belle occasion de les accueillir
à nouveau et de savourer leurs poèmes
électroniques…
Une chanson pour les fantômes
de Charles Guilbert (Québec, 2005) 20’
Comment poursuivre le cinéma qu’on a
bricolé à deux, quand l’autre a choisi de
détourner son regard ? Où braquer sa
caméra quand le réel tout comme la ﬁction
semblent se déﬁler ? Comment faire un
ﬁlm dans son cœur, les yeux fermés ?
Essai sur la création et sur l’amitié, Une
chanson pour les fantômes est un objet
composite traversé par des histoires, des
dessins animés et des chansons. À la fois
extravagant, quotidien et lyrique, il raconte
la quête d’un cinéma à soi.

Des regards neufs à travers
de vieux trous
de Guylaine Coderre
et Charles Guilbert (Québec, 2005) 8’
Cette vidéo divisée en 10 tableaux a pour
base 10 aphorismes de Georg Christoph
Lichtenberg, un savant allemand né en
1742 et mort en 1799, dont les phrases,
qui s’attaquent à la racine des choses
et des expériences, résonnent encore
fortement. Chaque aphorisme donne lieu
à une chanson miniature (de 30 secondes
en moyenne) et à une évocation visuelle
(des animations pour la plupart – dessins
à la ligne ou ombres chinoises). On nous
entraîne de la ballade poignante à la ritournelle joyeuse, du rock à la bossa, comme
dans un jeu sur les degrés qui rend hommage à l’esprit complexe de Lichtenberg.
J’ai rêvé longuement
de Charles Guilbert et Serge Murphy
(Québec, 2000) 8’
Dans J’ai rêvé longuement, tout est décalé.
Une voix parle d’un homme qui ﬁnit par vivre
le destin de quelqu’un d’autre. Les images,
elles, racontent presque autre chose.

Diàlogo
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 3’40
C’est un dialogue avec l’outil avec lequel je
travaille. J’essaie de le découvrir, de l’investir, de le questionner, de l’anéantir. Dans le
même temps, je le provoque en obstruant
l’objectif et en échappant à son regard. La
caméra me répond. Les insertions sonores
me permettent de construire un simulacre de conversation, complétée par des
murmures, des regards, des silences, des
bruits et des phrases incompréhensibles.

15h00

Rencontre avec Ines Szigety (Argentine)

Le regard et l’intime

L’intimité est souvent confondue avec l’idée
que nous nous faisons de la vérité de notre
être. Nous allons même jusqu’à prétendre
qu’elle ne peut se déployer que dans un
espace privé. Elle est d’ailleurs protégée et
contrôlée par la loi. L’intimité qu’aborde
Ines Szigety est mise à jour. Elle est
explorée. Elle s’invente des contraintes, des
empêchements, et parcourt ainsi les limites
du possible.

5
de Ines Szigety (Argentine, 2004) 4’40
Actions tronquées, désirs non exprimés,
portes qui s’ouvrent mais que nous ne
pouvons pas franchir. À nouveau l’idée de
l’impossible, mais cette fois cela concerne
le corps et la parole. Chorégraphie poétique pour pieds et lèvres…

15h30
Descubriéndome
de Ines Szigety
(Argentine, 2004) 5’
Je réalise une série d’actions face à la
caméra, avec ma chemise de nuit, mon
corps et d’autres éléments qui m’entourent
quotidiennement. Je crée de nouvelles relations qui font naître de nouvelles formes
poétiques.

Vidéo Bardo (Argentine)

Programmation vidéo internationale du
festival Video Bardo qui s’est déroulé en novembre 2003 à Buenos Aires (Argentine), au
sein de l’usine récupérée l’IMPA La Fabrica
Ciudad Cultural, sous la responsabilité de
Javier Robledo.

Bro Sal
de Jorg Piringer (Australie, 2004) 4’20
Des mots décomposés en lettres. Des
lignes qui tournent et se croisent sur un discours poétique, sonore et expérimental…
Jirones
de Bartolomé Ferrando
(Espagne, 2002) 6’20
Les mots font corps. Ils deviennent vêtements, arrachés, mis en lambeaux, et lus
sur un pupitre à musique avec des sons
élémentaires.
El tipo
de Alejandro Fontana (Argentine) 4’40
Le mec. Des hommes marchent, luttent
pour atteindre l’inaccessible dans un
environnement de politiciens et autres
célébrités aux discours répétitifs.
Conjuro
de Julian Alvarez (Espagne, 1998) 4’15
Conjuration. Le poète Federico García
Lorca transpose les rituels sacriﬁciels des
fêtes religieuses en une forme poétique.
Train
de Dana Wegman (Israël, 2002) 4’30
Un voyage en train qui nous transporte
à travers des paysages surréalistes où
les personnages se confondent avec la
quiétude de l’environnement.
Ittoosang
de Nicola Francique (Italie) 4’20
Une partition entendue comme un texte
poétique, dynamisée par des mots inventés qui ont une sonorité singulière.
Punto y coma
de Gustavo Vega (Espagne, 1994) 2’50
Point et virgule. Les signes de ponctuation
peuvent devenir poème, et être confrontés
aux bruits de la pluie et aux sons d’une
publicité diffusée sur une radio.

Encintàndome
de Ines Szigety
(Argentine, 2004) 4’
Je réalise une performance dans mon atelier face à la caméra. J’explore les relations
entre mon corps, l’espace et les objets.

Introduccion 1’10`
Nome
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’18
L’homme est le seul animal capable de
nommer. Nommer pour tenter de ﬁxer ce
qui ne peut pas être ﬁxé, ce qui change
tout le temps.
Fênis
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’30
Dans le tourbillon de la création, les lettres
tournent pour tenter de former un mot qui
respire depuis les profondeurs jusqu’à
renaître comme Phénix
Nào tem que
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’10
Dans le tumulte citadin, on dirait que le
besoin n’est jamais assouvi. Ses symboles
et ses signes nous indiquent l’impossible
issue de ce labyrinthe.

Engrampàndome
de Ines Szigety
(Argentine, 2004) 5’30
En m’appuyant sur le concept théâtral de
la performance, je m’agrafe à une chaise,
je bouge avec l’objet accroché à mon
corps, je lis entre autres choses un passage de Bunuel... Ces actions accentuent
le côté artiﬁciel de la situation.

Concierto de fotografos
de Juan José Diaz Infante
(Mexique) 5’15
Concert d’appareils photo (sons d’obturateurs, ﬂashes et déclenchements) et un
chef d’orchestre qui dirige une symphonie
très singulière.
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Barza
de Victoria Messi (Argentine) 3’30
Broussailles. Les lettres utilisées comme
des éléments graphiques composent différents tableaux jusqu’à devenir inintelligibles.
Y subo las escaleras
de Javier Robledo (Argentine, 2005) 5’
Et je monte l’escalier. L’épouvantail du
poète Oliverio Girondo vit une nouvelle et
poétique aventure…

La Friche de la Belle de Mai
mercredi 18 novembre 2005 (suite)
20h30

17h00

Le Liban Poétronique

Programmation vidéo libanaise construite grâce
à la complicité généreuse de Delphine Gros :
« C’est à la suite d’une résidence d’artiste et
d’une exposition à la Zicohouse à Beyrouth
au printemps 2004 que, séduite et stimulée
dans mon travail par la richesse et la
diversité culturelle du Liban, j’ai décidé de
m’installer à Beyrouth pour y approfondir
mes recherches et commencer de nouveaux
projets. J’y ai rencontré de nombreux artistes ; beaucoup, comme moi, utilisent
le support vidéo. J’ai été très impressionnée
par la qualité du travail produit et il m’a
semblé important de pouvoir faire circuler
ces oeuvres parfois encore méconnues en
Europe. Certains de ces artistes ont déjà du
mal à être diffusés dans leur propre pays.
Le contenu des oeuvres étant très varié, il est
difﬁcile d’en faire une description synthétique, pourtant, on peut voir se dégager des
préoccupations communes autour de la parole, de la mémoire personnelle et collective,
du télescopage entre tradition et modernité.
Habitant à Beyrouth depuis presque une
année, j’apprends à me familiariser avec la
complexité de la culture proche-orientale
souvent mal connue en France, ou perçue de
façon caricaturale. Il me semble intéressant
dans le cadre des Instants Vidéo Nomades,
dans la ville méditerranéenne et cosmopolite
qu’est Marseille, (tout comme Beyrouth),
d’établir un dialogue, une discussion avec
des artistes libanais, dont la production est le
reﬂet de cette complexité, et d’une histoire
dont nous ne percevons souvent que les aspects les plus spectaculaires et médiatiques,
mais dont les tenants et les aboutissants nous
échappent. » — Delphine Gros

Étreinte
de Lamia Joreige (Liban, 2004) 4’35
Un couple danse dans un paysage
désolé. En arrière-plan, une route et le
port industriel. Le plan est de plus en plus
rapproché.

Le Liban Poétronique (suite)

Le Liban Poétronique (suite)

Antenna Sonnata
de Raed Yassin (Liban, 2003) 16’15
Vidéo en 3 mouvements : Allegro, Adagio,
Presto. Zapping TV et Ville de Beyrouth.

Hold up your skirts
de Kinda Hassan (Liban, 2005) 3’20
Hier elle était encore ﬁnement attachée
au plafond de mon chez-moi. Hier encore,
on se souriait. Aujourd’hui, il a fait froid
dehors, il a même plu dedans. J’ai dû
fuir, bien me cacher dans le creux de
mon nombril. Ce soir, enﬁn éveillée, je
l’ai retrouvée décharnée. On s’est laissé
dépasser : question de dépassement
occasionné. Performance chorégraphique
pour une ﬁlle et un lampadaire coloré.

Programme 2

Programme 3

Transit 2’15

4 vidéos de Ziad Antar (Liban, 2004)
Diptyque 3’10

Wa 1’50
Deux enfants « pianotent » et chantent.
Tambouro 3’30
Un homme sous sa douche transforme son
corps en percussion.
Tokyo tonight 2’30
Dans la campagne aride du Liban, des
bergers évoquent Tokyo.

Black-white 2’20

Les bébés de ma sœur 4’
Comment naissent les bébés ?

Programme 1
Un Cercle autour du Soleil
d’Ali Cherry (Liban, 2005) 15’
Comment vivre à Beyrouth, une ville qui
est toujours en ruine ?

21h30

Last Fall
de Nesrine Khodr (Liban, 2003) 2’10
Essai sur le mouvement du corps au
moment de sa plongée…

Codage 5’
Revendications de l’attentat de la fusée
Colombia aux abords de l’atmosphère
en 2003.

Face A/Face B
de Rabih Mroué (Liban, 2002) 10’
Rabih Mroué retrouve une cassette audio
enregistrée pendant la guerre du Liban
par sa famille (dont il est le seul survivant)
et destinée à un frère parti en URSS pour
faire des études… (Sous-titré en anglais)

7 vidéos d’Omar Fakhoury (Liban, 2004)

Chaise purgatoire 1’30

One two one 6’36
Étude sur la nourriture… Égorgement d’un
veau et repas végétarien…

Variations sur deux notes 5’
Paraphrase 2’10

Takassim
de Charbel Chamoun
(Liban, 2004) 4’55
Traitement sonore et visuel expérimental
de la situation sociopolitique du Liban, là
où la manifestation devient une ambiance
hypnotique par excellence.
Saving face
de Jalal Touﬁc (Liban, 2003) 9’
Pendant les élections législatives de
2000 à Beyrouth, un homme décolle des
afﬁches. Palimpsestes picturaux.
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I swam in the sea last week…
de Nesrine Khodr (Liban, 2003) 2’15
Je nageais dans la mer la semaine dernière,
mais depuis l’eau est devenue trop froide.

De la séduction
de Nesrine Khodr et Ghassan Salhab
(Liban, 1998) 32’30
Essai sur l’art de séduire…

Paris
infos
En partenariat avec
les Saisons Numériques
organisées par la revue Bref
Programmation préparée par
Jacques Kermabon et Marc Mercier
CINÉMA MK2 BIBLIOTHÈQUE
128-162 Avenue de France
75013 Paris
08 92 69 84 84

Cinéma MK2 Bibliothèque
Mardi 22 novembre 2005
20h30

Je tirai la chasse et déculotté,
debout, je me mets à rire
comme un ange

Georges Bataille (L’abbé C.)
Le sexe des anges n’est pas un sujet bandant.
Le rire des anges résonnant dans l’intimité
des toilettes mérite cependant notre attention.
Cette hilarité résout l’énigme : les anges ont
un sexe car il faut être bigrement sexué pour
rire. Le rire est une décharge. Il vous prend
tout le corps, tremblement, soufﬂe coupé,
épuisement. Le corps se dérobe. Les lèvres
s’ouvrent. Mais le sexe résiste à la prise de
vue même si bon nombre de ﬁlms font leur
beurre autour de la question.

Fig 4
de Augustin Gimel (France, 2004) 5’
Corps en mouvements recomposés à
partir d’images pornographiques prélevées
sur Internet. Golem sexuel. L’acte projeté
et façonné pour une autre image, celle
d’un corps composé de mille corps aux
possibilités inﬁnies.
Quand mes hormones travaillent,
je m’occupe du reste
de Cyril Lepetit (France, 2004) 7’
Regards sur la sexualité…

Ogres
de Jean Paul Nogues (France, 2001) 7’
Un ﬁlm d’amour total, donc avec ce qu’il
faut d’angoisse et d’étonnement pour être
réel. — Nicole Brenez

Antichambre
de Pascal Lièvre (France, 2002) 3’13
Pascal Lièvre, plasticien, a un frère qui
lui ressemble, Cyril. Ils sont les acteurs
de cette vidéo. Pascal est maquillé et
porte une perruque, Cyril est sans artiﬁce.
Pendant toute la durée de ce ﬁlm, ils vont
interpréter le play-back d’un ﬁlm pornographique, mais les rôles vont s’inverser :
un troisième personnage entre en scène.

La Centrale de l’orgasme
de Christophe Martin
(France, 2003) 1’51
Travail sur la bande-annonce d’un ﬁlm
pornographique des années 1970.
Christophe
de Valérie Pavia (France, 1999) 2’50
Christophe est mon ami d’enfance. Jeune
marié et père de famille, il mène une
double vie, la nuit, sur le réseau. Il nous
expose son problème de conscience.
Georges
de Valérie Pavia (France, 1996) 16’
Georges est mon voisin voyeur. Lors de
son départ déﬁnitif, au cours d’un repas
d’adieux, il nous dresse un portrait de
l’immeuble et je me retrouve prise à mon
propre piège : portraitiste portraiturée.

Wortlos
de Laura Solari (Suisse, 2004) 1’28
Léchage d’une barre dans le métro…

Les Ciseaux
de Mounir Fatmi
(France-Maroc, 2003)10’
Un homme et une femme font l’amour,
partagent le plaisir comme des ciseaux
qui se croisent. Le couple, comme une
paire de ciseaux coupante, dangereux et
sublime à la fois.
Un hymne à l’amour ﬁlmé comme le vent,
réalisé grâce aux images censurées du ﬁlm
Une minute de soleil en moins de Nabil
Ayouch.

Strip-tease
de Yu Chia-Chi (Taïwan, 2005) 0’44
Les vêtements sont dessinés sur le corps
en simples traits. Le corps est le médium.
Le geste pudique cache le corps…
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Journal d’un homme marié
de Lech Kowalski
(International, 2004) 22’18
Attention, âmes puritaines s’abstenir !
Voici le nouvel opus de Lech Kowalski.
Comme à son habitude, le cinéaste n’y va
pas par quatre chemins. Le pitch ? Trois
séquences de la vie d’un homme marié :
l’une dans un garage, où il bichonne une
voiture de luxe d’un rouge ﬂambant neuf,
une passion qui le traque jusque dans ses
rêves ; la deuxième ? Une séance sadomaso en compagnie d’une domina toute
de cuir vêtue qui, après quelques coups
de fouet et une sodomie au godemiché,
cherche à mieux connaître son client. Et
the last but not least : une scène où notre
homme se masturbe dans un paysage
enneigé. Un moment très cru de réalité en
trois actes qui n’a rien d’une provocation
gratuite. Bien au contraire. Certes, Diary of
a Married Man nous jette sans ménagement nos tabous à la ﬁgure et s’évertue
intentionnellement à choquer les esprits
pudibonds. Mais derrière ce désir avoué
de secouer les bonnes mœurs, se dessine
une autre réalité : celle d’une Amérique où
les individus sont accablés par la solitude,
l’ennui et le travail. Où les plaisirs ne sont
plus que fantasmes. Un monde où l’on
caresse les voitures au milieu de la nuit,
où l’on se réduit à l’esclavage sexuel pour
échapper à une autre servitude, où l’on
ﬁnit seul à se masturber dans une nature
hostile et froide. Une dernière scène,
oscillant entre cocasserie et désespoir, où
notre homme, d’un air gêné, s’effeuille et
vient se caresser le sexe et éjaculer border
cadre. Border line ? Sûrement. Mais
tellement viviﬁant.
Produit par : Odile Allard (Extinkt Films)

Hérouville
infos
Les Instants Vidéo sont invités
par les 19es Rencontres Parallèles
02 31 95 50 87
www.rencontresparalleles.info
(contact : Hervé Perdriole)

Centre d’art contemporain
jeudi 24 novembre 2005

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude VIII (suite)

10h30

... C’est donc dans ce contexte d’inquiétude généralisée que des ﬁrmes
privées et des institutions publiques nous invitent à croire à nouveau en la
nécessité de constituer de vastes encyclopédies virtuelles de connaissances. Ne pouvant plus se permettre de prôner un avenir qui chante, n’ayant
plus de prises sur un présent qui désenchante, elles vénèrent un passé qui,
espèrent-elles, justiﬁera la suprématie économique et culturelle qu’elles
entendent conserver sur le monde.

Argentine Vidéo

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
DE BASSE-NORMANDIE
7 Passage de la Poste
BP 59
14200 Hérouville St Clair

Inquiépoétude IX
Où nous démontrerons que la soustraction et le vidage des lieux
sont une condition de la préservation de notre mémoire.
Si le projet OASIS devait se contenter de mettre à disposition des internautes une vidéothèque virtuelle, il priverait les individus du plaisir de créer leur
propre cheminement parmi les arcanes de la mémoire poétique. Ce serait
une ménopause de l’esprit comme le sont toutes les attitudes consommatrices. Le passé d’un art n’a d’intérêt qu’à provoquer des désirs de créer
aujourd’hui, qu’à permettre de réaliser des possibles encore en germes
dans des œuvres anciennes. Considérer le passé comme une puissance
(et non pas comme un capital mort) revient à dérégler l’horloge du temps
linéaire, à tresser les ﬁls du temps multiple : passé, présent et futur…
Dans la vidéo No Show (2004) de Melvin Moti, il est justement question
d’un passé considéré comme une puissance qui s’actualise dans le présent :
la ﬂèche du temps est brisée.
En 1941, les autorités soviétiques retirèrent de toute urgence, en prévision
de l’avancée des armées nazies, les toiles exposées dans le Musée de
l’Hermitage de Leningrad (voir photo page 1) : une des plus importantes
collections de peintures occidentales fut ainsi préservée. Il ne restait plus,
accrochés aux murs, que les cadres. Dans un livre consacré aux 900 jours
du siège de Leningrad, les historiens Adamovitch et Granin racontent que
le Musée fut placé sous la responsabilité de Pavel Gubchevsky. Ce dernier
organisa régulièrement des visites guidées du Musée. C’est l’une de ces
visites, qui eut lieu en 1943, que Melvin Moti relate : nous entendons le
guide décrire une à une les œuvres absentes, devant une assistance de
soldats de l’Armée Rouge, comme si elles étaient encore là.
Pavel Gubchevsky ne dit à aucun moment : Je vous décris ce que vous
auriez vu si les toiles étaient encore accrochées. Il décrit ce qu’il voit dans
le cadre : une absence présente. Il agit comme si son corps était devenu
un appareil de projection cinématographique. Il nous donne à voir les images imprimées sur la pellicule de sa mémoire vivante : la puissance de la
parole. Une parole qui ne vient pas combler une part manquante, mais qui
donne consistance et forme à un vide. C’est l’enfance de l’art : la poterie
n’est rien d’autre qu’une forme construite autour d’un vide. Dans No show,
Moti ne montre qu’un seul plan ﬁxe : une pièce vide. Les paroles du guide
ne font que révéler ce qui est déjà là : des tableaux. Leur absence n’est que
conjoncturelle, anecdotique. C’est le cadre qui fait œuvre. C’est Duchamp
qui met en échec (et mat) l’oubli.
Autre exemple, autre éloge du vide : le comité d’Entreprise de l’usine
Renault du Mans a décidé (ﬁn 2004) de se débarrasser des livres de la
bibliothèque fondée en 1945, pour ensuite la fermer déﬁnitivement. Les
travailleurs ont aussitôt produit un acte de résistance en empruntant environ 1200 livres qu’ils ne restitueront qu’après avoir obtenu gain de cause.
C’est en vidant les lieux de sa littérature, qu’ils préservent la mémoire d’une
grande conquête ouvrière : le droit à la lecture pour tous. En mai 2005,
46 d’entre eux furent assignés à comparaître devant un tribunal.
27 furent condamnés. En juin, une nouvelle bibliothèque inter-entreprises
est ouverte : les travailleurs restituent les livres. Les lecteurs ont évidé la
bibliothèque de ses mots. Ils ont bâti un nouvel édiﬁce autour d’un vide : un
passage par la case oubli pour sauvegarder une mémoire.

Le parti pris de la vie est
un parti pris politique
de Marc Mercier (France, 2004) 28’
Les gestes du travail des ouvriers et des
artistes ﬁlmés dans l’usine autogérée de
l’IMPA La Fabrica Ciudad Cultural de
Buenos Aires.
Programmation vidéo internationale du
festival Video Bardo qui s’est déroulé en novembre 2003 à Buenos Aires (Argentine), au
sein de l’usine récupérée l’IMPA La Fabrica
Ciudad Cultural, sous la responsabilité de
Javier Robledo.
Introduccion 1’10
Nome
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’18
Fênis
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’30
Nào tem que
de Arnaldo Antunes (Brésil) 1’10
Concierto de fotografos
de Juan José Diaz Infante
(Mexique) 5’15
Bro Sal
de Jorg Piringer (Australie, 2004) 4’20
Jirones
de Bartolomé Ferrando
(Espagne, 2002) 6’20
El tipo
de Alejandro Fontana (Argentine) 4’40
Conjuro (Conjuration)
de Julian Alvarez (Espagne, 1998) 4’15
Train
de Dana Wegman (Israël, 2002) 4’30
Ittoosang
de Nicola Francique (Italie) 4’20

Inquiépoétude X

Punto y coma (Point virgule)
de Gustavo Vega (Espagne, 1994) 2’50

Où nous penserons poélitiquement le passé et ses signiﬁcations.
Penser poélitiquement nécessite que nous libérions notre langue des mécanismes du pouvoir qui la rabattent sur la signiﬁcation. Signiﬁer, toujours
signiﬁer, tel est l’impératif du pouvoir. Signiﬁer, non pour apprendre, mais
pour mieux rentabiliser le devenir de la langue dans la communication
(par la canalisation du sens) et dans l’information (par l’homogénéisation
du sens).
Une langue qui ne se conçoit que comme un moyen de transport de
contenus objectifs est un instrument de dressage. Or, c’est tout le contraire
que nous demandons à la pensée : qu’elle soit indisciplinée, qu’elle sorte
du cadre, qu’elle ouvre vers d’autres possibles que ce qu’exige le pouvoir
normalisateur de la communication.
(suite page 31)

Barza (Broussailles)
de Victoria Messi (Argentine) 3’30
Y subo las escaleras
(Et je monte l’escalier)
de Javier Robledo (Argentine, 2005) 5’
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Introduction ouverte

Il est curieux de constater qu’un sport comme
le rugby use d’un vocabulaire des plus érotiques
pour décrire ses phases de jeu. On peut introduire par les dessous d’une mêlée de corps
enchevêtrés. On peut pénétrer dans l’axe.
Comment se fait-il que le lexique de l’art soit
à ce point si pudique, alors que le sexe n’est
pas la moindre de ses préoccupations ? Comment se fait-il que la perversion poétique du
langage soit à ce point mise en sursis ?
Dans son Expérience Intérieure (1954)
Georges Bataille disait pourtant :
« La littérature n’étant rien si elle n’est poésie, la poésie étant le contraire de son nom,
le langage littéraire — expression des désirs
cachés, de la vie obscure — est la perversion
du langage un peu plus même que l’érotisme
n’est celle des fonctions sexuelles. »
C’est à voir, à moins que l’image ait cette
fâcheuse intention de nous faire tourner de
l’œil…

Quand mes hormones travaillent,
je m’occupe du reste
de Cyril Lepetit (France, 2004) 7’
Regards sur la sexualité…
Fig 4
de Augustin Gimel
(France, 2004) 5’
Corps en mouvements recomposés à
partir d’images pornographiques prélevées
sur Internet. Golem sexuel. L’acte projeté
et façonné pour une autre image, celle
d’un corps composé de mille corps aux
possibilités inﬁnies.

18h45

Montages

À force de monter des ﬁlms, les images et
les sons ﬁniront bien par se cogner la tête
quelque part ! C’est peut-être à cause de cette
inquiétude que certains acteurs de cinéma
sont appelés des stars. Blague mise à part, il
est tout de même question d’élévation dans
l’acte de monter un ﬁlm. C’est apprendre le
métier d’oiseau. Les contre-courants d’air,
les perturbations, les orages et les rages, les
éclairs et les obscurités…
Counter
de Volker Schreiner
(Allemagne, 2005) 6’30
Montage de séquences cinématographiques poético-numériques : tout commence
avec le nombre 266… Suspense !

L’a-venue
de Louis-Michel de Vaulchier
(France, 2005) 20’30
Vidéoroman (six chapitres) d’une déambulation accompagnée par les bruits de
circulation d’une avenue parisienne et par
une voix évoquant une progressive fusion
entre le corps féminin d’une marcheuse et
le corps masculin de celui qui avance dans
son dos.
Antichambre
de Pascal Lièvre (France, 2002) 3’13
Pascal Lièvre, plasticien, a un frère qui
lui ressemble, Cyril. Ils sont les acteurs
de cette vidéo. Pascal est maquillé et
porte une perruque, Cyril est sans artiﬁce.
Pendant toute la durée de ce ﬁlm, ils vont
interpréter le play-back d’un ﬁlm pornographique, mais les rôles vont s’inverser :
un troisième personnage entre en scène.

Tears
de Sabine Massenet (France, 2004) 6’
Une vidéo composée uniquement de
visages de femmes extraits de séries
américaines qui, au fur et à mesure, se
décomposent. La vidéo met en lumière les
mécanismes qui conduisent aux larmes,
larmes théâtrales, larmes en boîte ou,
pour citer un poète de la Rome antique,
lacrimae rerum, larmes versées en public.
La musique de Ne me quitte pas interprétée par Nina Simone, est utilisée comme
surligneur de pathos.

Alliés Nations
de Chantal Font, Ben Sm
(France, 2004) 7’05
Une campagne de publicité contre les
mines anti-personnelles, un discours de
Dominique de Villepin au Conseil des
Nations unies, une chanson des Béruriers
Noirs, une ruche, des abeilles, d’étranges
hommes en blanc…

Wortlos
de Laura Solari (Suisse, 2004) 1’28
Léchage d’une barre dans le métro…

Flickering Universe
de Lane Last (USA, 2004) 3’23
Composition visuelle hybride utilisant
des images d’animation et de vidéos
récupérées.

Strip-tease
de Yu Chia-Chi (Taïwan, 2005) 0’44
Les vêtements sont dessinés sur le corps
en simples traits. Le corps est le médium.
Le geste pudique cache le corps…
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Wet Chicken
de Galina Myznikova, Serge Provorov
(Russie, 2003) 4’20
Nous sommes concernés par le thème de
la violence, pas nécessairement la violence
corporelle ou disciplinaire, mais cette
violence qui pénètre imperceptiblement
notre vie et détruit notre liberté.

Ball skate racket bicycle
in aggressive attack
de Galina Myznikova, Serge Provorov
(Russie, 2002) 8’40
Le diagramme des rythmes, des images et
des sons militants est conçu pour choquer et
capter une audience. Ce sont des attributs
de sports populaires qui sont utilisés…

Kuleshov’s Cabinet
de Witkacy (Canada, 2005) 5’
Un montage d’extraits tirés de quatre ﬁlms
pour explorer le sentiment d’angoisse
sécuritaire occidental et la perte de nos
libertés civiles au nom de la démocratie.

Eidgenössisches turnfest 1955
de Roland Schmidt (Suisse, 2003) 1’31
Images d’archives tournées en 1955.
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UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude X (suite)

20h30

... La pensée est donc nécessairement un acte de création. Elle doit faire
fuir la langue, la rendre poreuse. Elle doit dévaliser les coffres de signiﬁcations surveillées par les chiens de garde du capital, non pas pour se les approprier, mais pour créer un mouvement de désorganisation. C’est ce que
produit la langue poétique. Elle désorganise le pouvoir pour se soustraire
momentanément à son contrôle. Le pouvoir contrôle et assujettit la langue
pour nous faire marcher au pas dans son monde. La poésie est une langue
qui tourbillonne et se singularise parce qu’elle veut être un monde. Une langue-monde : une langue en connexion avec d’autres langues singulières.
Notre question sera donc celle-ci : comment penser poélitiquement la mémoire ?
En irrigant les faits par des actes de création : une oasis de la mémoire.

Le monde autour de soi

Kadhus
de Roland Schmidt (Suisse, 2003) 1’03
Poissons dans un paysage de montagne
enneigée…

Das Gesicht
de Roland Schmidt (Suisse, 2003) 0’31
Composition pour deux yeux et une bouche.

Kukuk
de Roland Schmidt (Suisse, 2004) 0’25
Coucou…

Il n’est pas de monde autour de soi qui ne
soit intégré à notre univers intérieur. Il n’est
pas de regard porté autour de soi qui ne
sonde pas, dans le même temps, sa propre
chair, son propre soufﬂe. Tout est ﬂux, énergie, que le poète se doit de dompter. Agité
par la vie, il est en retour un agitateur social
et d’émotions.
La terre la moins chère
de Mounir Fatmi (Maroc, 2004) 10’
L’image est un peu ﬂoue, ﬁlmée de très
loin, des touristes s’ennuient dans une
grande piscine de l’hôtel d’un pays arabe.
Sur les vitres d’une agence de tourisme,
à Paris, j’ai trouvé cette phrase écrite en
grandes lettres « La terre la moins chère ».
Dans la vitrine, on voit plein de petits verres remplis de sable avec des étiquettes
des noms des pays où le sable fut récolté.
« Oui, quand je serai grand, je veux être
touriste », reprend Fatou Jobe, un élève de
CE2 de Serrekunda en Gambie…

Inquiépoétude XI
Où nous penserons la mémoire de l’art vidéo comme une oasis de
la pensée dans le désert aride de la gestion numérique.
Qu’est-ce que la mémoire répète du passé ? À quel type de répétition
assistons-nous ? Deleuze et Guattari ont travaillé ces questions dans leur
ouvrage Différence et répétition. Ils distinguent dans un premier temps
deux types de répétitions.
La première répétition est celle du pays natal (Deleuze) : elle répète le
passé en le conservant dans le présent (mélancolie). Par exemple, nous
prenons une œuvre vidéo des années 70 et nous cherchons par tous les
moyens à la restituer telle quelle.
La seconde répétition est celle de l’air du temps (Guattari) : elle répète
le passé pour l’exprimer dans le présent. Nous utilisons les technologies
nouvelles pour la rénover, la transférer sur un support contemporain (numérique) et nous la diffusons sur Internet ou à la télévision, sans nous soucier
du sens de cette entreprise : nous adaptons un passé aux nouveaux
systèmes de conditionnement et de contrôle du pouvoir.
Ces deux formes de répétition ne sont pas satisfaisantes. Il nous faut
entrevoir une troisième répétition qui échappe à la fois au monde régressif
de l’enfance et au monde progressif de l’air du temps. Il convient de faire
un saut qualitatif pour marquer la différence entre l’objet-mémoire et son
actualisation. Ce saut implique de ne plus considérer la répétition pour ce
qu’elle est, mais de s’intéresser à son fonctionnement. Cela veut dire que
nous devons nous laisser travailler par cette mémoire, quitte à ce qu’elle
s’effondre et éparpille ses particules. C’est par un nouvel acte de création
que nous réinventons cette mémoire. Ruines et poussière sont les matériaux d’un traitement créatif de la mémoire.
Le CD-ROM Immemory (1998) de Chris Marker agit dans ce sens.
Marker invite les visiteurs à explorer sa propre mémoire en naviguant à
travers une immense collection de photographies et d’images d’archives
documentaires. Ces images sont néanmoins constamment travaillées par
des commentaires, des citations, des poèmes, des légendes de photos :
elles ne tiennent pas en place. La mémoire est ici assurément immémoire,
elle ne dit pas ce qui a été, mais ce qui est en devenir.
Il convient donc de nous doter, pour accéder à cette troisième forme de
répétition, d’une véritable machine de guerre poétique. Une machine qui
ne fasse pas de la langue et des images un logos (un savoir), mais une
graphie, une danse des images, des sons et des textes comme peut l’être
un poème. Une machine qui fasse de la pensée un lieu de résistance contre les deux premières formes de répétition qui ne peuvent que scléroser
le passé de l’art vidéo, le réduire à n’être qu’un modèle stéréotypé pour
étudiant sage.
Les œuvres d’art ne doivent pas être réduites à des faits culturels engrangés
dans un musée virtuel. Ce sont des ﬂèches. Encore faut-il ne pas se tromper
de cible et n’attribuer aux œuvres que la faculté à nous faire connaître l’Histoire de l’art. Une œuvre doit nous exercer à devenir nous-mêmes poètes.
Le sens est une force, non une loi ou un code. Nous ne devons jamais
perdre de vue que l’art vidéo est une force qui empiète sur la langue du
pouvoir (la télévision, le cinéma commercial, Internet…). Notre travail de
passeurs du secret des œuvres à leur présentation publique, est nécessairement hors-la-loi. Nous travaillons pour une meute de poètes, et contre la
communauté illusoire des internautes et des capteurs de connaissances.
Nous devons irriguer une oasis de la mémoire.

La toupie fantoche
de Vincent Vergone
(France, 2004) 6’15
Animation (grattage sur pellicule). La
toupie fantoche est une musique de lignes
et de formes. Le regard du spectateur est
entraîné dans une volée d’escaliers, un
oiseau passe, une porte se ferme…
Cronik1
de I.A. A.A.I (France, 2005) 19’23
30/11/2003, 17:24 Marseille,
depuis cette date, ma mémoire devient
celle d’une bande magnétique…

Rû
de Sébastien Calvez
(Belgique, 2005) 5’40
Quand le montage amène le rythme.
ETM*
de Blick (France, 2005) 6’
Comment l’entrelacement de trois temps,
trois espaces, trois personnes, donne
l’unité d’un voyage…
Géronimo
de Blick (France, 1970, 1992, 2005) 2’
L’interview actuelle du chef indien toujours
aussi remontée… (source image et son :
Jean-François Neplaz)

Tishe
de Victor Kossakovsky
(Russie, 2003) 79’31
La rue ﬁlmée depuis la fenêtre d’un appartement, de jour ou de nuit, qu’il neige,
vente, pleuve ou fasse soleil. Des hommes
inlassablement creusent et remblaient la
rue. Des gens passent, regardent. Des
ﬂics tabassent deux individus. Des oiseaux
roucoulent. Des gens parlent.

Inquiépoétude XII
Où nous glisserons des trous de mémoire vers des trous d’oubli.
Nous avons tous vécu l’expérience du trou de mémoire quand un savoir
vient soudainement à manquer son rendez-vous avec notre conscience.
Les technologies numériques semblent avoir été inventées pour combler
ce handicap.
(suite page 35)
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14h00

Le nouveau monde

Le concept de « nouveau monde » fut longtemps attribué à l’Amérique : terre porteuse
de tous les espoirs, voir se réaliser le bonheur
intégral. Cinq cents ans après sa découverte,
l’euphorie n’est plus de mise. L’Histoire de
ce continent est entachée de sang, à commencer par celui des Indiens, des premières
nations. Aujourd’hui, le nouveau monde,
nouvelle terre promise, est l’espace virtuel.
On y accède embarqués sur de nouvelles
machines, navires des temps modernes. À
quand le naufrage ? À quand le raz-de-marée
de la déception qui ensevelira ce nouveau
continent ?

Metamorph≠2
de Mihai Grecu (Roumanie, 2004) 3’20
Le parasite au cœur de la substance... Un
essai sur le clonage, l’absence du temps,
les virus...

17h00

15h30

Regards sur l’œuvre
d’Anouk de Clerq

Performances

Le milieu artistique contemporain utilise
le mot « performance » pour désigner des actions plus ou moins improvisées. Les corps,
le temps, les gestes, les mots, les actions,
l’espace, le réel tout entier sont considérés
comme des matériaux dont il convient
d’extraire des formes. L’instrument de cette
opération est le désir conjugué au vouloir
de l’artiste. La volonté du sujet vaut comme
stylet destiné à produire une œuvre.

4 vidéos d’Anouk de Clercq (Belgique, 2004)

Atalante
de Muriel Toulemonde
(France, 2004) 4’43
Sur le stade antique de Delphes, une
jeune athlète s’entraîne à la course.
9.85
de Frédéric Gillet (France, 2005) 0’47
Une ﬁnale de 100 mètres aux Jeux olympiques. De la distance vécue comme un
temps à dépasser.

10:50-11:15
de Sabina Jacobsson
(Norvège, 2005) 7’37
Cette vidéo se passe dans le hall de la
gare centrale d’Oslo. Des gens passent
à toute allure pendant qu’une personne
exécute des mouvements dans un autre
temps...

Papier
de Vanessa Gandar (France, 2004) 1’
Je me balance, je vois en haut, en bas, je
vois tout à la fois.

Slow Guy
de Sophie Groppin (France, 2004) 4’16
Quatre « jeunes ﬁlles » dans le métro
parisien, entre Anvers et Pigalle.

366 days
de Carine-Ultralab (France, 2003) 52’
Ce ﬁlm, qui porte autant de noms qu’il
existe de jours dans l’année, explore, au
travers d’une ﬁction comme en expansion
à la suite d’une explosion originelle, la
névrose d’un P.I. (Programme Intelligent).

Painting the painting
de Katherine Liberovskaya
(Canada, 2003) 15’20
Vidéo réalisée grâce à la participation du
peintre montréalais Graham Cantieni, avec
une caméra miniature, à peine plus grosse
qu’un tube de rouge à lèvres, ﬁxée au
poignet de l’artiste pendant qu’il peint. Ce
ﬁlm relate véritablement le point de vue du
pinceau durant l’acte de création. Petit à
petit le tableau émerge dans toute sa matière et sa texture, abstrait et palpable, sur
une musique minimaliste de Phill Niblock...

Even ghosts remake
de Pascal Lièvre (France, 2004) 3’14
Lors de son exposition à Hong Kong, Pascal Lièvre ﬁlme son galeriste qui raconte
l’histoire étonnante du remake d’un dessin
de Fabien Verschaere par les fantômes de
la galerie.
Bouge pas, meurs et réssuscite n°1
de Pascal Lièvre (France, 2005) 8’36
Pascal Lièvre et Guillaume Leingre,
habillés en costume de ville, fouettent
chacun leur tour la photographie de
Robert Mapplethorpe : Selfportrait (1978),
jusqu’à destruction complète.
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Conductor 2’22
Un paratonnerre devient chef d’orchestre
pour un ciel couvert. Au coeur d’une
traînée de feu menaçante et d’un vent
sifﬂant, une minuscule lumière se fait voir.
Brusquement, la violence du ciel déferle,
et le paratonnerre rejette tout ce désordre
hors-cadre. Conductor a été créée dans
le cadre du projet Title safe II de Walter
Verdin, ce dernier invitant des artistes à
produire une courte vidéo en utilisant la
règle rythmique de 125 bpm.
ME+ 5’
Une romance est racontée à travers des
images animées de facture minimaliste.
Texte composé et murmuré par Anouk de
Clerk. Conception sonore de Anton Aeki.

Building 12’
Dans un glissando, des faisceaux de
lumière, tout comme la caméra elle-même,
traversent l’obscurité. Des formes simples
en noir et blanc et en aplat, apparaissent,
tout cela en haute déﬁnition. Elles se
font un chemin à travers des murs en
expansion, traversant des étages, des fenêtres et des portes, et se brisant sur des
planchers, des escaliers, des colonnes.
À travers une chorégraphie rigoureuse
soutenue par une musique d’Anton Aeki,
une véritable expérience architecturale est
proposée. Sorte de mobile audio-visuel
constructiviste, l’édiﬁce se déploie comme
dans un rêve d’architecte. La vidéo, inspirée par la toute nouvelle salle de concert
de Bruges, rend hommage, d’une certaine
façon, au travail de Robbrecht et Daem,
un collectif d’architectes belges bien
connu entre autres pour la réalisation du
nouveau musée Boymans Van Beuningen
de Rotterdam et du Aue-pavilion de la IXe.
Documenta de Kassel.
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21h00

Perte de gravité

L’Homme a toujours cherché à lutter contre
la gravité et la chute des corps. Certains ont
employé la voie du rire pour accéder à ce rêve.
D’autres ont emprunté celle du rêve. D’autres,
celle de la sensualité, du silence, de l’écoute,
du regard... Les voies sont innombrables.
Portal 14’
La vidéo Portal déploie un espace propice
à l’abandon : un environnement doux fait
de formes courbes et de sons. Elle décrit
un paysage intérieur, espace mental
composé de tons de gris et d’horizons
insondables qui virevoltent, caressent,
tournoient, invitant à l’exploration des
limites de la nature intérieure et de ses
utopies, à la recherche d‘un espace
d’illumination : « Ici, jamais seul ». Cette
vidéo a été produite à l’occasion de Secret
Gardens, projet conçu par le Centre d’art
Limelight pour l’événement Anno’02. De
nombreux artistes ont alors été appelés
à créer un jardin secret dans différents
endroits de la ville de Kortrijk.

18h00

Mémoire vive

Beaucoup d’artistes ont conscience d’œuvrer
pour les musées de demain. D’autres rêvent
d’un art sans musée qui ne transmettrait au
futur que l’énergie contaminatrice de leur
fougue créatrice. « L’état esthétique, écrit
Nietzsche, ne se manifeste que chez les
natures capables d’éprouver cette surabondance de vigueur physique qui permet
d’abandonner du sien. »

Carnet de voyage
de Manon Labrecque
(Québec, 2005) 25’29
Quelques expérimentations pour apprivoiser
la force gravitationnelle et autres gravités.

Répétition inactivée
de Thierry Cauwet (France, 2004) 39’
Cette vidéo reprend en partie le travail
de l’artiste du tableau vivant des années
80 (1981/1986), ainsi que des actions
vidéo qui le précèdent (1978/1981). Ce
ﬁlm de plasticien, entre ﬁction et comédie
musicale, reprend à son compte l’Opéra
de Quat’sous (Brecht/Kurt Weill) et a pour
titre l’Opéra des quatre sous (première
partie). « J’ai fait, il y a une vingtaine d’année, une série d’actions symboliques qui
mettaient en scène le corps sous la forme
d’un rituel. Mais pour qu’il y ait vraiment
rituel, il faudrait que ces actions aient été
répétées au moins deux fois. C’est pour
cette raison que j’ai décidé, vingt ans plus
tard, de répéter, de prendre le risque de
répéter ces actions, pour voir ce qui allait
en découler, en différence et en similitude.

20h30

Égarements

La poésie est l’art de s’égarer dans ses propres
certitudes, dans un paysage, dans une ville...
C’est aussi cette faculté de chercher la petite
bête, que celle-ci ait la forme d’un navire ou
d’un lion... C’est le chemin qui compte...

Recode
de Lasse Raa (Norvège, 2004) 6’50
Une vidéo écrite en code ADN...
Remains of a disturbed illusion
de Geert Wachtelaer
(Belgique, 2005) 8’
Un ﬁlm réalisé à partir d’une réﬂexion
psychanalytique sur le monde et de ma
propre expérience.
Détacher le grain de l’épi
de Hélène Bouquin (France, 2005) 19’
Egrenant le motif de la fenêtre à la
recherche d’histoires et d’émotions, le ﬁlm,
nocturne, dialogue avec la musique pour
percussions du portugais Pedro Carneiro.

Stockholm Ryssviken
de Noémie Sjöberg (Suède, 2005) 7’52
À bord de deux navires russes égarés
dans une baie à Stockholm...
Un jeu de lion
de Béatrice Dubell (France, 2005) 23’
Quinze vignettes vidéo destinées initialement à l’Internet qui peuvent être aussi
projetées dans une continuité narrative.
Portraits-trajectoires de salariés du Centre
Commercial de la Part-Dieu. Pérégrinations du lion de Ben dans la ville de Lyon.
Un jour, en traversant le Centre Commercial, Nathalie croise un lion blanc, qui tient
dans sa gueule un cartable portant la mention : A bas la société de consommation !
Le lendemain, la bête a disparu. La jeune
femme entraîne ses collègues dans une
quête loufoque. Où est passé le lion ?

Micro-gravity oddity
d’Ariane Maugery (France, 2005) 5’15
Arabesque vidéographique créée à partir
d’enregistrements photographiques et
ﬁlmiques réalisés par la NASA au cours
du vol du Premier Laboratoire International
pour la Microgravité (IML-1) à bord de la
navette Discovery en janvier 1992. Assis
sur sa chaise lactée, un personnage halluciné passe d’un état de gravité à un état
de suspension en apesanteur qui marque
son entrée dans un état de danse. L’enchevêtrement des qualités de présence
d’un état instable de ﬂottement et d’un
état de mobilisation particulier constitue
une expérience rythmique, intensive.

From Argelès to the nearest gas station
de Gerben Kruk (Pays-Bas, 2004) 1’51
Une journée dans une station de gaz...
Captive
de Jacky Chriqui (France, 2004) 16’
Corps dansant, sensuel, lumineux.
Première partie : le rectangle de lumière.
Deuxième partie : périphérique d’automne.
Silence on crie
de Jacky Chriqui (France, 2005) 3’
D’abord une succession d’images d’un
même visage grimé de blanc sur fond de
peintures de têtes entourées de bandelettes. Impression panique du cinéma muet.
Le personnage s’évanouit sous l’abondance
des ﬂocons de neige. Vient ensuite le dessin d’Adam et Eve inspiré de Masaccio.
Rêve(s)
de Dominique Feraudy
(France, 2005) 16’38
Mes rêves (images) mis en parallèle avec
le discours de Martin Luther King : I have
a dream (son). Le discours est travaillé
comme un médium sonore et les images
comme des tableaux abstraits ou ﬁguratifs.

Virus-Ville (Twins)
de Susana Sulic (Argentine, 2002-04) 4’
Vidéo poème algorithmique. (Algorithmes:
Stéphane Sikora)
Asile
de Boris Nicot (France, 2005) 17’47
Quelque part, une maison. Des bruits de
bêtes autour de la maison. Des vestiges,
des présences possibles, mais pas d’humain à l’horizon. La vie remue. Pas vraiment
la sauvagerie, mais une relative liberté. Des
animaux ont pris possession du territoire.

Overdrive
de Gerben Kruk (Pays-Bas, 2003) 1’
Un voyage à travers un paysage qui déﬁle en
accéléré ; un chaos audiovisuel contrôlé.
Vögel
de Gerben Kruk (Pays-Bas, 2003) 1’
Images d’oiseaux et leurs noms.
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Microclimat
de Caroline Dezeuze
(France, 2004-05) 9’46
Trois saisons, trois lieux, trois ﬁlms-haïkus.
Une collection d’images contemplatives,
de microcosmes éphémères propices à la
rêverie. Un regard poétique posé sur les
choses. Une parenthèse s’ouvre...

For Madonne
de Larsen (France, 2004) 20’
Un mix vidéo expérimental qui nous plonge
dans un rêve électronique.

Marseille

Polygone étoilé
dimanche 27 novembre au samedi 3 décembre 2005

infos
POLYGONE ETOILE
1 rue Massabo
13002 Marseille
04 91 91 58 23
polygone.etoile@wanadoo.fr

Seconde semaine
Asymétrique

Film Flamme - Instants Vidéo
27 novembre au 3 décembre 2005
Les rencontres asymétriques sont organisées
pour la deuxième année à Marseille, au
Polygone étoilé, par Film ﬂamme et Les
Instants Vidéos avec la collaboration de
Ipotesi Cinema, de la Cineteca de Bologne,
de Wallonie Images Production, des écoles
d’art d’Avignon et Aix-en-Provence et de
l’Université de Provence.
C’est un moment intense, magniﬁquement
heureux où se met en partage le cinéma qui
se fait. Ce n’est pas un festival.
Pour connaître les différentes programmations de nos partenaires, veuillez contacter
le Polygone Étoilé au 04 91 91 58 23

Persistance

Il s’agit bien là pour nous d’aggraver une
situation critique et jubilatoire. Ainsi, nous
persistons dans cette aventure asymétrique
initiée l’an dernier avec nos complices de
Film Flamme. Parce que voici une équipe qui
a su fonder un espace (le Polygone Etoilé)
où le plaisir de voir des ﬁlms, d’en réaliser,
d’expérimenter, se conjugue avec celui de
la pensée. Notre festival, cette année, est
particulièrement préoccupé par des questions
relatives à la mémoire, aux archives, à la
transmission d’un savoir, d’expériences,
d’enthousiasmes... Que persiste-t-il des
images du passé dans les créations contemporaines ? Archiver l’Histoire du cinéma
et de la vidéo : pourquoi faire ? Ré-exister,
dit Jean-François Néplaz. Pour ce mot-là,
s’il fallait une raison pour justiﬁer notre
présence au Polygone, notre souci du passé
se métamorphose en une nostalgie d’un futur
à inventer.
A l’affectueuse mémoire du colonel Henry H.
Cumming, de l’Université de Virginie, et de
tous les braves, les bons, les honnêtes soldats
américains, mes compagnons d’armes, morts
inutilement pour la liberté de l’Europe.
C. Malaparte, (Dédicace de « La peau » Ed.
Denoél. 1949)

Ré-existence

Un mot tombé
C’est un mot tombé, une idée venue d’Italie…
Tombé, comme on dit ici à Marseille, tombée
de camion d’une marchandise dont on ne
s’interrogera pas sur la provenance...
Je me souviens un peu pourtant...
C’était au coin d’une image, un soir, à la
Villa des roses, où deux lions de pierre
(ils avaient l’exacte taille de deux chiens)
gardaient paresseusement l’entrée d’une de
ces villas de Bologne. Des bougies posées
sur les marches éclairaient l’escalier montant
au parc. Là, dans une nuit sans fraîcheur, des
architectes bavardaient d’art et d’urbanisme
(que faire d’autre dans cette Italie-là ?)... Ils
se critiquaient sans trop de passion, navrés
de cette ville tant chargée d’histoire que le
présent en serait saisi ; comme gelé...
Il était écrit ce mot, sur un mur photographié
et rapporté là sur écran... (je crois... ou en
légende d’une image peut-être) : RE-EZISTENZA. Oui, c’était une légende...
Cette légende est la nôtre.
Nous, dans cette vieille ville de Marseille.
Dans ce quartier de la Joliette, rongé par les
verres et le béton après des années à vaul’eau... Course contre les ruines, balayées
par les chars zélés du présent libéral. Dans
une merveilleuse vieille ville de légende.
Partout, souvent, des amis nous parlent de
« Résistance ». Plusieurs fois nous avons
fait savoir que la chose ne nous concerne
pas... Que l’histoire est l’histoire... et mérite
fouille, création, confrontation...
Mais ne se bafouille pas, n’aveugle pas le
présent de ressemblance, de vieilles gloires,
de batailles d’autres temps, où nous étions
plus jeunes et le monde plus vieux... Ou
l’inverse peut-être...
Mais n’attendez pas que l’on se trompe de
temps, qu’on prenne les armes d’une guerre
qui n’est plus, ou pire : que la bataille ne soit
pas celle annoncée... Elle servirait alors à en
dissimuler une autre...

Cinema ritrovato

Dans cette ville, chaque pierre raconte
plusieurs vies. Il n’est guère de vieux
monument à bouffer l’horizon. On vient de
trouver, du fait d’une rénovation, quelques
blocs antiques sous le collège du Vieux-Port
qui excitent les archéologues... Ils furent un
théâtre romain (et quel théâtre !... Des plus
grands de l’empire semble-t-il) après avoir
été un temple grec (Un texte en parlait, mais
pas de trace !... on en avait fait une légende,
déjà). Ils n’ont en commun que la mémoire
de la parole qui fonde une cité. C’était avant
le Palladio et ses lois et ses perspectives,
avant la ville des urbanistes.
Notre cinéma est à l’image de cette ville. Il
n’est pas sans passé, et lorsque historiens à
notre tour, nous pouvons mettre au jour des
ﬁlms aussi importants que ceux de Marc
Scialom (« Lettre à la prison », 1969) ou
ceux de Pierre Gurgand et son collectif («
Flacky et camarades », 1975-80), nous inventons aussi notre propre histoire du cinéma
hors capital (e).
Car tout est à ré-inventer à notre mesure. A
commencer par l’histoire du cinéma. Autant
que son présent. «C’est notre « Cinema ritrovato »... Oui, ça aussi est « tombé d’Italie ».
De la piazza Maggiore de Bologne avec ses
projections géantes de juillet sous les étoiles.
Et nos complices d’IpotesICinema et de la
Cineteca apportent dans leurs bagages leurs
propres histoires. Ce qui s’écrit là, pendant
cette semaine asymétrique, est une nouvelle
histoire commune, celle que nous nous
sommes donnée.
Elle brûle des ﬁlm-ﬂammes jusqu’aux
virages vidéos. Notre cinéma a les épaules
d’un docker.
A voyager le temps, on ouvre l’espace. La
géographie se modèle aux ailes des imaginaires, les montagnes se rencontrent et des
mers s’engloutissent... Parfois au contraire,
d’invisibles failles allongent les distances...
En écrivant, j’entends les annonces à
l’embarquement des ferries pour la Tunisie et
la Corse... Je me dis que notre île est bientôt
Archipel. Et que la Joliette devient un quartier du monde quand ses habitants ne restent
pas sur le quai des voyages aux longs cours.

Inventer sans vergogne

Nos voisins en cinéma sont les cinéastes
d’IpotesICinema, cette non-école de cinéma,
fondée et animée par Mario Brenta et
Ermanno Olmi (entre autres) ... C’était à
Bassano del Grappa. Ils sont désormais à
Bologne, dans les locaux de la Cineteca.
Ils ont comme nous de se déﬁer des modèles
et des institutions (école sans diplôme,
ni concours d’entrée !), de ne pas ﬁger la
transmission du cinéma par des programmes et des formes, même délicieuses mais
surtout assujetties aux nécessités variables du
présent industriel.
Ils ont comme nous d’inventer sans
vergogne. Leurs outils, leurs formes, leur
économie... Leur « Point de voir » pour
écrire comme Deligny.
Ils ont comme nous cet ancrage dans le réel
qui tient lieu d’héritage au cinéma italien. Ils
ne « donnent » pas la parole : ils sont parole.
Ils ont comme nous, de ne croire guère aux
mirages télévisés ... Ni aux studios, dévoreurs d’espace et de liberté ...
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Ni aux paillettes de l’usine à rêve, dédiées
à l’émouvance des provinciaux... Ils ont
comme nous de rire des frontières et des
genres, et manger de bon appétit...
Ensemble, nous élargirons le cercle, on
écartera les chaises pour que Boris Lehmann
(il était si bien là, au printemps, qu’il est
déjà de retour !... ) et des cinéastes belges
autour de lui, partagent les petits-déjeuners
au Polygone étoilé ... Kiyé, préparera un thé
au caramel pour relancer la discussion de la
veille où elle s’était interrompue. La table est
grande, s’y retrouvent aussi des étudiants des
Beaux Art d’Avignon ... Ceux du Master Pro
de l’Université d’Aix-en-Provence.
Ensemble nous partagerons avec le public de
cette ville, de ce quartier, ce public riche de
légende de cette ville pauvre et merveilleuse,
les moments et les débats de la création cinématographique et du monde comme il va...
Et puis on ne se quittera plus ...
On le sait déjà ...
Ce que nous faisons n’est pas du goût des
culturistes souvent, amateurs de bunkers
cinématographiques et d’autoroutes à péages
numériques, les festivaleurs n’y trouvent
pas de quoi accompagner les p’tits fourbis...
Les aménageurs de territoires avaient des
plans, qui valent ce que valent les prévisions
météo... Stratèges satellisés s’interrogent
d’avoir sous-estimé le vivant ... découvrent
que le désir du public existe, qu’on peut le
rencontrer, même entre le DVD de « Plus
belle la vie » (intégrale) et la collection
« people »...
Ça ne tient pas dans un programme, il se fera
au petit bonheur les désirs, un blanc dans les
calendriers ... au cours des longues journées
de palabres et de projections, de promenades
sur les ports, de rencontres dans le quartier,
de quelques bords dans la rade aussi... Le
quotidien quoi, de cette ville de pauvres qui
fait rêver les riches... on regardera le monde
et nos ﬁlms...
Vous pouvez venir aussi ... Participer de la
Ré-existence...
La geste joyeuse de ceux qui n’attendent pas
de libérateurs...
Bienvenue !
— Jean-François Neplaz
Seront présents Boris Lehmann et Philippe
Simon, Karine Devillers, Jean-Paul Fargier,
Frédérque Devaux Yahi, Kiyé Simon Luang,
Bouchra Khalili, Mario Brenta...

Polygone étoilé
dimanche 27 novembre 2005
17h00

Revoir l’Espagne
No Pasaran

Les fascistes voulaient à tout prix entrer dans
Madrid. La ville répondit : No pasaràn ! Ils
ne passeront pas. De nombreux individus
ont rejoint les milices de la CNT ou les
Brigades Internationales pour empêcher la
bête immonde d’étendre sa toile néfaste.
Certains voulaient sauver la République,
d’autres réaliser une révolution libertaire. Ils
ont tous subi une défaite terrible à cause de
la puissance militaire des bourreaux et de la
frilosité meurtrière des Etats démocratiques
non-interventionnistes. Cet échec historique
du mouvement ouvrier international aura des
conséquences dont nous ne mesurons pas
encore totalement l’ampleur.
Des femmes et des hommes peuvent encore
témoigner de ce combat qu’ils menèrent sur
une terre où ils n’étaient pas nés. Il est urgent
de les entendre. Ils n’avaient pour patrie que
leur courage et leur générosité.

Felipe, la tête haute
de Christian Delœuil (France, 2003) 52’
L’odyssée d’un jeune résistant au fascisme,
de la Guerre d’Espagne au camp de la
mort de Mauthausen. J’étais espagnol.
J’avais le sentiment de défendre mon
pays et la République qui avait ses droits
et sa légitimité. C’était une question
d’idéal. J’étais de gauche, et je le suis
resté. Par ici, il y en a pas mal qui sont
partis dans les brigades, notamment des
polonais. On a pris un bateau à Marseille,
on a débarqué à Alicante. C’était la
première fois que je mettais le pied sur la
terre de mes parents. Nous avons ensuite
atterri à Albacete, base des Brigades
Internationales... — Felipe Martinez

UNE OASIS POUR LA MÉMOIRE
Inquiépoétude XIII (suite)

20h30

... L’insufﬁsance ne se conclut pas à partir d’un modèle de sufﬁsance, elle
ne cherche pas ce qui y mettrait ﬁn, mais plutôt l’excès d’un manque qui
s’approfondit à mesure qu’il se comblerait. Cette remarque de Maurice Blanchot
nous permet de sauter par-dessus nos trous de mémoire pour ne considérer
que nos trous d’oubli. Un trou d’oubli est le résultat de la percée d’un souvenir, du jaillissement d’une vérité depuis les profondeurs de notre histoire.
Un projet de vidéothèque virtuelle de l’Histoire de l’art vidéo doit être une
cartographie qui nous permette de repérer des trous d’oubli et d’inventer
les chemins sinueux qui les relient. Le projet Variable Media Network, élaboré par le musée Guggenheim à New York et la Fondation Daniel Langlois
à Montréal, est intéressant à ce propos. Le directeur de la Fondation a
déﬁni ainsi ses préoccupations : Compte tenu de notre intérêt particulier
pour la recherche portant sur la conservation des documents et des
œuvres d’art numériques, cette alliance nous donne l’occasion de réunir
deux expertises complémentaires : celle que nous possédons dans la documentation de l’histoire des arts médiatiques, et l’expérience inégalée du
Guggenheim dans la présentation et la conservation de ces œuvres. L’idée
est d’inviter les créateurs (plutôt que des techniciens) à imaginer des
moyens de déjouer la désuétude qui menace les œuvres d’art à caractère
technologique. La méthode consiste à inciter l’artiste à décrire son œuvre
par des moyens indépendants du support matériel de cette dernière.
On pourra ainsi transposer la pièce dans d’autres moyens d’expression
lorsque le support d’origine sera devenu désuet.
Cette approche est pertinente, en ce sens qu’elle ne prétend pas préserver
à tout prix l’œuvre dans son état originel (nostalgie), en la forçant à se plier
aux contraintes des nouveaux supports susceptibles de l’accueillir (passage de l’analogique au numérique, par exemple), mais invite les artistes à
faire un pas de côté, à prendre un chemin de traverse, à quitter l’autoroute
de la communication où une génération de bolides technologiques
succède sans cesse à la précédente : Mes muses peuvent bien aller
en espadrilles, disait Lope de Vega. Ce qui importe, c’est la marche.
Les artistes sont conviés à dessiner les traces cartographiques de leurs
œuvres sur un support indépendant de leur support d’origine. D’autres
arts se sont posés cette question, à commencer par la danse : comment
préserver une chorégraphie ? Quelles notations des pas, des postures des
corps, des déplacements, pourraient être transmises aux générations à
venir, avec la même pertinence et efﬁcacité qu’une partition musicale ?
La question de l’authenticité se pose inévitablement. La question du lien
étroit entre l’œuvre et son support ne peut être évacuée à la légère. Que
veut-on transmettre ? L’industrie culturelle, dans une logique marchande
de l’objet, voue un culte de l’original et de l’authentique. Avons-nous cette
même volonté ? N’est-il pas préférable, dans une logique du vivant, de
nous attacher aux traces qui lèguent une expérience de création qui ne
demande qu’à proliférer, qu’à se métamorphoser en des formes nouvelles ?
Le culte de l’authentique (qui revient à la mode, parfois de manière
tragique, il n’est qu’à voir tous ces délires nationalistes, régionalistes, qui
resurgissent au galop), avec son corrélat de nostalgie, est la promesse de
ce qu’Emmanuel Martineau désigne par le règne de la mort. Le concept
d’authenticité est réapparu dans les discours politiques contemporains en
même temps que se développait un discours stigmatisant le développement des technologies numériques dont l’une des caractéristiques essentielles est de simuler la réalité au lieu de la représenter. Le culte de l’authenticité se veut un contre-feu de la réalité virtuelle, ignorant au passage qu’il
s’agit malgré tout d’une réalité. L’authenticité est la ﬁlle de la peur.

Revoir la Kabylie

En collaboration avec l’Association Culturelle Amazigh (Marseille) (a.c.amazigh.
marseille@wanadoo.fr)
Il y a des histoires que l’on porte en soi.
Longtemps. D’abord blessures inguérissables, elles peuvent se muer en trajectoires artistiques à travers lesquelles s’expriment des
questions dont l’artiste n’a pas toujours conscience. L’exil est l’une de ces douloureuses
histoires... Une grande partie de l’œuvre
cinématographique de Frédérique Devaux
est, par exemple, traversée par la question du
double et de la « marge » (la double culture,
la double nationalité, la double identité), du
secret (et de ce qui voile)..., d’où son inscription depuis plusieurs années dans une autre
« marge » (dont elle a toujours revendiqué la
lisibilité maximale), le cinéma expérimental
ou de recherche.
Après avoir fait longtemps silence sur son
histoire familiale, Frédérique Devaux décide
de faire la traversée qui la mènera à sonder le
passé pour s’ouvrir à un nouveau présent.

Entre deux rives (Gemadin Gemada)
de Frédérque Devaux Yahi
(France, 2004) 53’
Entre deux rives prend ancrage, sur mon
histoire, celle d’un abandon et d’un secret
de famille lié à l’émigration. Tayeb Yahi,
mon père, a fait partie de la première
vague d’immigration kabyle en 1947 en
France. Déjà marié en Kabylie, il rencontre
ma mère à Saint-Denis avec qui il a cinq
enfants. En 1964, il repart dans son village
avec deux de mes frères. Après avoir
reconstitué la trajectoire qui l’a conduit
à abandonner ici sa famille, j’essaie de
comprendre les mécanismes qui poussent
la population kabyle, toutes générations
confondues, d’hier à aujourd’hui, à rêver
de partir en France. Là, la réalité est tout
autre...

Inquiépoétude XIII
Où nous laisserons gronder la révolte de la mémoire.
Il ne s’agit pas de conserver le passé mais de réaliser ses espérances,
tandis qu’aujourd’hui le passé continue comme destruction du passé.
(M. Horkheimer et Th. Adorno, Dialectique de la raison). Notre oasis de
la mémoire doit être l’histoire obstinée de l’art vidéo qui se répète pour ne
plus se répéter, le regard vers l’arrière pour pouvoir cheminer vers l’avant.
Notre histoire devra dépasser une contradiction : reconnaître que le passé
ne saurait être qu’un mélange de déjà connu et d’inédit, et articuler les ressassements qu’il semble nous offrir avec la perspective de transformations
et de nouveautés que l’acte poétique rend possible. La mémoire de l’art
vidéo doit s’inscrire dans un futur ouvert : les chemins qui viennent ne sont
pas tracés. Ils ne se découvrent que sous les pas de ceux qui s’y aventurent. Ce sont ces possibles que nous devons inventer. De même qu’Alice
(Lewis Carrol) découvre que pour atteindre la Reine Rouge elle doit cheminer vers l’arrière, nous ne nous tournerons vers le passé que pour pouvoir
ouvrir de nouvelles voies de la création vidéo. Il ne s’agit pas de mettre la
poésie électronique au service des outils numériques et des historiens de
l’art, mais bien de mettre les outils et le savoir au service des artistes. C’est
ainsi que l’art vidéo ne trahira pas son propre projet… Ré-existence !
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10h00

Disparitions

Disparaître. À Buenos Aires, des femmes
manifestent depuis plus de vingt ans pour
retrouver leurs enfants disparus durant la dictature. Au Liban, des êtres chers ont un triste
jour de la guerre civile disparu : leur famille
ne cesse de réclamer que toute la lumière soit
faite. Besoin de savoir. Le pire même. Condition d’un deuil, de l’apprivoisement d’une
mémoire aussi douloureuse soit-elle.
Ici et peut-être ailleurs
de Lamia Joreige (Liban, 2003) 53’
Durant la guerre civile au Liban, nombreux
sont ceux qui ont disparu et dont on n’a
pas retrouvé le corps. Aujourd’hui, je
parcours les quartiers autour de la ligne de
démarcation qui séparait Beyrouth Est et
Ouest, en interrogeant les habitants que
je rencontre, sur le même mode et avec
la même question : « Connaissez-vous
quelqu’un qui a été enlevé ici, durant la
guerre ? » J’essaye ainsi d’enclencher
le processus de mémoire, et de mettre
en évidence la multiplicité des discours
présents pendant la guerre et l’ampleur de
ce drame. Aussi, à travers mon itinéraire, je
dessine une cartographie personnelle de
cette ville.

17h00

Mémoire et devenir

Nous ne connaissons ni vrai début, ni vraie
ﬁn, aux entreprises humaines. (Gaston
Roupnel) Pourtant, nous ne cessons de les
conter comme si de rien n’était. « Il était une
fois... », et plus tard : « Ils se marièrent et
eurent beaucoup d’enfants... ». Or, il n’est
pas un souvenir qui ne soit travaillé par le
présent. Il n’est pas un acte présent qui ne
soit travaillé par le passé et aspiré par une représentation que nous nous faisons du futur.

A conversation piece with
Stephen Dwoskin
de Cathy Day et Claudine Desprès
(Suisse, Grande Bretagne, France) 32’
Une conversation libre avec Stephen
Dwoskin, grande ﬁgure du cinéma expérimental américain. Tourné dans le quartier
de Brixton, à Londres, en décembre
2004, ce ﬁlm est à son origine une lettre
adressée au cinéaste par les réalisatrices.
Il met en mouvement les paroles et le
point de vue de Dwoskin sur l’évolution du
cinéma et de la société occidentale. Un
temps suspendu dans un monde qui perd
la mémoire et la vision. Un manifeste pour
un cinéma de résistance.

Scenes from a Shanghai Hotel
de Geoffrey Weary
(Australie, 2005) 12’30
Une femme russe vivant en Chine est
expulsée après la révolution communiste
en 1949. Son histoire commence dans
une chambre d’hôtel de Shanghai et se
termine dans une rue d’un quartier de
Sydney, en Australie.

20h30

Revoir le Laos

Ce qui nous manque...
L’idéologie marchande qui, chaque jour,
nous invente de nouveaux besoins, nous
ferait presque oublier qu’il est des manques
fondamentaux, vitaux, que nous sommes
souvent bien incapables de désigner. Ces
manques sont des terres lointaines. Terres
d’oublis ou de souvenirs. Nous l’ignorons
souvent. Notre absence les habite. Elles
habitent notre absence...

15h00

Revoir la Yougoslavie

La Croatie est à jamais liée à l’histoire des
Instants Vidéo. Comment pourrions-nous
oublier cet été 2001 où notre ami poète
Tomica Bajsic fut injustement emprisonné,
battu, puis libéré en septembre dans un état
d’amnésie. Croatie et mémoire ! Une volonté
de vivre, d’aimer, d’écrire des poèmes sur
le dos des étoiles... Derrière cette histoire
dramatique, il y en a une autre : celle d’un
pays qui s’appelait la Yougoslavie. Une
Fédération socialiste. Oh, pas un paradis.
Juste une alternative née de la résistance
contre le fascisme. Ce n’est pas rien. Un
jour, à un arrêt de bus de la banlieue de Split,
un vieil homme m’a raconté la guerre, la
résistance, les avions, les bombardements,
la blessure à sa jambe..., avec des gestes et
des onomatopées... le langage des images...
Je ne comprenais qu’un seul mot : Tito, qu’il
associait toujours d’un poing levé. Derrière
la vitre du bus qui l’emporta, de la main
droite il se cogna trois fois le front en me
regardant. J’ai imaginé qu’il voulait me dire :
N’oublie pas !

Motion for Stockhausen
de Anouk de Clercq
(Belgique, 2000) 11’
Conçue à l’origine comme une projection
d’arrière-plan pour le spectacle de danse
Chorée, la vidéo Motion for Stockhausen est en elle-même une étude sur la
chorégraphie. Les images proviennent de
Films médicaux (1904) de l’anatomiste et
neurologue belge Arthur Van Gehuchten,
pionnier de la cinématographie clinique.
Les mouvements des patients hystériques
sont ici soigneusement recadrés aﬁn de
rendre à ceux-ci toute leur dignité. Motion
for Stockhausen faisait au départ partie
de Chorée, une chorégraphie de Johanne
Saunier produite par le Bureau des arts
et comprenant des éclairages de Jim
Clayburg ainsi que des musiques de James Dillon (interprétation de Garth Knox),
de Karlheinz Stockhausen et de Renaud
de Putter (interprétation de Stephan
Ginsburgh).

Journal du retour
de Kiyé Simon Luang (Laos, 2005) 85’
« Mon premier retour au Laos a eu lieu en
1991, suivi d’un deuxième en 1994. Le
troisième retour, en décembre et janvier
2004, 28 ans après avoir quitté ma terre
natale, a la valeur d’une première fois
parce que je ﬁlme ce séjour en même
temps que je le vis. Les lieux de mon
enfance n’ont pas vraiment changé. Mais
il est des paysages comme des visages
des êtres aimés : ce sont des réceptacles
du temps qui passe. Ils témoignent pour
l’absent de ce qui ne cessera plus jamais
de lui manquer ».

J’ai fait un beau voyage, je vais vous
le raconter (Chapitre 1, version 2)
de Frédéric Tachou (France, 2004) 63’
Je mélange les images du présent en Bosnie et en Croatie avec des fragments de
ﬁlms d’archives des années 60. L’imagerie
édiﬁée par les institutions yougoslaves
pour raconter la lutte anti-fasciste d’où est
née la seconde Yougoslavie, fédération de
républiques socialistes, constitue un socle
rudimentaire à partir duquel j’essaie de
retrouver un ﬁl émotionnel et intellectuel.
Je pense à Pelechian, à Puri, à Djordevic
et aux cartons-titre-plans du groupe Kinoks
de Dziga Vertov.
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Polygone étoilé
vendredi 1er décembre 2005

Polygone étoilé
jeudi 29 novembre 2005
17h00

Le travail en mémoire
La mémoire au travail

Il faut bien peu de temps pour créer un matériel qui manque, beaucoup plus pour former
du personnel. Et si une erreur a été commise
dans la production de matériel, elle se répare,
au besoin en détruisant la machine inutile
et en la passant par proﬁts et pertes. Un
homme, une fois formé, ne se détruit pas ;
il est prêt, pendant quarante ans, à exercer
l’activité qu’il sait faire...(Alfred Sauvy,
démographe et économiste, « De Malthus à
Mao-Tsé-Toung »).
Cette vision naïve de la réalité, car idéologique, feint d’ignorer que dans une société
capitaliste le « personnel » formé à travailler
pour le proﬁt des propriétaires n’est rien
d’autre qu’une production matérielle. A une
différence près, que celle-ci peut parfois se
révolter contre l’ordre établi, et parfois même
écrire sur les murs : « Ne travaillez jamais ! »
Aujourd’hui, plus que jamais, l’homme fait
partie des machines qu’il a créées. Il est
nié et dominé par elles. Il faut renverser ce
non-sens, ou bien il n’y aura plus de création.
Il faut dominer la machine en la vouant au
geste inutile, anti-économique. Cela aidera
à la formation de la nouvelle société, postéconomique mais sur-poétique.

Comment faire un papillon
de Jean-Louis Accettone
(France, 2004) 26’
40 ans de travail et d’immigration dans le
Nord-Pas-de-Calais. D’un voyage arrivent
le travail et la vie mécanique. Puis tout
s’écroule : les chevalements de mines et
les barres HLM. Les frontières se ferment,
les Sans-Papiers attendent, les réfugiés
marinent à Sangatte. Les expulsions se
multiplient. La situation dure et s’alourdit,
avec une précarité de plus en plus importante. À travers ces décennies parfois belles et souvent tragiques, la condition des
populations immigrées en France ne s’est
pas améliorée. Cependant, à travers tout, il
est resté des traces, des échanges et des
amours, des fêtes et des repas ensemble.
Des apports musicaux, des danses et des
chants. C’est le reste : ce qui s’est passé
dans les mœurs, les langages et les cultures.
Ces cultures s’enrichissent mutuellement et
construisent la société humaine.

Oreille au ciel
de Jean-Louis Accettone
(France, 2004) 13’
Dans les années 20, d’étranges paraboles
acoustiques de béton ont été érigées sur
la côte anglaise... pour prévenir des avions
ennemis.
L’effet joule (ou P=RI2)
de Jacques Maitrot (France, 2005) 3’45
En domestiquant l’électricité, l’homme
dérobe une nouvelle fois le feu aux Dieux.
Avec les mêmes conséquences.
La mer est calme
de Pascal Marquilly (France, 2005) 14’
« 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 particulièrement
aujourd’hui, de la délocalisation du corps
ouvrier au contrôle de celui-ci... Des mains
de l’ouvrier à la main imperceptible du
pouvoir...
We are winning don’t forget
de Jean-Gabriel Périot
(France, 2004) 7’
Sur la représentation du travail ou comment on repense à la lutte de classe.

17h00

Mémoires fantômes

Nous avons besoin de traces, pas de preuves !
Nous ne croyons pas aux revenants même si
les traces qu’ils ont laissées sur leur passage
nous intéressent. Cela nous regarde, car nous
sommes souvent nos propres revenants qui
viennent hanter notre mémoire.
Chaque ﬁlm constitue une archive pour le futur de l’humanité. Filmer ne doit pas vouloir
dire ﬁger le passé, mais le faire danser dans
le présent pour que son rythme endiablé nous
emporte au-delà de nous-mêmes, plus loin
que la nuit. Filmer, c’est trouver les failles
invisibles de la standardisation. Filmer, c’est
penser que demain on ne dira plus « on sait
ce que l’on perd, on ne sait pas ce que l’on
trouve », mais plutôt « les proverbes des
vieux font mourir de faim les jeunes ». Une
nouvelle force affamée de création mènera
les hommes vers une épopée inimaginable.
Plus loin que la nuit
de Robert Cahen (France, 2005) 10’
Au-delà de la vision première de la réalité
d’un marché de Hanoï, dans l’idée et le
désir de faire ressentir la nécessité et la
vie, le ﬁlm déroule un quotidien qui déﬁe le
temps et installe, par-delà sa représentation, une éternelle histoire. Une femme se
coiffe dans la nuit, un train passe entre les
maisons, une foule se presse et travaille.
Un enfant oublié attend.
Memory
de Frédérique Santune (France, 2004) 1’
Le souvenir est un scénario secret qui
perd au ﬁl du temps en précision ce qu’il
gagne en subjectivité. Le ﬂux d’émotions
soulevé par la rencontre fortuite avec notre
mémoire, vif et récurrent, fait de nous les
marionnettes d’une petite musique intérieure.
Intramuros
de Michel Coste (France, 2003) 12’
Un bâtiment en ruine au bord de la mer en
Bretagne servait de base de construction
pour toutes les fortiﬁcations en 1939/45,
pour se protéger des alliés. Ce parcours
dansé, improvisé, ﬁlmé en 4 épisodes,
rend compte d’un enfermement et d’un
repli sur soi par une incrustation dans les
murs comme pour en imprimer le passage.
Témoignage à une autre génération.
Mémoire de la mémoire
de Pierre Lobstein (France, 2004) 9’
Une épitaphe à nos mères sous la forme de 4
MoTiMs - Dans « motim » - Il y a mot, image et
motif - Il y a le bruit de voix, le son inintelligible
- Le son « mu », la mouche qui bourdonne - Il y
a le portrait, la conjuration de l’absence - Il y a
ce qui pousse au mouvement, excite - Il y a le
muet, le fantôme, la raison d’agir.
Grau
de Robert Seidel (Allemagne, 2004) 10’
Une réﬂexion personnelle sur la mémoire
qui survient durant un accident de voiture
quand tous les événements de sa vie
déﬁlent... Que se passe-t-il dans notre tête
à ce moment-là ?
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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
peinture occidentales, a été vidée 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 bombardement. 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...

20h30

Du passé de l’art vidéo
faisons table d’abondance

Évidemment, il s’agit d’un survol de l’histoire de l’art vidéo. Les extraits qui ont été
choisis pour raconter cette histoire n’ont pas
de prétention scientiﬁque. Ils sont singuliers.
Ils témoignent d’une approche sensible et
intelligente d’un diable de trio qui a traversé
cette jeune épopée époustouﬂante avec leur
cœur et leur belle insolence. Ici, c’est Fargier
qui nous racontera comment il est tombé dedans sans jamais s’en relever. Mais tous ceux
qui vivent cette aventure depuis longtemps
avec passion, savent que sans les FragierDuhard-Burosse, la vidéo en France n’aurait
pas ce soufﬂe qu’on lui connaît. Et, plus
personnellement, avouons-le, les Instants
Vidéo n’auraient jamais vu le jour...
Il était trois fois la vidéo...
Une histoire de l’art vidéo en France
concoctée par Alain Burosse, Jean-Marie
Duhard et Jean-Paul Fargier... Aujourd’hui
la vidéo triomphe partout, affublée souvent
du masque noble (révolutionnaire) du
numérique. Sans rien devoir à personne,
la vidéo atteint, en 2005, le bel âge de 42
ans. - Champagne ! - Nous, soussignés,
l’avons vu naître, vagir, merder, piaffer,
ﬂirter, se prendre des gamelles, embellir,
se laisser courtiser, se marier enﬁn et faire
plein d’enfants. Nos souvenirs divergent,
se recoupent. En les tressant, nous avons
composé non pas une anthologie, même si
cette farandole de plus de cinquante noms
d’artistes et d’extraits d’œuvres pourrait en
être une, mais une suite de coups de cœur.
- Des bulles ! - Jeunes branché(e)s, vieux
babas du 3⁄4, garés des U-matic, fans de DV,
militants du scratch politique, intégristes du
bleu incrust, fous d’effets de direct, camés du
Béta, nostalgeos du porta-pack, scanneurs innocents, débrouillards d’Adobe, primates de
Final cut, homo sapiens de Photoshop, venez
voir de quels singes malins vous descendez.
Il est toujours bon de connaître ses ancêtres.
- Glou glou glou ! -

22h00

Oasis

Présentation et débat autour du projet
européen (Culture 2000) OASIS par l’équipe
des Instants Vidéo.
Ce projet a pour ambition de sauvegarder une
part importante de l’histoire de l’art vidéo et
de veiller à sa dissémination sur Internet.

Marseille

Polygone étoilé
samedi 3 décembre 2005

15h00

Cinéma retrouvé

Carte Blanche à la
Cinémathèque de Tanger

La Cinémathèque de Tanger s’est installée
en 2005 dans les locaux du Cinéma Rif, un
splendide bâtiment des années 40, sur la place
du Grand Socco à Tanger. Ce projet en gestation depuis plus de trois ans, est né du désir
de créer un cinéma de quartier, qui conserve
sa modestie de salle locale, tout en proposant
une programmation exigeante et plurielle.
Notre but premier est de diffuser dans le
Nord du Maroc, grâce à La Cinémathèque
Marocaine de Rabat, le patrimoine cinématographique marocain constitué de courts
et longs-métrages, ainsi que d’actualités
cinématographiques.
Mais notre but est aussi de permettre aux Tangérois la découverte de classiques du cinéma
mondial, de prendre connaissance des états du
cinéma contemporain, d’inviter le jeune public
à prendre possession des lieux, de promouvoir
le documentaire, et de faire découvrir des
pratiques cinématographiques peu diffusées :
la vidéo d’art et le cinéma expérimental.
Comme toute cinémathèque, nous avons aussi
la vocation de conserver et d’archiver les ﬁlms.
Pour afﬁrmer notre singularité et soutenir
tout le cinéma, nous avons souhaité créer un
fonds dédié au cinéma documentaire, à la
vidéo d’art, à l’expérimental, et au cinéma
dit amateur. Ce fonds constitué à partir de
dons privés et institutionnels (distributeurs,
producteurs, associations cinématographiques,
et coopératives) fera l’objet de projections régulières et restera accessible aux chercheurs
et réalisateurs qui en feront la demande.
Nous invitons donc tous ceux qui le souhaitent à faire don de leurs ﬁlms et vidéos.
Pour offrir un avant-goût de notre programmation, c’est avec le plus grand plaisir que
nous honorons aujourd’hui l’invitation de
Marc Mercier et des Instants Vidéo.
Pour quelques jours, nous faisons escale à
Marseille, de l’autre côté de la Méditerranée.
Nous avons souhaité cette programmation
aussi ouverte et hétérogène que possible,
articulée autour de deux axes : Archives du
Quotidien, et Au Dehors, Le Dedans.
Ces deux programmes constitués, pour la
plupart de productions récentes, composent
un spectre des interrogations les plus vives
à l’œuvre dans le champ de la vidéo et de
l’expérimental : la nécessité de consigner les
traces du quotidien, de les faire migrer vers
d’autres formes, et le désir de s’en remettre
au monde pour donner à voir une identité.
Pour cette programmation, nos plus chaleureux remerciements vont à Marc Mercier et
aux Instants Vidéo, aux auteurs des ﬁlms et
vidéos, et à Silke Schmickl de Lowave.
— Yto Barrada / Bouchra Khalili
- Yto Barrada est photographe. Directrice et
Programmatrice de La Cinémathèque de Tanger
- Bouchra Khalili est vidéaste et enseigne
le cinéma à La Sorbonne Nouvelle. Paris.
Co-Programmatrice de La Cinémathèque
de Tanger
Cinémathèque de Tanger. Cinéma Rif.
Place du 9 Avril. Grand Socco, Tanger
www.cinemathequedetanger.com

Programme 1

Archives du Quotidien

Une programmation de ﬁlms et de vidéos
qui, d’une manière ou d’une autre, renoue
avec ce beau et primitif geste cinématographique : enregistrer le quotidien, y compris
dans sa dimension triviale, pour en conserver
quelques traces.
Du journal ﬁlmé à l’essai, de la vidéo
d’installation à l’expérimental avec ce que
cela implique d’alliance avec l’hétérogène.
C’est donc la trace, dans sa dimension la plus
étendue, qui sera convoquée ici. Y compris
au sens géographique du terme : d’un village
de Kabylie [K (3e partie – Les femmes)] à
une salle de bain franco-zaïroise (Mes petits
rituels), d’un intérieur marocain (Hamdullilah Dhia Dikhr) aux rives du Bosphore
(Little Lake), d’un supermarché du nord
de la France (Niquer la mort) au Liban (1
minute à Beyrouth).

K (3e partie – Les femmes )
de Frédérique Devaux (France. 2003) 5’
Cinéma 16mm. Depuis 2001, Frédérique
Devaux compose une chronique et une
biographie expérimentale qu’elle a intitulée
K. Des moments effacés, des instants
dépecés, des visages rescapés au milieu
d’autres images, des vies éparpillées pardeçà les frontières, ce qu’il subsiste de la
mémoire et de l’oubli. Ce ﬁlm est consacré
à des femmes d’un village kabyle. Elles
sont effacées (au sens propre du terme)
de la vie extérieure. Ce sont des ombres
qui s’activent dans tous les espaces qui
leur sont exclusivement réservés. Malgré
tout, elles sont solidaires, elles chantent,
elles dansent ...
Mes petits Rituels
de Michèle Magema (France / République Démocratique du Congo, 2000) 15’
Chaque matin comme toutes les Kinoises,
je me livre à de petits rituels. Attachée au
souvenirs de mon Congo natal, je m’applique à reproduire ces rites de beauté. Il
faut paraître belle : d’abord, très important,
démêler mes cheveux, puis laver mon
visage au savon antiseptique ; ensuite passer la crème, me brosser les dents, pour
en arriver à l’étape ultime : le maquillage.
Des gestes quotidiens et triviaux, mais qui
sont répétés invariablement. Sans quoi, on
ne peut pas sortir de chez soi.
Hamdullilah Dhia Dhikr
de Abu Ali (Espagne/Maroc, 2004.) 7’
Un jour de fête, un jour de sacriﬁce rituel,
où la vie et la mort se mêlent dans une
ambiance joyeuse et tendre.
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Little Lake
de Ethem Ozgüven (Turquie. 2002) 5’
Avec le tourisme de masse, où en est ce
Lac qu’on appelle aussi Méditerranée ?
Niquer la Mort
de Mohamed Elbaz (France. 2002) 20’
Un supermarché. Des produits de consommation de masse. Moi, les autres. Les
journaux, les informations, leur passage, ce
qu’il en reste, et ce qu’on oublie. On peut
dire que ces situations sont le fond (linéaire,
horizontal...) d’une histoire d’amour qui se
passe mal. On ne sait si c’est une femme
ou un homme qui s’adresse à nous ; on
peut juste sentir des personnages meurtris
par eux-même et par ceux qui les entourent...

Les autres, c’est les autres
de Mounir Fatmi
(France / Maroc, 1999) 11’
Qui sont les autres ? À cette question simple, livrée brutalement aux passants dans
les rues de Paris ou de Mantes-la-Jolie, les
réponses sont laconiques, fuyantes, tendres, complices... ou philosophiques. Un
passant s’empare de la caméra et la tourne
vers l’interviewer : « Les autres, c’est lui. »
Wahab
de Toni Serra (Espagne/Maroc, 1994) 5’
Chansons égyptiennes trouvées et perdues. Tanger et Zayd ibn Dawra.

1 minute à Beyrouth
de Ninar Esber
(France / Liban, 2004/05) 37’
Depuis le 20 décembre 2004, j’ai décidé
de ﬁlmer, avec ma caméra DV, 1 minute
par jour sans exception. 1 minute à Beyrouth est le ﬁlm de mon séjour à Beyrouth
durant l’hiver 2004-05.
Programme 2

Au dehors, le dedans

Cette deuxième programmation, négocie
également avec le quotidien, celui de la
subjectivité et de sa relation permanente
avec le monde extérieur. Toutes les œuvres
présentées ici envisagent chacune à sa façon
le dehors comme une chambre d’écho, un
espace qui puisse faire entendre et faire
résonner quelque chose. Des paroles (Le
village de la chance), la rencontre avec l’altérité
(Les autres, c’est les autres), la mémoire (Wahab), l’identité (Delirium), et la ﬁction inscrite
dans le déplacement (The Lost Days).
Le village de la chance
de Kiyé Simon Luang
(France / Laos, 2005) 27’
Na Beung Khad Khao est le nom d’une
terre que ma mère a hérité de son père.
Cette terre est exploitée par des paysans
qui, en échange, donnent quelques sacs
de riz à ma mère. Lors de mon dernier voyage,
je ﬁlme une visite impromptue que ma mère
rend à ces paysans. Le récit est porté par le
ﬁl des paroles. Le paysage naît des mots. La
vidéo enregistre ce moment de vie.

Delirium
de Ethem Ozgüven (Turquie, 2005) 6’
Que reste-t-il du désir d’être soi-même ?
Que nous reste-t-il pour écrire notre propre vie et notre propre mémoire ?

The Lost Days
de Laura Waddington
(GB/France/USA, 1999) 47’
En 1996, j’ai écrit l’histoire d’une femme
qui parcourait le monde, envoyant des
lettres-vidéo à un ami à New York. Cette
année-là, j’ai contacté des gens dans
15 villes différentes : Marrakech, Jaffa,
Lisbonne, Milan, Paris, Moscou, Beijing,
Hong Kong, Taïpei... Je leur ai demandé
de ﬁlmer leur ville avec des cameras vidéo
et de m’envoyer leurs images. A partir de
leurs cassettes, j’ai fait The Lost Days.

Aix-en-Pce
infos
Carte blanche offerte
aux Instants Vidéo par le
23e FESTIVAL TOUS COURTS
ECOLE SUPERIEURE D’ART
Rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
04 42 27 57 35

École supérieure d’art
vendredi 9 décembre 2005
20h30
The invited
de Jonathan Inksetter
(Canada, 2004) 12’22
Une production Damaged Goods. Dans
cette vidéo, le jeune artiste canadien Jonathan Inksetter réinterprète visuellement une
scène spéciﬁque de Visitors only (2003)
de Meg Stuart/Damaged Goods. Les
personnages de Visitors only n’ont pas de
mémoire et leur perception est perturbée.
Le corps devient une radio recevant et
transmettant par fragments des gestes,
des signaux pour image, de l’énergie et
du son ; une zone de transit pour le rêve
et la réalité.

3 math questions
de Takeshi Kushida (Japon, 2005) 5’20
Les trois questions mathématiques qui
interrogent la perception visuelle d’événements sur un écran.
En plein cœur
de Virginie Foloppe (France, 2005) 4’15
Une femme assise arme un long pistolet et
tire sur une poupée posée au sol qu’elle
maintient cruellement avec son pied...

Ultraviolence
de Boris Friquet (Québec, 1993) 1’37
Le luxuriant monde des médias américains offrait au réalisateur une palette
conséquente. Il n’avait plus qu’à choisir, à
organiser, à convertir, à essorer, à tordre, à
ﬁltrer. Avant l’ère de la vidéo numérique, il
métamorphosait la télévision en la faisant
passer par un hypermontage analogique
qui augmentait la vitesse.

La vitesse du bruit
de Boris Friquet (Québec, 1998) 1’31
Le transistor n’était que transitoire. Encore
fallait-il pouvoir avaler la pilule. À l’intérieur
du cerveau chimique, toutes les rampes
se mettent sous tension. Le bonbon du
bonheur rendait reptile et l’éblouissement
était en garde-à-vue.

Odyssée : le chant du monde, acte I
d’Anthony Rousseau
(France, 2004) 15’35
S’inspirant de l’Odyssée et de l’œuvre
de James Joyce, cette création visuelle et
sonore traite de manière métaphorique
du Chaos, forme créative d’organisation
originelle et violente de l’univers, et de la
fragilité du soufﬂe humain comme première
expérience poétique du monde. Entre
l’introspection et l’extériorité, l’Être et le
Cosmos, c’est une cartographie abstraite,
où se succèdent mouvements magmatiques, biochimiques, visages et gestes
prophétiques, idéogrammes obscurs... qui
projette les perspectives et les contours
de ses voyages immobiles.
Permutations
de Dominique Milbéo (France, 2005) 4’
À travers un paysage, ce qui est donné à
voir est vitesse, brouillage de l’image et de
sa lecture, jusqu’à sa presque disparition ;
son abstraction ; sa matière ﬂoue, fragile.
Perception basculée ; danse végétale en
symbiose avec la danse du corps.

Intimité
de Virginie Foloppe (France, 2005) 4’
Un hommage à Camille Claudel reprenant
le titre d’une sculpture appelée parfois
Profondes pensées : une femme, de dos,
est agenouillée devant sa cheminée...
Orientierung
de Jean-François Guiton
(Allemagne, 2004) 11’30
Pris dans un vertige provoqué par un
mouvement tournant de manège, le regard
erre au travers de sombres couloirs labyrinthiques éclairés par la lumière trop vive
sortant des rares fenêtres aveugles...
Esthétique de la peur
de Christophe Blanc (France, 2004) 9’
C’est un ﬁlm graphique et visuel sur le
climat d’angoisse, de peur et de paranoïa
que peuvent créer ensemble les images
et les informations (actualités télévisuelles). Les images du ﬁlm sont à la base
anodines, mais elles sont sorties de leur
contexte et associées à des effets, des
sons, qui leur font raconter une autre
histoire... C’est aussi un ﬁlm sur la poésie
des plages de Normandie...

Stratégie, geste et signe
de Pierre-Yves Cruaud
(France, 2004) 6’15
Comédie politique mettant en scène la
construction d’un cliché médiatique à la
cordialité suspecte.
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Das Kapital.07 (Le Capital)
de Marcello Mercado
(Allemagne-France, 2003) 17’
Esquisse morale-économique de la
dissolution numérique sous bla bla bla...
les images américaines..., d’après une
tragédie de Karl Marx.

équipe
Direction artistique Marc Mercier
Comité d’organisation, de réﬂexion et d’accueil
Issma Benkhaled, Pierre Carrelet, Willy Legaud, François Lejault, Chantal Maire, Vincent
Makowski, Marine M’Sili, Naïk M’Sili, Capucine Pellier, Marine Pisapia
Chargé de mission projet OASIS (de mars à octobre 2005) Xavier Leton
Conception graphique et site Internet Willy Legaud
Secrétariat Joëlle Gentil

remerciements
Nous remercions chaleureusement les équipes qui ont cette année
accueilli-soutenu-approvisionné-en-idées-en-énergie-en-propositionsartistiques notre manifestation nomade :
Cinéma MK2 et la revue Bref (Paris, 75)
La Compagnie (Marseille, 13)
Centre social et culturel du Diois (Die, 26)
Bibliothèque Allexoise (Allex, 26)
Rencontres Cinéma et Vidéo-Théâtre Trimages (Nice, 06)
Cinéma les Variétés et l’Association de la Cause Freudienne (Marseille, 13)
École supérieure d’art (Aix-en-Provence, 13)
Festival Tous Courts (Aix-en-Provence, 13)
Identités Nouvelles (Aix-en-Provence, 13)
La Friche de la Belle de Mai (Marseille, 13)
Film Flamme-Le Polygone Étoilé (Marseille, 13)
Centre d’Art Contemporain, Cinéma le Coluche (Istres, 13)
Médiathèque intercommunale (Miramas, 13)
Centre Culturel Marcel Pagnol (Fos-sur-Mer, 13)
Cinéma Jean Renoir (Martigues, 13)
Médiathèque Louis Aragon (Martigues, 13)
MJC – Salle Jacques Prévert (Martigues, 13)
Théâtre des Salins / Scène Nationale (Martigues, 13)
Centre d’Art Contemporain-Rencontres Parallèles (Hérouville St Clair, 14)

Nos offrons des brassées d’écumes parfumées à tous ceux qui nous
ont apporté leur bienveillante attention-constructive-et-amicale-complicité
Heure Exquise Distribution ! (Mons-en-Barœul, 59)
Stream-Tease (Paris, 75) - Association Culturelle Amazigh (Marseille, 13)
Vidéographe (Montréal, Canada) - Alphabetville (Marseille, 13)
ECM (Marseille, 13) - Lieux Fictifs (Marseille, 13) - Les Acharnistes (La Varenne, 49)
Festival Macadamia et le Musée Castagnino de Rosario (Buenos-Aires, Argentine)
Video Bardo (Buenos-Aires, Argentine) - Damaged Goods (Belgique)
Service culturel de l’Ambassade de France (Buenos-Aires, Argentine)
Alliance Française (Mar del Plata, Argentine) - Autres et Pareils (Martigues, 13)
Amsterdameditions (Vaison-la-Romaine, 84) - Ipotesi Cinema (Bologne, Italie)
Groupe d’Intervention Vidéo (Québec)
Un sourire délicat dédié à
Graciela Taquini, Enrique Aguerre, Ines da Silva, Marie-Catherine Dabezies, Pilar Altilio,
Marta Ares, Javier Robledo, Laeticia M. Scavino...nos complices sud-américains ;
à Matthieu Colotte, Jean-François Neplaz, Dominik Barbier, Vincent Jourdan, Bernard
Favier, Marie Christine Blanc, Béatrice Bossé, Jacques Kermabon, Dominique Pasco,
Giney Ayme, Christophe Galatry, Pierre Bongiovanni, Bernadette Clôt Goudard, Eliane
Colarullo, Hervé Perdriole, Jean-Paul Nogues, Carlos Casteleira, Béatrice Béha, Charles
Guilbert..., et tant d’autres
Mille ﬂeurs à tous les artistes et specta(c)teurs qui nous accordent leur conﬁance,
à tous ceux que nous ne citons pas ici mais qui savent...

Les 18es Instants Vidéo sont une production de l’Association des Instants Vidéo Numériques et Poétiques qui bénéﬁcie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC-PACA),
du Conseil Régional (PACA), du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du service
culturel de l’Ambassade de France à Buenos-Aires et de la Commission Européenne
(Culture 2000) pour le projet OASIS.

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 générale des vivants, que notre rémunération est votre paroleécoute-respiration-rire-et-pensée.
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