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Les 29es Instants Vidéo 

Une Assemblée Générale d'œuvres et d'artistes pour décréter la reconduction permanente de l'ÉTAT D'URGENCE POÉTIQUE de jour comme 
de nuit.  1

Du 10 au 13 novembre 
126 films issus de 46 pays 
des performances, lectures, concerts, 
des conférences, tables rondes, débats 
25 installations vidéo (jusqu'au 4 décembre) 
pour donner à voir et à entendre ce que notre société contemporaine masque et étouffe : l'accélération formidable de la créolisation des 
langages et de l'hybridation de nos pratiques culturelles. 

Pour pousser à son paroxysme ce métissage délicieux selon le principe inversé de qui ne se ressemble pas s'assemble, une nuit de bout en 
bout des arts vidéo, de la performance et de la psychanalyse se déroulera du 12 au 13 novembre. 

D'où cette conséquence inouïe, la clôture du festival aura lieu au lever du soleil. Finir pour que tout commence ! N'est-ce-pas la plus belle 
définition d'un art en état d'urgence poétique ? 

Un Festival qui propose quatre postures : 

Le regardeur 
Le corps à corps 
Le visiteur 
Le noctambule 

 Voir Annexe N°1 : Article État d’Urgence Poétique par Marc Mercier, directeur artistique des Instants Vidéo Numériques et Poétiques - Magazine 24 Images. 1
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Le regardeur 

 

[ video ] /  Samuel Bester 
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Dans la salle de projections de la Cartonnerie, le public se voit proposer des programmations vidéo internationales qui prennent leur liberté 
avec les codes cinématographiques imposés par le marché. Les œuvres choisies par le festival sont regroupées selon la règle du meilleur 
voisinage afin de permettre à chaque regardeur de composer son propre itinéraire sensible ou intuitif. Les programmes portent un titre qui n'est 
là que pour interpeller, provoquer la pensée, bousculer ses idées reçues, tels que  : 

«  Eloge des fauteurs de troubles polissons et poétiques  » 
«  Eloge du RAP (Résistances Artistiques Palestiniennes)  » 
«  L'affront des frontières fait froncer nos soucis d'insoumis  » 
« Portraits poécritiques « d'organismes de crédit érotique sur pattes », ainsi nommés par ceux qui généralement confondent “une femme” et 
“infâme” » 
«  Ne pas perdre le Nord même s'il faut serrer ses poings cardinaux dans les poches de ses yeux qui brillent et roulent comme des billes de 
neige à l'ombre de nos colères assoupies. » 
«  Que sont nos amours et nos révolutions désirées devenues ?  » 
«  Sous la robe de la mariée (corps public ou corps pudique ?» 

Calais, chemin des dunes (24'28 – 2016) / Céline Pierre (France) 
La mer, la plage, la lisière du campement des réfugiés…dans cette vidéo, il est question de 

l'accueil de l'étranger, du droit du réfugié. 

Awakening (1'40 – 2016) / Arzu Yayıntaş (Turquie)  
Cette vidéo fait référence au mouvement protestataire Gezi Park qui démarra en juin 2013 

à Istanbul. 
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Le corps à corps 

 

XTape / Dragan Mileusnic & Zeljko Serdarevic 
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Performances, danse, concerts, lectures 

De quelles improbables réalités sommes-nous l'asile insoupçonné ? Telle pourrait être la question à laquelle tente de répondre chaque artiste 
mettant en jeux son corps dynamisé par une volonté de vivre. 
L'épicentre du festival des Instants Vidéo est l'art vidéo et numérique. Nous assisterions à un désastre poétique et à un appauvrissement de la 
pensée et des sens si cette discipline d'images expérimentales n'était pas joyeusement (ou tragiquement) perturbée par le corps vivant, présent, 
à portée de main et de regard du spectateur. C'est cette indiscipline qui ouvre la voie à l'attention poétique faute de quoi le public serait 
considéré comme un bétail à goinfrer de culture dopée d'OGM. La société poétique que nous envisageons aura du corps comme un vin qui 
libère la parole et les sens. 

Du 10 au 13 novembre, des artistes s'exposeront, c'est-à-dire qu'ils prendront le risque de poser des actes engageant et engagés  : 

• New Life / Aziz Boumediene, Ivan Bougnoux (France/Maroc) 
• Frères numains (discours aux classes intermédiaires) / lecture de Florence Pazzottu (France) 
• Ouled Jellaba, sur les traces de ses pas, je danse... (30' – 2016) / Spectacle chorégraphique de Rochdi Belgasmi (Tunisie) 
• Concert du groupe Drôles de Drames 
• Chœur Tac-Til / Ecosystème vocal non voyant à voix multiples ; Natacha Muslera (France) 
• Sitting and Smiling / Performance de 240' de Benjamin Bennett (USA), en streaming web depuis Philadelphie.  
• Grande Entrée / Compagnie Gigacircus : Gustavo Alvarez (Mexique), Lionel Camburet & Sylvie Marchand (France) 
• Et des lectures de textes de Freud et Lacan par environ quatre-vingt dix personnalités de la vie publique, politique, culturelle, artistique, 

scientifique... de Marseille et sa région. 

Chœur Tac-Til / Ecosystème vocal non voyant à voix multiples / Natacha 
Muslera (France) co-produit par le GMEM-CNCM.  

Grande Entrée (30' – 2016) / Gustavo Alvarez (Mexique), Lionel Camburet & Sylvie Marchand (France). 
Une performance sur le rituel Nord-Amérindien du pow-wow. 
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Le visiteur 

 

Una mina / MarÍa Papi
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Expositions de 25 installations vidéo et numériques 

Une installation vidéo ne donne pas seulement à voir et à entendre. Elle dessine un territoire éphémère dans un espace (musée ou galerie) qui 
vante ses murs. Les visiteurs deviennent des passe-murailles quand ils sentent passer le vent de la liberté qui traverse les œuvres. 
Contrairement à la situation du regardeur devant l'écran de cinéma, ils prennent leur temps car, au bout du compte, une installation vidéo n'est 
rien d'autre que la forme du temps qui se love dans un espace donné. 
Les œuvres sont réunies autour d'un titre qui pose problème sans avouer de solution. Le visiteur chemine à sa guise. Il entre dans l'œuvre. Et 
s'en sort comme il peut. 

Friche la Belle de Mai  
10 novembre au 4 décembre 

Salle des Machines 

Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux  ? 
Le titre de cette exposition, nous l'avons emprunté à Roland Gori. Nous pourrions le justifier ainsi : La promesse de bonheur faite aux peuples et 
aux individus ne constitue-t-elle pas à l'instar des religions et des idéologies un opium qui les prive de leur liberté ? Dans une société obsédée 
par la norme, le bonheur a aujourd'hui pris le masque de la sécurité. Les œuvres présentées ici sont une sorte de mise en garde sur les dangers 
de la pensée utilitaire, et de la confiance aveugle que nous accordons à ce qui semble aller de soi, par habitude, par lassitude, et qui constitue 
en somme une forme dangereuse de servitude volontaire. 

• The Hiatus (22' – 2016) / Firas Shehadeh (Palestine/Autriche) 
• NE PAS DE(t)RANGER (2016) / Jean-Michel Rolland (France) 
• Causette (13'23 – 2016) / Samuel Bester (France) 
• MY BBY 8L3W (3'03 – 2014) / Art collective NEOZOON (Allemagne) 
• Chemin des dames (15' – 2014) / Philippe Astorg (France) 
• Squame (7' - 2015) / Nicolas Brault (Québec) 

 

Chemin des dames (15' – 2014) / Philippe Astorg (France) 
Cette installation évoque la vie de civils durant la première guerre mondiale et plus spécialement celle des femmes.  
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Tour Panorama Niveau 3 

Pour ressentir le courant, il faut aller contre… 
A force de nous laisser porter par le courant, bercer par le flot nonchalant des certitudes et des habitudes, nous finissons par abandonner l'usage 
de nos sens. Sans les sens, nous pensons peu et peu nous importe car nous n'en connaissons plus l'usage. Les arts sont là pour bousculer tout 
ça. 

• Positions (10'20 – 2016) / Kristina Paustian (Russie/Allemagne) 
• Sous la surface (7' – 2016) / Pauliina Salminen (Finlande) & Mouna Jemal Siala (Tunisie) 
• Raq[s] II (2013) / Haythem Zakaria (Tunisie)  
• Schwimmbad (2'12 – 2015) / Yu-Hsin Su (Taïwan) 
• Ablution (2013) / Agnieszka Ewa Braun (Pologne) 
• ADDENDUM (5'06 – 2016) / Jérôme Lefdup (France) 
• Ambush / Embuscade (3' – 2015) / Aline X & Gustavo Jardim (Brésil) 
• Ce que je vois (5'40 – 2015) / François Daireaux (France) 
• Future in the Past (7'07 – 2015) / Susanne Wiegner (Allemagne) 
• Les Pleureuses (3'17 – 2009) / André Goldberg (Belgique)  
• Les yeux dans les yeux (1'28 – 2016) / Chantal Dupont (Québec)  
• Preface to Damyang Pavilion2 (3' – 2014) / Yeh YiLi (Taïwan)  
• The Rise and Fall: Yuri's Endless Journey & The Fall of Icarus (Boucle infinie – 2016) / Tiger Chengliang Cai (Chine/USA) 

Sous la surface (7' – 2016) / Pauliina Salminen (Finlande) & Mouna Jemal Siala (Tunisie) 
Une création autour de la notion de révolte intérieure et de l'impossibilité de la formuler et de l'exprimer distinctement. Elle est observée dans deux villes : Marseille et Tunis, liées à un même 

élément passerelle : la Méditerranée.
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Cartonnerie - 10 au 13 novembre - 

Dispositifs Vidéo Internationaux 
Quatre écrans pour que le public marseillais puisse voir ce qui se trame ailleurs. Pour célébrer la 20e édition de VideoBardo (festival 
international de vidéopoésie) qui se déroule du 6 au 12 novembre à Buenos Aires, nos deux festivals ont fait un échange de programmations. 

Poste 1 : Programmation du festival VideoBardo (Buenos Aires) pour les Instants Vidéo 
Poste 2 : Programmation des Instants Vidéo pour le festival VideoBardo (Buenos Aires) 

Nos partenaires de Visualcontainer à Milan ont créé en 2008 la première structure italienne de distribution d'œuvres vidéo. Chaque année, les 
Instants Vidéo présentent une sélection d'œuvres internationales dans leur [.box] Galerie et sur leur web tv visitée par une dizaine de milliers de 
personnes depuis une cinquantaine de pays. 

Poste 3 : Programmation des Instants Vidéo diffusée à la [.Box] Galerie de Milan (Italie) 
Poste 4 : Programmation des Instants Vidéo diffusée (24/24h) sur www.visualcontainer.net 

Installations Hors Friche -  Galeries Populaires Éphémères 

Galerie DEUX [dø] 8 novembre au 4 décembre 

C'est un dur métier que l'exil 
Nous avons pour cette exposition choisi un vers du poète turc Nazim Hikmet qui en savait quelque chose de l'exil, lui qui passa plus temps en 
prison et à l'étranger qu'avec les siens, lui dont les poèmes furent traduits dans des dizaines de langues, mais jamais publiés en turc de son 
vivant. Aujourd'hui comme hier, le problème ne sont pas les frontières mais les douaniers. Et le pire d'entre eux est peut-être celui que nous 
portons en nous avec les meilleures intentions. Ces deux œuvres, l'une en vitrine, l'autre en salle, sont là pour nous aider à ouvrir les barrières 
de l'innommable cruauté contemporaine. 

• Yellow Tea Cup: Refugees at Sea (2'58 – 2016) /  Cheryl Pagurek (Canada)  
• #MemoryoftheUniverse | "Syria Planum: For Water for Oil" (7'22 – 2016) / Alysse Stepanian (USA)  

http://www.visualcontainer.net/
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Notre intime conviction est qu’en multipliant des possibilités de rencontres entre des univers aussi différents que ceux du travail social, de la 

culture, de l’art, des étudiants, des médias, des enseignants, des demandeurs d’emploi, des précaires, des migrants..., un dialogue social 
(même conflictuel) qui fait de plus en plus défaut aujourd’hui peut se réamorcer. Si l’art ne doit en aucun cas être instrumentalisé à  des fins 
pédagogiques, thérapeutiques ou comme moyen d’insertion sociale, il peut cependant ouvrir les portes du désir d’inventer collectivement de 
nouveaux modes d’existence.  

Cette année, 2 structures sociales partenaires prennent leur place dans le festival. Chacune de ces structures accueille aussi en son sein, en 
amont du festival, un atelier de sensibilisation aux arts vidéo, et est ensuite accueillie à la Friche pour une visite dialoguée des installations.  

SARA  - 9 novembre au 7 décembre 2

Voir le nouveau visage du monde en train de s'écrire 
L'art dit quelque chose du monde dans toute sa complexité. L'horreur des guerres, des famines, des naufrages de migrants. Et l'aurore qui tarde 
à venir avec une Europe aux corps métissés et aux langues créolisées. C'est le mieux qu'il puisse nous arriver. La vidéo de Caram Kapp est à la 
fois images et écritures en plus de cinquante langues. Cette proximité de l'écrit et de l'image est contenue dans le mot grec graphein qui désigne 
aussi bien la lettre que le dessin. Un poème tragique devient soudain un champ de mots calligraphiés polyglottes. 

• Lying on Camera (4'41 – 2016) / Caram Kapp (Allemagne/Egypte) 

ADPEI  - 9 novembre au 7 décembre 3

Hommage à Leila Alaoui  
Des larmes qui ne sècheront pas 
ILS ont assassiné une fleur 
mais pas son parfum 
mais pas ses couleurs 

 Le SARA (Service d’accueil et de réinsertion des adultes) a pour objectif depuis plus de 20 ans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Son action 2

sociale est large (urgence, hébergement, accompagnement social, professionnel, lutte contre l’isolement...) et s’adresse selon, aux familles, aux personnes demandeurs 
d’asile, réfugiées, sans abri...(www.association-sara.org) 

 L’ADPEI, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, œuvre depuis 28 ans sur le territoire de Marseille, auprès de personnes en situation de précarité sociale ; et une 3

coopération de plus de 8 ans avec nous.(www.adpei.org)
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• Crossings (6' - 2013) / Leila Alaoui (France/Maroc) 
• Leïla (2'11 – 2016) / Flo Arnold (France/Maroc)  
• Cartoline Video (20'09 - 2016) / Marc Mercier (France) & Matteo Fadda (Italie)  

Leïla (2'11 – 2016) / Flo Arnold (France/Maroc) 
Une installation en hommage à Leïla Alaoui victime des attentats de Ouagadougou. 

Loudness Trouble (3'15 – 2015) / Parya Vatankhah (Iran/France) 
Des images des évènements importants et historiques de l’Iran contemporain qui ont marqué l’esprit de l’artiste. Comment le souvenir de la violence 

a un impact sur nous et sur la vision de la société dans laquelle nous vivons ? 
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Le noctambule 
 

 

Arash / Maral Pourmandan
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Du 12 au 13 novembre - Nuit de bout en bout de la psychanalyse, des arts vidéo et de la performance (de 
17h14 à 7h29) 

Des lectures de Freud et Lacan par des personnalités de Marseille, des programmations d'art vidéo, des tables rondes (« On n'est jamais poète 
assez ? », « Le regard et la voix »)   des performances, et une conférence de Gérard Wajcman  : « Pornographie de l’horreur ». Une nuit d'ébats 
et de débats. 

Mode d'emploi de la nuit sans ennui 

Une traversée. Un voyage. Une expérience. Avec des escales. Sur des territoires qui pourront apparaître étranges et étrangers, ceux des textes 
de Freud et Lacan pour les uns, ceux des arts vidéo et de la performance pour les autres. Nul ne vivra la même nuit. Nul n'en sera exclu quelque 
soit son savoir. D'ailleurs, on raconte qu'un étudiant plein d'esprit écrivit sur le tableau noir devant lequel le Maître allait sous peu intervenir : « A 
chacun sa chacune, à Lacan sa lacune ». Nous sommes tous fait de cette étoffe-là, n'est-ce pas ? Donc, juste se rendre disponible pour une 
aventure nocturne, juste pour le plaisir textuel, visuel et sonore. Plaisir des sens, en somme. 
Nos partenaires de la nuit (Ecole de la Cause freudienne et New Lacanian School ) vont en quelque sorte perturber les habitudes des Instants 4

Vidéo. Parce que, montrer des films, accueillir des performances, exposer des œuvres, nous maîtrisons à peu près l'affaire. C'est bien là le 
danger : maîtriser ! Maladie de notre époque. Tout vouloir contrôler. Même les flux du désir. Alors ni une ni deux, nous ouvrons les vannes. Pour 
réapprendre à vaciller. Et voici qu'environ 93 personnalités de la vie publique, politique, culturelle, artistique, scientifique... de Marseille et sa 
région ont accepté de venir lire Freud et Lacan. C'est à proprement parler inouï. C'est pour cela que nous aimons nos ami(e)s psychanalystes, 
ils auraient pu inviter des spécialistes du divan pour donner à entendre ces textes. Ils ont opté pour le décalage. Il faut une conscience poétique 
pour cela. 
Vous ne pourrez pas écouter tout le monde. Il y aura quatre espaces de lectures simultanées : Télévision, Divan, Chambre, Champ. La 
frustration entretient le désir. Vous connaissez cela. Parfois, sans tout dévoiler (ah, les arcanes du désir), il y aura des chuchotements pour vous 
accompagner ici ou là…, n'en disons pas trop, n'est-ce-pas  ? 

Les lectrices et lecteurs noctambules des textes de Freud et Lacan 

Jean-Robert Alcaras, président de l’Université Populaire d’Avignon ; Philippe Amram, universitaire, astrophysicien ; Jean Arnaud, 
universitaire, artiste ; Brigitte Arnaud-Castiglioni, psychiatre ; René Arnaud-Castiglioni, psychiatre, chef de pôle ; Marc Antoni, psychiatre, 
chef de service ; Jean Arrouye, universitaire ; Françoise Aubert, commissaire d’exposition ; Madeleine Aubert, chef du protocole au Conseil 
Départemental ; Jean-Baptiste Audat, artiste ; Jean-Marc Avrilla, directeur de l’Ecole d’Art de Toulon ; Giney Ayme, artiste; Edith Azam, 

 Voir Annexe N°2 : Communiqué de l’ACP MAP, le CPCT Marseille et la Section Clinique d’Aix-Marseille à propos de La Nuit de la psychanalyse, des arts vidéo et de la 4

performance.
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poète, chorégraphe ; Judith Bartolani, artiste ; William Benedetto, directeur du cinéma L’Alhambra ; Julien Blaine, poète, artiste ; Jean-
Lucien Bonillo, universitaire, architecte ; Maxence Bras, psychiatre ; Philip Breeden, professeur, ex-consul général des Etats-Unis à 
Marseille ; Jacques Broda, universitaire, sociologue ; Cyril Brunet, acteur, compositeur ; Frédéric Clavere, artiste ; Gaëlle Cloarec, 
journaliste ; Jean-Louis Conan, directeur de l’Ecole d’Art de Marseille ; Marion Courtis, comédienne ; Dane Cuypers, journaliste ; Aude 
Daniel, psychiatre ; Jean de Breyne, écrivain, poète ; Pierre-Antoine Denis, restaurateur ; François-Xavier de Peretti, philosophe ; Monique 
Derégibus, artiste, professeur à l’Ecole d’Art de Lyon ; Guillaume de Sardes, écrivain, photographe, commissaire d’exposition ; Brigitte 
Devesa, conseillère départementale, adjointe au maire d’Aix-en-Provence ; Anke Dauberauer, artiste; Axelle Galtier, galeriste; Christophe 
Gargot, cinéaste; Augustin Giovannoni, philosophe; Eric Giraud, poète; Cari Gonzalez-Casanova, artiste; Didier Gouvernec-Ogor, 
galeriste ; François Guglielmi, psychiatre ; Claude Guinard, psychiatre, chef de service ; Jean-Marc Henry, psychiatre, chef de service ; Katia 
Imbernon, éditeur ; Dominique Juan, rédactrice en chef de côte magazine ; Isabelle Koch, universitaire, philosophe ; Joris Lachaise, 
cinéaste ; Bertrand le Bars, chargé de mission pour les arts visuels au Conseil Régional PACA ; Serge le Squer, artiste ; Béatrice le Tirilly, 
galeriste ; Ahram Lee, artiste; Florence Loussier, promotrice d’art contemporain; Saverio Lucariello, artiste; Lyse Madar, galeriste; 
Christophe Madrolle, secrétaire général de l’Union des Démocrates et des Ecologistes ; Lydie Marchi, commissaire d’exposition ; Dominique 
Maraninchi, professeur de médecine ; Gérard Martin, journaliste, conseiller municipal ; Philippe Mengue, philosophe ; Marc Mercier, auteur, 
réalisateur et directeur artistique des Instants Vidéo ; Florence Morali, professeur à l’Ecole d’Art de Toulon ; Sylvie Mottes, magistrate, 
présidente de TGI ; Brian Mura, artiste ; Pascal Neveux, directeur du FRAC PACA ; Serge Noyelle, comédien ; Françoise Oppermann, 
graphiste ; Jean-Pierre Ostende, écrivain ; Alain Paire, écrivain, critique d’art ; Jérôme Pantalacci, directeur d’Art-O-Rama ; Pierre Parlant, 
philosophe, poète ; Catherine Paulet, psychiatre, chef de pôle ; Florence Pazzottu, poète ; François-Michel Pesenti, metteur en scène ; 
Monique Quesada, consul général des Etats-Unis à Marseille ; Maxime Reverchon, comédien ; Céline Rothlisberger, libraire ; Mani 
Sahebjam, psychiatre ; Barbara Satre, galeriste ; Régis Sauder, cinéaste ; Lionel Scoccimaro, artiste ; Christian Sebille, compositeur ; 
Jacques Serrano, directeur artistique ; Susanna Shannon, graphiste, professeur à la Villa Arson; Françoise Siffrein-Blanc, promotrice d’art 
contemporain ; Daniel Sperling, conseiller régional, adjoint au maire de Marseille ; Josy Steinbach, conseillère culturelle au consulat des Etats-
Unis ; Susanne Strassmann, artiste ; Michèle Sylvander, artiste ; Gérard Traquandi, artiste ; Frédéric Valabregue, écrivain, professeur à 
l’Ecole d’Art de Marseille. Ricardo Vasquez, directeur de l’Hôtel des Arts de Toulon ; Nicole Yanni, directrice de théâtre ; Joël Yvon, galeriste, 
artiste… 

 

Lacan Dalida (6'30 – 2000) / Pascal Lièvre (France) 
Un texte de Jacques LACAN chanté sur une version électronique de "J'irai mourir sur scène" interprétée originellement par Dalida.
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Focus sur 5 
oeuvres du 

festival  
 

Ablution / Agnieszka Ewa Braun
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Une performance qui pose la question des genres et qui mêle tradition et contemporanéitée.  

Ouled Jellaba, sur les traces de ses pas, je danse... (env 30' – 2016) / Rochdi Belgasmi (Tunisie)  
 Jeudi 10 novembre à 21h33 - Cartonnerie 

Spectacle chorégraphique. Lauréat 2016 – Prix Olfa Rambourg pour l’Art et la Culture.  
Ouled Jellaba : Danseur populaire tunisien des années 20 qui interprétait ses numéros de danse, de 30 minutes avec une entrée à 3 Francs, 
dans des épiceries, boulangeries, poissonneries, boucheries de Bed Dzira et Souk El 7alfawen, des lieux qui se transformaient le soir en cafés 
chantants. Il était à la fois, danseur, jongleur, chanteur, mais aussi serveur du thé et de café...  
Danseur chorégraphe, Rochdi Belgasmi est une figure de proue de la danse contemporaine Tunisienne. Artiste post révolutionnaire, il est 
attaché à et préoccupé par l'actualité de la danse en Tunisie après le 14 janvier, ainsi que par son histoire, dont il essaie d'être témoin. Depuis, il 
est à  la recherche d’un langage alternatif au-delà du mode, un langage où l’on exploite intelligemment le processus de réflexion de la danse 
contemporaine pour travailler sur les danses locales. En interrogeant le corpus de la danse contemporaine en Tunisie, Rochdi Belgasmi a décidé 
d’aller vers les danses populaires pour développer un travail chorégraphique avec une gestuelle très personnelle, centrée sur son bassin.  
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Cette 29e édition accueillera la version non-censurée de l’oeuvre controversée de Dominic Gagnon. Cette vidéo pose de multiples questions 
comme le colonialisme et ses effets, mais interroge aussi sur le film documentaire…  

«  Que peut un film documentaire ? Qu'est-ce qu'un film peut encore dire du monde d'aujourd'hui, dans des sociétés où Monsieur tout le monde 
ne sait plus faire la différence entre ce qui le concerne (la vie réelle) et ce qui le regarde (la beauté virtuelle) ? Que dire d'une époque qui porte 
(trop) bien son nom, car si il y a mondialisation c'est qu'il n'y a plus ou pas encore de monde ? Mais entre temps ? Là, maintenant, que faire ? 
Comment faire les films de cet entre deux mondes, dans ce brouillard d'où surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci ? Le réalisateur 
québécois Dominic Gagnon a certainement raison, s'il n'y a plus de monde sur terre, il faut aller chercher ce qu'il en reste sur les réseaux 
sociaux puisque c'est là que chacun se fait une opinion de l'actualité. Tout le contraire de ce que fut le cinéma du temps où il existait encore un 
monde, l'endroit où l'on se faisait une idée de l'Histoire, où l'on pouvait se dire Tiens, maintenant je vais essayer de trouver le cordon ombilical 
qui relie mon quotidien à quelque chose qui me dépasse, à l'humanité, au temps historique… L'opinion, c'est la poubelle de l'idée. Le Web, c'est 
la poubelle des images. Dominic Gagnon, il y plonge les mains. Il y trouve des trésors et des trucs nauséabonds, des confessions profondes et 
une mosaïque d'informations superficielles. De ce fouillis, il en fait tout un monde. C'est comme faire un film sur une mer qu'auraient bouffée les 
algues. Là où certains continuent à faire des travelling avant pour cadrer Le Grand Bleu (Luc Besson, 1988), Gagnon scrute ces organismes 
capables de photosynthèse : monter c'est être à la fois l'oxygène et la lumière. C'est construire du sens dans le chaos de la représentation 
spectaculaire mondialisée. » (Marc Mercier, 24 images n° 176) 

Of the North (74' - 2015 ) / Dominic Gagnon (Québec) 
 Vendredi 11 novembre à 20h53 - Rencontre avec le réalisateur - Cartonnerie  

« In the land of ice and snow, don’t call me Eskimo » (« dans le pays de la glace et de la neige, ne m’appelle pas Esquimau »). Tel est le refrain 
d’une chanson entendue dans le dernier film de Dominic Gagnon. Dans la lignée de ses œuvres récentes, of the North est un collage de vidéos 
amateures du web qui propose une vision hallucinée et hallucinante de l’Arctique. Bénéficiant d’un travail sonore exceptionnel qui joue 
habilement des silences, de la rugosité des enregistrements et de chants de gorge aussi fascinants qu’angoissants, le film ne présente pas juste 
le regard des Inuits sur eux-mêmes mais aussi celui d’un cinéaste qui, propulsé par l’intensité vitale inouïe de ces peuples aux prises avec un 
environnement sans pitié, exacerbe la violence, les chocs culturels et l’âpre beauté d’un monde qui devient sous ses yeux une véritable 
Interzone.  
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L’oeuvre de Joël Curtz : La Mariée, ayant reçu plusieurs distinctions, sera elle aussi diffusée aux Instants Vidéo. L’artiste sera présent pour 
débattre de son film.  

« Joël Curtz sonde la beauté d’un art utopique qui touche à la vie, mais aussi les limites d’une ouverture à autrui inconditionnelle et insensée. 
Quel sens donner à la mort de Pippa ? Par la forme épurée du documentaire, l’artiste livre ainsi moins un hommage au voyage qu’une 

réflexion sur son essence. » Lorraine Creusot - PANORAMA 14 - ÉLASTICITÉS 

Extrait de l'interview du réalisateur par l'équipe de SensoProjeckt 

SensoProjekt : Le film La Mariée est un documentaire sur l’artiste italienne Pippa Bacca, assassinée en 2008 en Turquie alors qu’elle réalisait 
un périple depuis l’Italie jusqu’en Israël. Comment vous êtes-vous intéressé à l’histoire de cette artiste ? Pourquoi vouloir en faire un film ? 

Joël Curtz : C’est à la suite d’une présentation de mes travaux à Berlin que j’ai entendu parler pour la première fois de Pippa Bacca. Un 
réalisateur italien était venu me voir pour me dire qu’une de mes performances (Intrusion, performance réalisée avec l’artiste Younes Baba-Ali en 
février 2008) lui avait rappelé l’histoire de Pippa Bacca. J’ai été très troublé par le fait qu’une artiste puisse avoir été assassinée pendant qu’elle 
réalisait une performance. Quelques mois plus tard, j’avais fait des recherches sur elle et son histoire ne parvenait pas à sortir de mon esprit. J’ai 
donc décidé de partir à la rencontre des proches de Pippa. Je suis allé à Milan faire connaissance avec ses sœurs, sa mère, Silvia Moro (la 
compagne de voyage) et avec certains de ses amis. J’ai alors réalisé à quel point sa performance et sa fin tragique soulevaient des 
interrogations au sein de son entourage. Aussi j’ai été marqué par la façon si détachée dont ses proches vivaient sa mort. Pippa semblait encore 
en vie pour eux. Sa personnalité singulière avait foncièrement marqué son entourage. Je souhaitais comprendre qui elle était, ce qui l’avait 
poussé à réaliser une telle performance et ce que cette performance avait réellement été. Il en a résulté une longue enquête qui a donné lieu au 
film. 

SP : Le documentaire actuel semble avoir pris une tournure très différente de l’idée initialement révélée dans le teaser du film. Comment 
expliquez-vous ce changement d’orientation ? 

J.C. : Pour remettre les choses dans leur contexte, le teaser a été réalisé lorsque je passais mon diplôme avec Harun Farocki à l’Académie des 
Beaux-Arts de Vienne. Ce teaser était comme un film en soi et aussi une façon de dire : voilà le film que j’aimerais réaliser. Par la suite je suis 
revenu tourner plusieurs fois à Milan avec mon caméraman, et à la fin du dernier tournage, il est arrivé quelque chose d’absolument inattendu : 
nous avons pu restaurer les images de la caméra de Pippa qui avaient été effacées. J’ai alors été confronté à plus de 3 heures d’images filmées 
par Pippa, ainsi que celles filmées par son meurtrier. Ceci a alors entièrement modifié l’idée que je me faisais du film. Ensuite au montage, un 
autre choix important a été fait, celui de ne pas mettre de voix off. Là aussi, ça donne une autre tonalité au film. (…) 
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La Mariée (40' – 2012) / Joël Curtz (France) 
Samedi 12 novembre à 15h19 suivi d’un débat avec le réalisateur à propos de son film - Cartonnerie -  

Les deux artistes Pippa Bacca et Silvia Moro quittent Milan en robe de mariée. Avec un seul désir: l’ouverture aux autres. Au cours de ce 
voyage-performance en autostop, les deux femmes décident de se séparer et Pippa trouve la mort en Turquie. Le film part à la recherche de son 
souvenir. 
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Lors de l’inauguration des 29es Instants Vidéo, vous aurez l’occasion de visionner le seul film réalisé par Serge Daney, longtemps directeur des 
Cahiers du Cinéma et considéré comme la perle des critiques. Lucide, il avait déclaré que l'art vidéo est la dernière chance du cinéma. En voici 

la preuve…, grâce à Jean-Paul Fargier qui nous a prêté la seule copie existante. 

La preuve par Prince (5'12 - 1988) / Serge Daney (France) 
Jeudi 10 novembre à 19h - Cartonnerie -  

«  A Montpellier, tu réalisas un film, ton seul film, La preuve par prince, dont je suis sans doute le seul à conserver une copie. Un film en forme 
de chronique du zappeur. Tu avais accepté la proposition d’Alain Bray de regarder la télé toute une journée et d’accomplir dans la soirée un 
montage commenté de tes impressions critiques. Tu as choisi d’opposer le travail de Mac Enroe au non-travail de Prince. Ou le contraire (je n’ai 
pas revu ta vidéo depuis longtemps). L’événement se déroulait dans les locaux de Télé Soleil, un câble aujourd’hui disparu. Le soir, ton clip a été 
diffusé et nous n’étions pas peu fier, Alain Bray et moi, d’avoir réussi à te faire «  travailler  » toi aussi en images. C’était, des années plus tôt, ce 
que ferait, sans doute inspiré par tes chroniques de Libé, Daniel Schneidermann avec ses Arrêts sur image.  » Jean-Paul Fargier 
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Leila Alaoui était une photographe et vidéaste franco-marocaine. Le 18 janvier 2016, elle est décédée à Ouagadougou des suites de ses 
blessures après l’attentat du 15 janvier 2016. Son travail avait été exposé en 2014 aux Instants Vidéo. Nous avons choisit de lui rendre 

hommage en l’exposant cette année encore. 

Crossings (6' - 2013) / Leila Alaoui (France/Maroc) 
Vernissage : mercredi 9 novembre à 17h30 - Exposition jusqu’au 7 décembre, 14h – 17h, lundi, mercredi et vendredi - ADPEI 

"Crossings" explore l'expérience des migrants sub-sahariens qui quittent leurs pays dans l’espoir d’atteindre les rivages de la Méditerranée.   
L’installation vidéo révèle le traumatisme collectif provoqué par la traversée des frontières et la fragilité d’une communauté plongée dans un 
nouvel environnement hostile. Tout en explorant les textures expérientielles de la transition psychologique et physique, l'installation invoque 
aussi le concept de l'Europe comme une utopie problématique dans l'imaginaire collectif africain. 
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Déroulé des 

journées  

Entre temps / Kika Nicolela
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MARDI 25 OCTOBRE 

11h : Conférence de Presse du 29e Festival Les Instants Vidéo 
Lieu : Friche la Belle de Mai (Salle Des Machines) - 41 rue Jobin  

MARDI 8 NOVEMBRE 

18h30 : Vernissage de deux installations vidéo : Yellow Tea Cup : 

refugees at sea de Cheryl Pagurek et #MemoryoftheUniverse | 

"Syria Planum: For Water for Oil" d’Alysse Stepanian (présence de 
l’artiste).   
Lieu : Galerie DEUX - 2 rue de la Bibliothèque, 13001 

19h : My Conversation With #MemoryoftheUniverse (20’) / Alysse 
Stepanian (USA) 
Dans le prolongement de son installation, Alysse Stepanian donnera 
une performance où elle converse avec son personnage fictif, un 
super héros mi humain mi vache, à propos de l’avenir de la planète 
Terre et des alternatives possibles à un monde anthropocentriste. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

16h : Vernissage de l'oeuvre Lying on camera de Caram Kapp. 
Lieu : SARA - 54 A rue de Crimée, 13003 

17h30 : Vernissage de 3 installations en hommage à Leïla Alaoui, 
assassinée en janvier 2016: Crossings de Leïla Alaoui, Leïla de Flo 
Arnold, et Cartoline Video de Marc Mercier & Matteo Fadda. 
Lieu : ADPEI - 18 bd Flammarion, 13001 

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 

SOIREE D'OUVERTURES DU FESTIVAL (vers de nouveaux 
possibles) 

14h à 22h 
Visite des expositions vidéo (Galerie Salle des Machines et Tour 
Panoramique Niveau 3) 

18h03 
Ouverture de la Cartonnerie (cocktail d'hospitalité, Cabaret 
d'Omar, programmations vidéo…) 

18h07 
New Life / Aziz Boumediene (France/Maroc)  
Performance déambulatoire depuis la Tour Panorama (niveau 3) 
jusqu'à l'entrée de la Cartonnerie, avec les danseurs Ivan Bougnoux 
et Aziz Boumediene. Un rêve d'émancipation… Une exploration des 
frontières visibles et invisibles. 

19h01 
Paroles de bienvenue des organisateurs et complices 
institutionnels 

19h38 
Projections en Etat d'Urgence Poétique 
5 vidéo de Serge Daney (France), Ameneh Zamani (Iran), Rafeef 
Ziadah (Palestine), Jean-Luc Godard (Suisse), Aurèle Dumaret 
(France), suivies d'une lecture de Florence Pazzottu (France). 

20h29 
Eloge des plaisirs du palais au Cabaret d'Omar   
21h33 
Ouled Jellaba, sur les traces de ses pas, je danse... (environ 30' 
– 2016) / Rochdi Belgasmi (Tunisie) 
Spectacle chorégraphique 
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VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 

14h01 
Eloge des fauteurs de troubles polissons et poétiques 
11 vidéo de Alain Declercq (France), Jacques Spohr (Grèce), 
Moslem AlJubouri (Irak), Arijana Lekić-Fridrih (Croatie), Vatankhah 
Parya (Iran), Cristobal Cea (Chili), Gabriela Golder (Argentine), 
Isabelle Hayeur (Québec), Flakorojas (Venezuala), Christin Bolewski 
(Allemagne), Ζακ Σπορ (Zak Spor) (Grèce) 

15h24 
Eloge du RAP (Résistances Artistiques Palestiniennes) 
4 vidéo palestiniennes de Samara Sallam, Salman Omaya, Rawan 
Obaid, Firas Shehadeh. 

16h21 
L'affront des frontières fait froncer nos soucis d'insoumis 
8 vidéo de Beate Hecher & Markus Keim (Autriche), Rrose Present 
(Espagne), Jonathan Daufresne-Latour (France), Emilie Marchand 
(Canada), Pablo Caviedes (Equateur), Silvia De Gennaro (Italie), 
Van Mc Elwee (USA), Céline Pierre (France). 

17h48 
Portraits poécritiques « d'organismes de crédit érotique sur 
pattes », ainsi nommées par ceux qui généralement confondent 
“une femme” et “infâme”. 
8 vidéo de Kika Nicolela (Brésil), João Cristovão Leitão (Portugal), 
Alejandra Morote Peralta (Pérou), Myrte van der Molen (Pays-Bas), 
Krefer (Brésil), claRa apaRicio yoldi (Espagne/GB), Arzu Yayıntaş 
(Turquie), Guido'Lu (Belgique) 

Pause apéritive et gustative au Cabaret d'Omar 

20h53 
Ne pas perdre le Nord même s'il faut serrer ses poings 
cardinaux dans les poches de ses yeux qui brillent et roulent 
comme des billes de neige à l'ombre de nos colères assoupies. 
Deux vidéo québécoises de Marie-France Giraudon, Dominic 
Gagnon (qui présentera la version intégrale de son œuvre censurée) 

22h38 
Concert du groupe Drôles de Drames qui retient la nuit pour nos 
cœurs dans sa course vagabonde 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 (Sous le soleil) 

13h57 
Que sont nos amours et nos révolutions désirées devenues ? 
Réponses en deux émois : 
Emoi 1) Lorsque, « plus jamais ça » est devenu « c'est toujours 
ça » 
4 vidéo de Habib Bavi Sajed (Iran), Baran Caginli (Turquie), Marta 
Azparren (Espagne), Khadija Baker (Syrie). 
Emoi 2) Lorsque, « vois là et pense » est devenu « voilà çà ne 
discute pas » 
5 vidéo de Ambroise Carminati (France), Endam Nihan (Turquie), 
Alexander Chernavskiy (Russie), João Cristovão Leitão (Portugal), 
Chieh-sen Chiu (Taïwan). 

15h19 
Sous la robe de la mariée 
2 vidéo de Furen Dai (Chine/USA), Joël Curtz (France) 
16h08 
Débat avec Joël Curtz à propos de son film La Mariée. 
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SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE (Sous les étoiles 
filantes) 

La nuit de bout en bout de la psychanyse, des arts vidéo et de 
la performance (de 17h17 à 7h29) 

17h14 (entre chien et loup) (concert) 
Chœur Tac-Til (50' – 2016) / Natacha Muslera (France) 

18h13 
Notturno (20' – 2015) / Fatima Bianchi (Italie) 

18h45 
Apéritif et repas autour du Cabaret d'Omar pimentés de lectures 
simultanées de textes de Freud et Lacan. 

20h59 
Conférence de Gérard Wajcman 
Ecrivain et psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et maître de 
conférence au département de psychanalyse de l’université Paris 8, 
auteur de L’œil absolu (Denoël, 2010). 

21h54 
Lectures de textes de Freud et Lacan 

22h31 
8 vidéo de João Cristovão Leitão (Portugal), Bob Kohn & François 
Gaulon (France), Maral Pourmandan (Iran), Sylvia Winkler & 
Stephan Koeperl (Autriche/Allemagne), Laura & Sira Cabrera 
(Espagne), Johanna Thomas & Aurore Senave (France), Eleni Gioti 
(Grèce), Gérard Chauvin (France). 
23h39 
On n'est jamais poète assez ?   

Table ronde avec Hervé Castanet, Gérard Wajcman, Julien Blaine, 
Florence Pazzottu et Marc Mercier (modératrice  : Pamela King). 
Pour attiser le débat  : Lacan Dalida (6'30 – 2000) / Pascal Lièvre 
(France) 

00h34 
Lectures de textes de Freud et Lacan 

1h13 
Le regard de l'ouïe 
9 vidéo de Nicole Jolicoeur (Québec), Samuli Laine (Finlande), Inés 
Wickmann (Colombie), Reem Zaghmout & Malak Elghuel (Belize/
Libye), Alain Basso (France), Petra Zlonoga (Croatie), Mathilde 
Leroy (France), Jean – Louis Accettone (France), Clio Simon 
(France). 

1h41 
Le regard et la voix   
Table ronde avec Hervé Castanet, Gérard Wajcman, Christian 
Sébille, Francisco Ruiz de Infante, Natacha Muslera, Marc Mercier 
(modératrice : Dominique Pasco). 
Pour ajouter un dièse sur la partition des ébats : [ video ] (8' – 2016) 
/ Samuel Bester (France) 

2h20 
Le regard de l'ouïe (2) 
5 vidéo de  Alain Basso (France), Petra Zlonoga (Croatie), Mathilde 
Leroy (France), Jean - Louis Accettone (France), Clio Simon 
(France)  

3h17 
Lectures de textes de Freud et Lacan 
3h29 
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Début de la performance Sitting and Smiling (240') / Benjamin 
Bennett (USA) en streaming web depuis le studio de l'artiste à 
Philadelphie. Elle s'achèvera à 7h29 au lever du soleil. 

3h52 
2 vidéo de Magali Dougoud & Nicolas Raufaste (Suisse/France), 
Kika Nicolela (Brésil) 

5h03 
Lectures de textes de Freud et Lacan 

5h34 
4 vidéo de Claudia Araya López (Chili/Argentine), Ho Pei Ling 
(Taïwan), Marcantonio Lunardi (Italie), Azelle Huguet (France) 

6h20 
Petit déjeuner offert avec lectures de textes de Freud et Lacan 

6h48 
Grande Entrée (30' – 2016) par le Collectif Gigacircus : Gustavo 
Alvarez (Mexique), Lionel Camburet & Sylvie Marchand (France) 
Rituel, projection vidéo et performance. 

7h29 (Lever du soleil) 
Fin de la performance en streaming Sitting and Smiling de 
Benjamin Bennett 

7h42 
La mariée dérobée (un essai jamais concluant) (42'10 – 2016) / 
Marc Mercier (France) 

Scarecrow (7'48 – 2015) / Ameneh Zamani (Iran)  
Une vidéo qui reflète les codes et les rôles du quotidien d’une femme en Iran. 

Four and a half hours (17' – 2015) / Samara Sallam (Palestine/Danemark) 
Vivre la guerre puis l’exil.
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Infos pratiques & 
Contacts 

 

The wind here is always soothing (8' – 2014) / Draga Jovanovic 
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Gratuité 

Les entrées à toutes les propositions du festival (expositions, projections, performances) sont coûte que coûte gratuites, libres, libertines, 
libertaires… Vous aurez amplement payé de votre personne en offrant aux artistes votre écoute, votre regard, votre attention critique, vos doutes 
forcément pertinents, votre énergie nécessairement combattive, votre insolente bienveillance… 
L'art peut s'apprécier sans argent, mais pas sans désir. 

Visites du festival et des expositions 

Des visites dialoguées des expositions sont proposées gratuitement pour des groupes sur rendez-vous (Catalina Cuevas : 
publics@instantsvideo.com).  

Pour nous (re)joindre 

Instants Vidéo Numériques et Poétiques 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin, 13003 Marseille 
+33 (0)4 95 04 96 24 

Relations Presse  

Marion Meyer & Catalina Cuevas  : presse@instantsvideo.com  

Preface to Damyang Pavilion2 (3' – 2014) / Yeh YiLi (Taïwan)  
Une performance présentée sous forme d'œuvres d'art vidéo. 

mailto:publics@instantsvideo.com
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Annexes 

I am vertical /  Hamda Al Quassimi 
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        Annexe N°1 :  État d’Urgence Poétique par Marc Mercier, directeur artistique des Instants Vidéo Numériques et Poétiques - Magazine 24 Images 
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Annexe N°2 : En partenariat avec Les Instants vidéo, trois structures de la région rattachées à 
l’École de la Cause freudienne se sont associées pour imaginer La nuit de bout en bout de la 
psychanalyse, des arts vidéo et de la performance. Voici leur communiqué. 

Présentation de Nuit de bout en bout  
De la psychanalyse, des arts vidéo et de la performance 

Le samedi 12 novembre 2016, à partir de la tombée du jour 

De la psychanalyse… 

Quatre-vingt-treize personnalités de la vie publique, politique, culturelle, artistique, scientifique de Marseille 
et sa région ont accepté de venir lire Freud et Lacan. 
  
Lire Freud, lire Lacan est, pour nous, un acte citoyen d’autant plus vif que notre « vivre ensemble » actuel 
ne va pas de soi. 
Acte citoyen ? Oui, car la psychanalyse, à laquelle nous vouons notre vie, ne peut être la seule chasse gardée 
des psychanalystes.  
Les mots de Freud et de Lacan, qui seront dits en plusieurs langues, résonnent avec la vie – la vie privée, la 
vie sociale, la vie de la ville. Ils résonnent avec la civilisation (= la culture) et son malaise, comme disait 
Freud en 1929.  
La psychanalyse du XXIe siècle, suivant les sillons tracés par Freud et Lacan, ne recule pas face au réel qui 
surgit. La psychanalyse objecte au rêve d’un monde sans réel, sans castration ; elle est avant tout une praxis 
orientée vers ce qui, au cœur de l’expérience, est le noyau du réel  – à partir de quoi réinventer un monde 1

devient possible. 
  
Si l’entrée est libre, l’inscription est préférée par mail à : nuitblanchepsychanalyse@orange.fr ou par 
téléphone : 06 76 75 20 91 – 06 27 28 28 60 

Coordination des lectures : Hervé Castanet, Pamela King, Dominique Pasco, psychanalystes à Marseille, 
membres de l’École de la Cause freudienne ou de la New Lacanian School. 

En partenariat avec Les Instants vidéo, trois structures de la région rattachées à l’École de la Cause 
freudienne se sont associées pour réaliser La Nuit de bout en bout – De la psychanalyse, des arts vidéo et 
de la performance : 

    
L’ACF MAP 

L’Association de la Cause freudienne Méditerranée-Alpes-Provence est l’une 
des dix-sept ACF représentant en régions et en Belgique l’École de la Cause 
freudienne (ECF) créée par Jacques Lacan. Association à but non lucratif selon la 
loi 1901, elle promeut la psychanalyse d’orientation lacanienne dans la région – 
par l’étude des textes et par les connexions, tant théoriques que pratiques, avec 
les disciplines qui lui sont affines. 
Site : https://psychanalyse-map.org/acf-map/ 

 Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Points Essais n° 217, Paris, 1973, 1

p. 63.
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La Section clinique d’Aix-Marseille  

Inscrites dans le cadre de l’Institut du Champ freudien et placées sous les 
auspices du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, les Sections 
cliniques de France sont dirigées par Jacques-Alain Miller. La Section clinique 
d’Aix-Marseille propose depuis vingt-et-un ans des enseignements, une 
présentation de malades, un séminaire théorique, l’élucidation des pratiques 
cliniques, une propédeutique, des conférences d’introduction à la psychanalyse. 
Elle s’adresse aux praticiens et aux étudiants. Elle est coordonnée par le 
Professeur Hervé Castanet, psychanalyste à Marseille, membre de l’ECF et de 
l’AMP. Il existe une Antenne clinique à Gap. 

             Site : https://psychanalyse-map.org/section-clinique-am/  

Le Centre Psychanalytique de Consultations et Traitement de Marseille-
Aubagne, créé en 2007 par vingt-huit psychanalystes de la région, reçoit des 
enfants, adolescents et adultes pour un traitement court (seize séances au plus) 
et gratuit. Il s’adresse à tous ceux qui en font la demande. Le Professeur Hervé 
Castanet en est le directeur. Tél. : 06 78 12 09 51  
cpct-marseille-secretariat@hotmail.fr.  
Un CPCT reçoit aussi à Gap-Manosque. 
Les dix CPCT de France sont une création de l’École de la Cause freudienne, 
reconnue d’utilité publique depuis 2006. Les consultants sont des praticiens 

bénévoles, orientés par la psychanalyse, tous psychologues ou psychiatres par ailleurs. 
Chaque année, ils organisent des Rendez-vous cliniques du CPCT ouverts à tous ceux que cette pratique 
clinique inédite intéresse sur des thèmes issus des problématiques cliniques rencontrées. Ce sont des temps 
de mise à ciel ouvert de la pratique à des fins de transmission. 
Site : https://psychanalyse-map.org/cpct/ 

Les invités 
Premiers lecteurs 
JEAN-ROBERT ALCARAS, président de l’Université Populaire d’Avignon. PHILIPPE AMRAM, 
universitaire, astrophysicien. JEAN ARNAUD, universitaire, artiste. BRIGITTE ARNAUD-
CASTIGLIONI, psychiatre. RENÉ ARNAUD-CASTIGLIONI, psychiatre, chef de pôle. MARC 
ANTONI, psychiatre, chef de service. JEAN ARROUYE, universitaire. FRANÇOISE AUBERT, 
commissaire d’exposition. MADELEINE AUBERT, chef du protocole au Conseil départemental. 
JEAN-BAPTISTE AUDAT, artiste. JEAN-MARC AVRILLA, directeur de l’École d’art de Toulon. 
GINEY AYME, artiste. ÉDITH AZAM, poète, chorégraphe. JUDITH BARTOLANI, artiste. WILLIAM 
BENEDETTO, directeur du cinéma L’Alhambra. JULIEN BLAINE, poète, artiste. JEAN-LUCIEN 
BONILLO, universitaire, architecte. MAXENCE BRAS, psychiatre. PHILIP BREEDEN, professeur, 
ex-consul général des États-Unis à Marseille. Jacques BRODA, universitaire, sociologue. CYRIL 
BRUNET, acteur, compositeur. FRÉDÉRIC CLAVERE, artiste. GAËLLE CLOAREC, journaliste. 
JEAN-LOUIS CONAN, directeur de l’École d’art de Marseille. MARION COURTIS, comédienne. 
DANE CUYPERS, journaliste. AUDE DANIEL, psychiatre. JEAN DE BREYNE, écrivain, poète. 
PIERRE-ANTOINE DENIS, restaurateur. FRANÇOIS-XAVIER de PERETTI, philosophe. 
MONIQUE DERÉGIBUS, artiste, professeur à l’École d’Art de Lyon. GUILLAUME de SARDES, 
écrivain, photographe, commissaire d’exposition. BRIGITTE DEVESA, conseillère 
départementale, adjoint au maire d’Aix. ANKE DAUBERAUER, artiste. AXELLE GALTIER, 
galeriste. CHRISTOPHE GARGOT, cinéaste. AUGUSTIN GIOVANNONI, philosophe. ÉRIC 
GIRAUD, poète. CARI GONZALEZ-CASANOVA, artiste. DIDIER GOUVERNEC-OGOR, galeriste. 
FRANÇOIS GUGLIELMI, psychiatre. CLAUDE GUINARD, psychiatre, chef de service. JEAN-
MARC HENRY, psychiatre, chef de service. KATIA IMBERNON, éditeur. DOMINIQUE JUAN, 
rédactrice en chef de Côte Magazine. ISABELLE KOCH, universitaire, philosophe. JORIS 
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LACHAISE, cinéaste. BERTRAND LE BARS, chargé de mission pour les arts visuels au Conseil 
régional PACA. SERGE LE SQUER, artiste. BÉATRICE LE TIRILLY, galeriste. AHRAM LEE, 
artiste. FLORENCE LOUSSIER, promotrice d’art contemporain. SAVERIO LUCARIELLO, artiste. 
LYSE MADAR, galeriste. CHRISTOPHE MADROLLE, secrétaire général de l’Union des 
Démocrates et des Écologistes. LYDIE MARCHI, commissaire d’exposition. DOMINIQUE 
MARANINCHI, professeur de médecine. GÉRARD MARTIN, journaliste, conseiller municipal. 
PHILIPPE MENGUE, philosophe. MARC MERCIER, auteur, réalisateur et directeur artistique des 
Instants Vidéo. FLORENCE MORALI, professeur à l’École d’Art de Toulon. SYLVIE MOTTES, 
magistrate, présidente de TGI. BRIAN MURA, artiste. PASCAL NEVEUX, directeur du FRAC 
PACA. SERGE NOYELLE, comédien. FRANÇOISE OPPERMANN, graphiste. JEAN-PIERRE 
OSTENDE, écrivain. ALAIN PAIRE, écrivain, critique d’art. JÉRÔME PANTALACCI, directeur 
d’Art-O-Rama. PIERRE PARLANT, philosophe, poète. CATHERINE PAULET, psychiatre, chef de 
pôle. FLORENCE PAZZOTTU, poète. FRANÇOIS-MICHEL PESENTI, metteur en scène. 
MONIQUE QUESADA, consul général des États-Unis à Marseille. MAXIME REVERCHON, 
comédien. CÉLINE ROTHLISBERGER, libraire. MANI SAHEBJAM, psychiatre. BARBARA 
SATRE, galeriste. RÉGIS SAUDER, cinéaste. LIONEL SCOCCIMARO, artiste. CHRISTIAN 
SEBILLE, compositeur. JACQUES SERRANO, directeur artistique. SUSANNA SHANNON, 
graphiste, professeur à la Villa Arson. FRANÇOISE SIFFREIN-BLANC, promotrice d’art 
contemporain. DANIEL SPERLING, conseiller régional, adjoint au maire de Marseille. JOSY 
STEINBACH, conseillère culturelle au Consulat des États-Unis. SUSANNE STRASSMANN, 
artiste. MICHÈLE SYLVANDER, artiste. GÉRARD TRAQUANDI, artiste. FRÉDÉRIC 
VALABREGUE, écrivain, professeur à l’École d’Art de Marseille. RICARDO VASQUEZ, directeur 
de l’Hôtel des Arts de Toulon. NICOLE YANNI, directrice de théâtre. JOËL YVON, galeriste, artiste.  
Coordination : HERVÉ CASTANET, professeur des universités. FRANÇOISE HACCOUN. 
PAMELA KING. DOMINIQUE PASCO. Psychanalystes, membres de l’Association mondiale de 
psychanalyse. 

Et un invité pour une conférence et sa contribution aux deux tables rondes 
Il n’y aura pas seulement des lectures, mais également de l’art vidéo, des performances, des tables rondes – 
l’une intitulée « On n’est jamais poète assez » et la seconde « Le regard et la voix » –, une conférence de 
Gérard Wajcman, psychanalyste à Paris, membre de l’École de la Cause freudienne sous le titre 
« Pornographie de l’horreur ». 
Gérard Wajcman est écrivain, psychanalyste à Paris et maître de conférences au Département de 
psychanalyse de l’Université Paris VIII. Il est membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association 
mondiale de psychanalyse. Directeur du Centre d’étude, d’histoire et de théorie du regard, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages dans lesquels le décryptage de l’image mais aussi l’omnipotence du regard dans notre 
siècle sont des thèmes centraux. Amateur d’art (il était le commissaire de All that falls au Palais de Tokyo en 
2014) et de théâtre, il adapte L’Imposture de Bernanos avec sa femme, l’actrice et metteur en scène Brigitte 
Jaques, pour le Théâtre de la Ville. On lui doit aussi le livret du Jeu de Narcisse, opéra de Marc-Olivier 
Dupin, et la traduction de Angels in America de Tony Kushner. 

« Une pornographie de l’horreur » est l’intitulé de la conférence que donnera Gérard Wajcman lors de la 
Nuit de bout en bout. Son argument : Jusqu’à hier, le crime devait échapper à l’image. La politique nazie 
impliquait l’effacement de toute trace de l’extermination. Avec Daesh, nous sommes passés à l’exhibition de 
l’horreur, jusqu’au forçage. La mise en scène de ces corps mutilés, décapités, est-elle le résultat d’une 
politique du tout montrer et du tout voir, comme la sexualité qui s’exhibe massivement sans aucune 
retenue ? Mais après tout, des supers télescopes à l’imagerie médicale en passant par les drones, tout cela 
n’est-il pas conforme à l’impératif de la science ? 

Bibliographie sélective 
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• Una passeggiata – Photographies de Cuchi White, Fama, Rome, 1985. 
• L’interdit, Denöel, Paris, 1986 ; rééd. Nous, Caen, 2002. 
• Le Jeu du Narcisse, Solin, Paris, 1989 ; rééd., 1994. 
• Nature de vase à la morte de Chine, ou pourquoi la peinture ne sent pas, Dumerchez, Amiens, 1997. 
• L’objet du siècle, Verdier, Lagrasse, 1998 ; rééd. Verdier poche, Lagrasse, 2012. 
• Collection, Suivi de L’Avarice, Nous, Caen, 1999 ; rééd., 2004. 
• Arrivée, départ, Nous, Caen, 2002. 
• Malte Martin, Pyramyd, Paris, 2003. 
• Magazine– Photographies de Cuchi White, L’Atelier, Paris, 2004. 
• Fenêtre, chroniques du regard et de l’intime, Verdier, Lagrasse, 2004. 
• Le voyage de Benjamin, Actes Sud, Arles, 2004, rééd. poche, 2007. 
• Les animaux nous traitent mal – Photographies de Tania Mouraud, Gallimard, Paris, 2008. 
• L’œil absolu, Denöel, Paris, 2010. 
• Les Experts, la police des morts, Presses Universitaires de France, Paris, 2012. 
• Voix, Nous, Caen, 2012. 
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