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Nos désirs font désordre

Marseille
du 2 novembre au 3 décembre 2017

Marc Mercier
Directeur artistique
30 ans que nos désirs font désordre
30 ans que nous forçons les barrages culturels, sociaux et économiques
30 ans que nous esquissons avec les artistes des plans d'évasion
30 ans que nous tissons des réseaux de complicités internationales poétiques et politiques
Nous célébrons en 2017, 30 années d’agitations vidéo poélitiques intercontinentales en 30 événements sans frontière (Tunisie,
Maroc, Palestine, Kirghizistan, Egypte, Argentine, Italie, France…) et de manière totalement indisciplinée (lieux d’art, espaces
sociaux, cinéma, web…). Ainsi, avec nos complices, nous dessinons une cartographie savoureuse de foyers de résistances à la
bêtise humaine, mercantile, guerrière, xénophobe… L’art vidéo, c’est du savoir + des saveurs. N’oublions pas que le mot «
savoir » vient du latin sapere, avoir du goût. Ce qui n’a pas de goût n’est pas un savoir, c’est du fast-food, du reader’s digest et
autres insipides prêt-à-penser qui font de nos cervelles des panses adipeuses.
L’automne venu, nous retrouvons Marseille, notre piste d’envol et territoire d’ancrage. Un mois de novembre pimenté
d’expositions d’installations vidéo, projections, performances, tables rondes, concerts, essaimés en 12 lieux (par ordre d’entrée
en scène) : FRAC, Galerie Deux, SARA, ADPEI, Cinéma Les Variétés, Friche la Belle de Mai, La Fosse, ARI, Institut Culturel
Italien, Canopé, Vidéodrome 2 et une prolongation en janvier au Cinéma Le Gyptis. La cérémonie officielle d’ouverture (vers
tous les possibles) se déroulera le 10 novembre au Cinéma Les Variétés qui porte bien son nom pour dire la saveur du monde
métissé que nous revendiquons.
Chemin faisant, vous croiserez nos hôtes libyens qui, avec nos partenaires du REF et de la Ligue de l’Enseignement, prendront le
temps de partager avec nous une question qui nous taraude inlassablement : comment faire respecter nos droits culturels et
poétiques quelles que soient nos conditions sociales, mentales ou physiques d’existence ?
Nous saluons affectueusement tous les militants associatifs, tous nos partenaires accueillants, tous les artistes qui cette année
encore nous prêtent mains fortes et tendres sans salaire (disette budgétaire croissante), pour un service (au) public qui doit à
tout prix résister au virus de la marchandise. Toutes les entrées au festival sont donc gratuites.
Vive l’internationalisme des mouettes blessées et joyeuses, chantantes et multicolores qui d’un battement d’ailes collectif
souffleront les trente bougies manifestives des Instants Vidéo critiquement numériques et follement poétiques !
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Survol historique des Instants Vidéo avec battements des ailes du temps et des espaces

Avant 1986, découverte par hasard de l’exposition « Où va la
vidéo ? » à la Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon conçue
par Jean-Paul Fargier. 1987, exposition « Materia Prima » de
Fabrizio Plessi à Cavaillon. Chocs esthétiques. Désir de
partager ces émotions. Rédaction d’un projet pour obtenir un
financement. Trois personnes nous accordent leur confiance :
Jean-Pierre Daniel (Direction Régionale de la Jeunesse et des
Sports), Marc Ceccaldi (Office Régionale de la Culture) et
Jean-Christophe Théobald (Ministère de la Culture).
1988 Naissance du 1er Festival Les Instants Vidéo à Manosque
fondé par Chantal Maire (directrice de la Maison des Jeunes et
de la Culture), Anne Van den Steen (plasticienne) et Marc
Mercier (comédien). Invité d’honneur, Jean-Paul Fargier.
Festival né au sein d’une structure d’éducation populaire, dans
la ville (Manosque) où naquit l'auteur des « Écrits Pacifistes »
Jean Giono en 1895. Ville où mourut en 2002 le membre
fondateur de l'Internationale Situationniste, père de la
psychogéographie, Ralf Rumney. Voici pour nos gènes !
1990 Une météorite percute le festival : le plus grand poète
électronique, Gianni Toti. Le seul à avoir su relier dans une
même constellation les artistes révolutionnaires russes du
début du XXe siècle Maïakovski, Khlebnikov, Tatlin, et les
pionniers de l’art vidéo Nam June Paik, les Vasulka… Il nous
enseigne l’art de mener la double bataille du langage et du
politique.
1992 Pour multiplier les lieux de diffusion régulière de l’art
vidéo en Région PACA, nous animons le réseau Vidéo Lux
Associés.

1993 Co-fondation du 1er Festival d’art vidéo du Maroc à
Casablanca avec l’Université des Lettres de Ben M’Sik (avec
Béatrice Bertrand, Houria Lahlou, Majid Seddati…). Révélation
d’un jeune et talentueux artiste : Mounir Fatmi.
1997 Le festival s’associe à une revue d’art et de poésie qui
édite un numéro spécial pour l’occasion : « Brûle ta propre
patience » / Revue Incidences dirigée par Giney Ayme.
Année où les artistes Gaëlle Lucas, Sophie-Charlotte Gautier,
Claire Dubois et Cathryn Boch exposent Les Pisseuses. Un
journaliste titre : « De l’art ou du cochon ? ».
2000 De retour des Balkans encore meurtris par la guerre,
nous accueillons des artistes de Bosnie-Herzégovine, Croatie
et de Serbie. Puissante émotion lors de la diffusion de la vidéo
« L’origine du Monde » de Zoran Naskovski : un râle de
jouissance répond aux cris de haine et de douleur. Œuvre qui
deviendra l’emblème de l’engagement poétique des Instants
Vidéo, métamorphoser une colère en un chant d’amour.
2001 Le poète croate Tomica Bajsic, rencontré à Zagreb, est
arbitrairement emprisonné. A l’appel de sa sœur Pavlica, nous
créons un Comité International pour sa libération. En trois
mois, nous obtenons gain de cause.
2003 Dernière édition du festival à Manosque. Nous sommes
conviés à aller nous faire voir ailleurs. Mobilisation de soutien
autour du Comité Quetzal, du nom de l’oiseau qui une fois
encagé voit ses ailes ternir et son chant s’éteindre. Parfois
même, il meurt.
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2004 Migration à Marseille. Nous optons pour une édition
nomade, constellation mouvante de nos dérives poétiques :
France (Marseille, Metz, Paris, Nice, Aix-en-Provence,
Martigues, Hérouville-St-Clair) Uruguay (Montevideo) et
Argentine (Buenos-Aires).
2006 Naïk M’Sili émet l’idée la plus audacieuse de l’histoire
des Instants Vidéo, fonder un festival d’art vidéo en Palestine.
Nous y allons, Gaza, Jérusalem, Ramallah. Nous ramenons de
Gaza la caméra et des cassettes de l’artiste exilé Taysir Batniji.
Avec ces images, il créé l’installation vidéo « Bruit de fond.
Gaza. Journal intime ≠ 2 » que nous exposerons l’année
suivante à La Compagnie (Marseille).
Nous éditons une histoire de l’art vidéo et de notre festival, «
Le temps à l’œuvre / F(r)iction », avec une préface de
Jean-Paul Fargier : Dans la famille l'Éternité, je demande
l’Instant.
2007 Aux larmes Planetoyens ! L’ami Gianni Toti est mort le 8
janvier. Terrible ce jour. Je passe une heure avec lui dans sa
chambre mortuaire à Rome. Il me confie ses dernières
recommandations. Il invente un sentiment : l’amourtier.
2009 Co-fondation, avec la A.M. Qattan Foundation
(Mahmoud Abu Hahhash et Nisreen Naffa), de la 1ere
biennale d’art vidéo et performance de Palestine, /si:n/. Nous
accompagnons la création du 1er Festival d’art vidéo de Syrie
avec l’organisation All Art Now, de Damas (Abir et Nisrine
Boukhari)
2013 Co-fondation du 1er Festival d’art vidéo d’Alexandrie,
avec la Bibliotheca Alexandrina.
Célébration du 50e anniversaire des arts vidéo à Tokyo,
Yokohama, Liège, Casablanca, Ramallah et Marseille qui
durant un mois deviendra la Capitale Mondiale des arts vidéo
et numériques.

2014 Accueil de la plus grande exposition d’art vidéo
taïwanais, Schizophrenia 2.0, avec la complicité de Pierre
Bongiovanni (ex-directeur du Centre International de la
Création Vidéo).
Festival « Pour une libre circulation des corps et des désirs »
où nous déclarons indiscutable et universel le devoir
d’hospitalité au même titre que l’interdit de l’inceste.
2015 Mise en place à Marseille des Galeries Populaires
Éphémères avec la complicité de structures sociales (Issma
Benkhaled).
Notre affiche « Tu me voulais vierge, je te voulais moins con »
est plébiscitée. Une vieille femme nous dit : Vous ne pouvez
pas savoir combien cela me soulage !
2016 Face aux mesures liberticides et au retour en Europe des
délires identitaires, nous décrétons l’État d’Urgence Poétique.
La Nuit des arts vidéo, de la performance et de la
psychanalyse mobilisa près d’un millier de personnes : on est
jamais poète assez !

Depuis 1988, nous avons programmé près de 4000
artistes et environ 6000 œuvres en Europe, Asie,
Afrique du Nord, Moyen-Orient, Extrême Orient,
Asie Centrale, Amériques du Sud et du Nord. Nous
leur devons tout. Nous ne sommes que des
passeurs.
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ILS SONT PASSÉS PAR LES INSTANTS VIDÉO

Mounir Fatmi est né en 1970 à
Tanger (Maroc), artiste plasticien et
vidéaste, son oeuvre offre un regard
sur le monde à partir d'un autre angle
de vue, en refusant d'être aveuglé par
les conventions.

Sylvie Laliberté née à Montréal, elle
fabrique des vidéos, des gravures,
des
photographies
et
des
installations. Elle écrit aussi des
chansons qu'elle chante à la maison
et sur la scène.

Pascal Lièvre né en 1963 à Lisieux, il
travaille à partir de références
artistiques issues de tous les pans de
la culture et il les transforme:
philosophie,
peinture,
sculpture,
installations, vidéos, performances,
chansons populaires…

Steina Vasulka est née en Islande en
1940. Travaillant d'abord comme
musicienne, elle entreprend un travail
en vidéo à partir de 1969. Ses œuvres
vidéo et ses installations ont été
exposées à travers le monde.

Fatima Miranda est née à
Salamanque
(Espagne),
compositrice,
chanteuse
et
investigatrice musicale, ses travaux
comprennent la vidéo et les arts
scéniques.

Jean-Gabriel Périot, né à Bellac en
1974, a réalisé depuis 2002 une
quinzaine de courts métrages en
développant son propre style à
partir d'archives filmiques et
photographiques.

Sharif Waked (alestine)
Robert Cahen est né en 1945 à
Valence, compositeur de musique
contemporaine et vidéaste, il est l’un
des pionniers de l’art vidéo en
France.

Lydie Jean-Dit-Pannel née en 1968,
elle questionne l’image depuis plus
de 20 ans. La vidéo, la photographie,
la performance, l’installation, le
tatouage et le texte donnent des
formes à son travail.

Taysir Batniji est né à Gaza en 1966.
Peintre de formation, également
auteur
d’installations
et
de
performances, il utilise principalement
depuis les années 90 la vidéo et la
photographie.
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Les Instants Vidéo fêtent leur 30 ans en 30 escales autour du monde !
15/ MILAN
10>26 novembre
Exposition d’installations
à la [.BOX] Galerie

Escales 17 à 30
30E FESTIVAL
LES INSTANTS VIDÉO
du 2 novembre au 3 décembre
avec 14 escales à Marseille

1/ GAP & BRIANCON
5>6 janvier
Sensibilisation à l’art vidéo
16/ MILAN
dans centres sociaux
10>30
novembre
Programmation vidéo au
Programmation vidéo
Cinéma Eden Studio
24h/24 sur
visualcontainer.tv

... ..
.
.

30+1/ MARSEILLE
19 janvier 2018
Projections, conversation,
lecture au Cinéma le Gyptis

3/ NÎMES
21 février
Conférence à
l’Université

12/ BUENOS AIRES
5 octobre
Programmation vidéo à
La Escuela de Arte
Leopoldo Marechal

14/ ROME
26>27 octobre
Université La Sapienza
Programmation vidéo
Conférence
Workshop

11/ BISHKEK
25 août>10 septembre
Exposition d’installations
au Kyrgyz National
Fine Arts Museum

.
..

2/ MARSEILLE
28 janvier
Programmation vidéo
au FRAC PACA

.
8/ MARSEILLE
20 juin
Programmation vidéo
Journée Mondiale des
6/ CASABLANCA
Réfugiés
25>29 avril
23e Festival International d’Art Vidéo
Programmation vidéo/Installations
Performances
Université Ben M’Sik/ Institut Français

10/ ALEXANDRIE
24 août>26 septembre
Exposition d’installations
vidéo au Bibliotheca Art
Center

7/ RAMALLAH
12>15 juin
5e Festival Art Vidéo et
Performance /si:n/
Exposition d’installations à
la Galerie de l’université

5/ SOUSSE
25 mars
Programmation vidéo
au cinéma le Palace

9/ MARSEILLE
28 juin
Programmation suite au
projet Programm’acteurs au
cinéma le Gyptis

13/ MARSEILLE
19 octobre
Programmation vidéo
Centre social
La Castellane

4/ SOUSSE
24 mars
Programmation vidéo
à l’espace culturel Tiziri
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2017

MARSEILLE

30e édition du festival les Instants Vidéo

●

6 expositions d’installations à Marseille

●

12 partenaires du tissu associatif, culturel et
social

●

186 oeuvres présentées
avec 144 monobandes, 30 installations
vidéo, 12 performances

●

117 artistes sélectionnés

Livre Cilindro / Lucas Blat

Ubi sunt or Where are those who were before us ? / Smaragda Nitsopoulou
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La 30e édition du festival les Instants Vidéo, c’est aussi...
Des partenariats avec des
structures culturelles du territoire
Nous nouons des liens tout au long de l’année avec des acteurs du
champ culturel marseillais.
Venu le temps du festival, nous faisons escale dans ces lieux. Vous
trouverez l’agenda complet dans le programme.

Une coopération internationale
Depuis sa création, le Festival Les Instants Vidéo dessine des
coopérations internationales culturelles et artistiques qui
s’inscrivent dans la durée. Cette curiosité (prendre soin) au monde
nous permet prendre le recul nécessaire à notre pratique d’acteur
du monde des arts et de la culture. il s’agit de mieux appréhender
les réalités de nos pays, remettre en question les certitudes et les
évidences et construire de nouveaux chemins, culturels, artistiques,
sociaux, à parcourir en commun. Cette coopération prend forme à
Marseille durant le festival lors de deux événements majeurs:
Mardi 14 novembre / 14h
Rencontre internationale sur le thème de “Droits culturels, Droits
Fondamentaux ?”
Table ronde et projections organisées par le REF, la Ligue de
l’enseignement, le Cairo Institute for Human Rights et les Instants
Vidéo.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un accueil de jeunes
réalisateurs et activistes de la société civile lybienne.
Lieu à définir

Coproducteur
Samedi 25 novembre / 14h
Palestine en Résistance
Les Instants Vidéo se sont associés à un collectif d’organisations
pour rendre hommage aux résistances du peuple palestinien
(depuis 1917).
Canopé
31 boulevard d’Athènes 13001 Marseille
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Des rencontres autour du poste de télévision

Faire oeuvre avec le monde du social

L’année où s’est éteint le grand maître de l’art télévisuel
Jean-Christophe Averty, il aurait été indécent de ne pas allumer les
feux cathodiques. L’art vidéo est la sainte scandaleuse de la
religion cathodique.

Pendant le festival, nous sortons les Arts Vidéo de leurs lieux
convenus de monstration (galerie, musée...) en ouvrant des
galeries populaires éphémères chez nos partenaires du champ du
social.

Dimanche 12 novembre / 14h
Conversation autour du poste de télévision avec Alain Bourges et
Richard Skryzak.
Projections de 4 distributeurs d’art vidéo européens (France,
Belgique, Suède et Pays-Bas) qui rendent un hommage critique à
la télévision en puisant des pépites dans leurs archives respectives
(1971/2007).

Jeudi 9 novembre
Vernissages d’expositions
* 16h au SARA

Friche La Belle de Mai / Grand Plateau
41 rue Jobin 13003 Marseille

Service d’accueil et de réinsertion des adultes

54 a rue de Crimée 13003 Marseille
* 17h30 à l’ADPEI
Association départementale pour l’Emploi Intermédiaire

18 bd Flammarion 13001 Marseille
Mercredi 15 novembre
Journée à l’ARI à partir de 10h30
Association pour l’intégration des personnes en situation de handicap ou
en difficulté

Inventée avec la complicité des travailleurs sociaux de l’ARI cette
journée sera ponctuée de projections, rencontres et performances.
30 impasse des 4 portails 13014 Marseille

Mélodrame synthétisé par apprentissage audiovisuel / Jérôme Grivel

A Cautionary Tale (The Spider and The Fly) / Megan-Leigh Heiling
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La fête !

Rendre hommage aux amis disparus

La convivialité a toujours été au coeur de nos préoccupations.
Accueillir au mieux notre public, en proposant toutes les oeuvres
accessibles gratuitement, et avec des moments festifs, fait partie
intégrante de l’identité du festival.
Cette année, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer pour
s’assoupir en douceurs chantantes et dansantes...
Vendredi 10 novembre / à partir de 18h
Grand soir manifestif pour une célébra(c)tion du 30e festival Les
Instants Vidéo en liberté inconditionnelle
Cinéma les Variétés
37 rue Vincent Scotto 13001 Marseille

Samedi 11 novembre / 22h30
Soirée festive autour de La Bulle, installation/performance
sphérique vidéo musicale transnationale de Denis Cartet (France).

Dimanche 12 novembre / 19h30
Soirée vidéo et performances en trois rounds, des entr’actes pour
exciter nos papilles et une prolongation pour ne pas oublier les
amis disparus Phil Spectrum (Leda Atomica) et Jean-Paul Curnier
(philosophe et écrivain).
La Fosse (atelier d’artistes dans le quartier de la Belle de Mai)
63 rue Jean Cristofol 13003 Marseille

Jeudi 16 novembre / 18h
Soirée dédiée à Gianni Toti, poète électronique italien parti
rejoindre le cosmos en 2007. Il est l’artiste qui a le plus marqué
l’histoire de notre festival. Ses trois dernières réalisations seront
projetées.
Institut Culturel Italien
6 rue Fernand Pauriol 13005 Marseille

Friche La Belle de Mai / Allée de la salle Seita
41 rue Jobin 13003 Marseille

Mercredi 15 novembre / 20h30
Concert du groupe marseillais Drôle de Drames.
ARI
30 impasse des 4 portails 13014 Marseille

La Bulle / Denis Cartet

Le poète électronique Gianni Toti
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Jeux de lumière / light plays / Anne-Marie Bouchard

Fish Tank / Haoge Liu
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2017 « Ami, où en sommes-nous de nos rêves de jeunesse ? Nous
voulions surprendre le monde. Il nous a surpris », se demande le
poète Abdellatif Laâbi.
Les artistes sont comme les étoiles, ils meurent sans disparaître :
Jean-Christophe Averty, Vito Acconci, Armand Gatti, Philip Spectrum
(du groupe marseillais mythique Leda Atomica), Jean-Paul Curnier
(philosophe et réalisateur)… Les Instants Vidéo appartiennent à cette
constellation des images, des notes et des paroles errantes sur la
terre comme au firmament. Nous sommes les contemporains des
vivants et des morts épris de justice et de beauté. Je regarde les
étoiles, je vois l’anarchie qui n’est pas du désordre, mais le
gouvernement indépendant de chaque lumière.
« A quoi bon les poètes en temps de détresse ? », se demandait le
poète Hölderlin. Pour demeurer fidèles à l’événement qui fit naître
notre désir d’en découdre avec une réalité qui broie la belle
jeunesse qui éclot chaque matin. Ce que nous nommons depuis 30
ans « art vidéo » ne peut être réduit à une discipline artistique de
plus, c’est une manière d’être au monde. On n’y accède pas sans
désir. Chaque œuvre est la trace des ébats d’un corps et d’une
pensée, les plis d'une intelligence sensible aux mouvements
indomptables, les draps froissés à l’aurore des amants dogmatiques
de la liberté.
Après trente années où nous avons fait provision de lumière et
d’images, nous entrevoyons à peine ce qu’est un regard. En
hébreux, un même mot signifie œil et source. Si l’œil reçoit la
lumière, il en est aussi la source. Ça change tout. Voici un nouveau
chantier pour les trois décennies à venir. L’infini est en nous. Plus,
nous en sommes la source.
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INFOS PRATIQUES

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.
These boots are made for walkin / Eden Mitsenmacher

Visites du festival et des expositions
Des visites dialoguées des expositions sont
proposées gratuitement pour des groupes sur
rendez-vous. Contactez notre chargée des relations
avec
les
publics,
Catalina
Cuevas
:
publics@instantsvideo.com
Pour nous (re)joindre
Instants
Vidéo
Numériques
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin, 13003 Marseille
+33 (0)4 95 04 96 24
www.instantsvideo.com
Facebook & Twitter: Instants Vidéo
Relations Presse
Coline Lorillot & Catalina Cuevas :
presse@instantsvideo.com

et

Poétiques

Eco-responsabilité
Depuis 2013, le festival des Instants Vidéo s'inscrit
dans une démarche éco-responsable à travers de
multiples actions, afin de proposer un événement
solidaire et respectueux de l'environnement. Cette
démarche ne s'arrête pas au temps du festival mais
est développée tout au long de l'année au sein de
notre association et prend également forme durant
les multiples événements que nous proposons.
Par la sensibilisation de notre équipe et des
festivaliers, nous oeuvrons pour la réduction de nos
déchets, pour des choix d'achats raisonnés, pour la
mutualisation des transports et pour une
citoyenneté locale et solidaire. Aujourd'hui, la
question de l'éco-responsabilité est au cœur de nos
préoccupations et de nos actions.
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