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32es Instants Vidéo
Le festival Les Instants Vidéo est né en 1988. Il est basé à
Marseille (Friche la Belle de Mai) et intervient à la fois dans des
lieux dédiés aux arts contemporains ou au cinéma, mais pas
seulement. L’art ne doit pas être séparé de la vie, ni la vie de
l’art.
Outre à la Friche la Belle de Mai, projections et expositions
seront proposées dans les Galeries Populaires et Ephémères du
SARA et l’ADPEI, dans l’hôtel Le Ryad et au Vidéodrome 2. Le
festival sera aussi présent à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-enProvence, à la galerie Box de Milan et durant un mois sur la
WEB TV Visual Container. Et pour finir, il se rendra en Ethiopie
sur invitation du AVAF (Addis Video Art Festival) à Addis Abeba.
Pour sa 32e édition à l’automne 2019, le festival en prise avec la
réalité tout à la fois locale (Marseille) et mondiale, historique et
contemporaine, a choisi pour titre

EFFONDREMENTS – SOULEVEMENTS
En 1969, Neil Armstrong fait les premiers pas de l’humanité sur
la Lune. La même année, Nam June Paik fabrique un soutiengorge avec deux petites télévisions qui diffusent les images de

cet exploit. Il le pose sur les seins dénudés de Charlotte
Moorman jouant du violoncelle : « TV Bra for Living sculptures ».
L’exploit est encore plus grand. L’art vidéo créé une constellation
reliant l’érotisme, la technologie et le cosmos.
En 2019, des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants (des
milliers de Neil Armstrong) n’ont pas la possibilité de mettre un
pied à terre. Ils échouent en mer à bord de leurs petits Apollo 11
miniatures. La planète et les rêves humains ont rétréci.
Il n’existe que trois solutions pour ne pas sombrer dans les eaux
noires du désespoir :
1) une ou des rencontres amoureuses
2) faire collectivement une révolution sociale émancipatrice
3) mener en permanence des actions poétiques et artistiques.
En ce qui concerne les points 1 et 2, les Instants Vidéo n’ont pas
vocation à organiser de tels projets. Nous ne sommes ni des
entremetteurs ni un Bureau Politique. Nous sommes juste une
petite bande d’amants de la liberté, et à ce titre nous ouvrons
grandes les portes de notre festival à toutes les propositions
artistiques joyeusement soucieuses de rendre la vie plus
intéressante que l’art.
L’art vidéo n’a ni dit son dernier mot, ni montré sa dernière
image. Artistes de tous les pays, unissons nos films, installations
vidéo et performances pour que chaque humain puisse librement
marcher sur la terre, léger comme un cosmonaute dans
l’espace.

Le 32e festival les Instants
vidéos c’est :
192 œuvres dont 26 installations
et 6 performances, réalisées par
180 artistes issu(e)s de 49 pays :
Afrique du Sud, Allemagne,
Argentine, Arménie, Belgique,
Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie,
Corée du Sud, Danemark, Egypte,
Espagne, Ethiopie, Finlande,
France, Géorgie, Grande-Bretagne, Grèce, HongKong, Inde, Indonésie, Irak, Iran,
Italie, Japon, Liban, Malte, Maroc, Palestine, PaysBas, Pérou, Pologne,
Portugal, Qatar, Serbie, Singapour, Suède, Suisse,
Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie, Ukraine, Urugay,
URSS, USA.

Le festival se déroule cette année dans
4 pays (France, Palestine, Italie, Ethiopie),

6 villes (Marseille, Aix-en-Provence,
Ramallah, Gaza, Milan, Addis Abeba) et
13 lieux dont 6 à Marseille et sa région.

Souﬄe (8’ - 2018) / Dhia Jerbi (Tunisie – France)

LE LIVRE D’IMAGE
de Jean-Luc Godard
un film d’ouverture(s) pour
les 32es Instants Vidéo à Marseille (Friche la Belle de Mai)
le 8 novembre à 19h,
en présence de Leïla Shahid (Palestine), Dominique Vidal et
Jean-Louis Comolli,
qui viendront célébrer les noces des trois villes
méditerranéennes
qui ont projeté ce film tourné vers un si proche orient.

Conception et réalisation, Jean-Luc Godard
Production Le Livre d’image, Casa Azul Films ; Écran Noir
Production

Le livre d’image (84’ - 2018) / Jean-Luc Godard

Mille fleurs
à Jean-Luc Godard pour cette confiance accordée.
Mille fleurs
à Nicole Brenez (archéologue & pirate), à Jean-Paul Battaggia et Fabrice Aragno pour leur chaleureux accompagnement
à la réalisation de ce projet unissant Gaza, Ramallah et Marseille.
Mille fleurs
à nos ami-e-s du Collectif Palestine en Résistances pour leur amicale complicité.
à Leïla Shahid qui fut longtemps déléguée générale de la Palestine en France, puis à Bruxelles auprès de l'Union Européenne. Elle fut
aussi une grande amie de l’écrivain, poète et dramaturge Jean Genet.
à la Friche la Belle de Mai

SANG TITRE (10’ - 2019) de Jean-Luc Godard
Avant la projection du Livre d’image à Ramallah et Gaza, Jean-Luc Godard a proposé un film conçu comme une adresse aux
Palestiniens.
Ce film reprend en grande partie une autre réalisation de JLG intitulée Dans le noir du temps (2001). Ce qui est frappant ce sont les
modifications de circonstance apportées par l’auteur. Quelques images, quelques sons, quelques paroles. Par exemple, dans la
première version revient régulièrement ces mots : Les dernières minutes… de l’amour… de l’espoir… du courage… Dans Sang Titre, les
dernières minutes se sont métamorphosées en dernières heures, comme si Godard accordait un répit de plus à l’agonie de l’espoir au
Moyen-Orient.
Et bien sûr, il y a la phrase finale que Godard a ajouté, dite par lui-même, et qui tombe tellement juste dans les oreilles du peuple
palestinien qui résiste à l’0ccupation depuis si longtemps : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, et pas davantage de
réussir pour persévérer. »
Il nous a semblé indispensable de montrer aussi ce film à Marseille avant la projection du Livre d’image.

LE LIVRE D’IMAGE
Un film tourné vers un si proche orient
Jean-Luc Godard a souhaité que son film échappe aux circuits
de distribution des salles de cinéma pour n’apparaître que là où
il y a du désir de l’accueillir.
Les Instants Vidéo ont alors aussitôt pensé à la Palestine, pour
l’ouverture de la 6e Biennale /si:n/ qu’ils co-organisent à
Ramallah et Gaza. Ce fut fait le 14 septembre dernier. Jean-Paul
Fargier s’est alors exclamé : « Les Israéliens veulent annexer la
Vallée du Jourdain, les Palestiniens récupèrent un des plus beau
territoire du cinéma. »
A présent, voici Marseille. Où nous célèbrerons les noces des
trois villes autour de ce film en présence de Leïla Shahid.
Le Livre d’image (84’ - 2018) est un film en cinq chapitres
comme les cinq doigts de la main, composé à partir d’images
prises dans la mémoire du cinéma et des arts. Jean-Luc Godard
en sature les couleurs, organise successions et surimpressions,
décalages ou variations de formats et de rythmes. Il les redouble
de sa voix, de sons, de textes lus et de musiques, souvent en
décalé – comme on se construit une maison avec les ruines d’un
château – en adaptant les formes et jouant des contrastes. Il
parcourt alors les grandes données de l’histoire humaine qui ont
traversé ses films : la guerre, la loi, l’autre, l’ailleurs, le couple,
l’impossible innocence, le langage, l’amour.
Voici vingt ans, il présentait le dernier épisode d’Histoire(s) du
cinéma. La vidéo, comme « cimetière du cinéma », permettait
l’exploration de l’histoire du septième art et de ses mutations. Le

Livre d’image reprend les mêmes éléments pour regarder cette
fois « un siècle finir dans le suivant » : notre présent décrit par la
mémoire du cinéma.
Dans une société saturée d’images, Jean-Luc Godard fait
évoluer le cinéma dans sa forme et dans sa présentation,
poursuivant l’une des ambitions de cet art les plus accomplies :
être une pensée par l’image et une image de la pensée. Poème
cinématographique de la destruction et pourtant de l’espérance,
Le Livre d’image expose avec fureur et bonté les possibles d’un
cinéma qui reflète le monde et continue de se réinventer.
« Te souviens-tu encore comment nous entraînions autrefois
notre pensée ?
Le plus souvent nous partions d’un rêve...
Nous nous demandions comment dans l’obscurité totale Peuvent
surgir en nous des couleurs d’une telle intensité D’une voix
douce et faible
Disant de grandes choses
D’importantes, étonnantes, de profondes et justes choses Image
et parole
On dirait un mauvais rêve écrit dans une nuit d’orage Sous les
yeux de l’Occident
Les paradis perdus
La guerre est là... »
Jean-Luc Godard

Parole
Il y a
Marseille, Ramallah et Gaza.
Trois villes
qui parfois s’effondrent,
qui toujours se soulèvent,
malgré tout.
Il y a
Le livre d’image.
Il y a
Jean-Luc Godard qui veut
que son film ne soit montré
que par des gens qui ont du désir pour ce film.
Connaissez-vous un endroit au monde
où des femmes et des hommes
sont en capacité d’accueillir avec joie une œuvre qui murmure :

« Et même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré
cela ne changerait rien à nos espérances
elles resteraient une utopie nécessaire… »
Il y a Gaza et Ramallah,
bien sûr,
Il y a aussi Marseille.

Marseille,
c’est un peu la Palestine de la France.
En 1794, elle a dit Non au Pouvoir Central,
Les Jacobins lui ôtèrent son nom.

Il faut soigner ses ouvertures (de festival)
dans un monde qui vénère les murs et les bénéfices qu’il en tire.
Il y aura pour cela Le livre d’image
qui sera projeté vers l’avenir
depuis
Ramallah,
Gaza
et Marseille.
Trois fois le printemps en automne.
Ici et ailleurs.

Ville-sans-Nom, Villes sans Pays,
Il faut tisser ces trois cités si précieuses
Ramallah, Gaza et Marseille,
d’un fil(m) d’or.
Et ce sera Le livre d’image,
un fil(m) cousu main
car la vraie condition de l’homme :
entend-on,
penser avec ses mains,

Bien sûr,
la guerre est là,
dans le film comme hors du film.
Il y a des écrans numériques partout qui diffusent des images
aveugles.
Qui nous disent « circulez dans vos geôles, il n’y a rien à voir ».

un film non pas tourné par…,
mais tourné vers…
… le « monde arabe »
dont tout le monde parle,
mais que personne n’écoute.

Il y a tout de même des êtres qui lèvent le doigt
pour dire quelque chose,
pour montrer quelque chose,
pour sentir d’où vient la brise du désir.

Godard aussi est Palestinien.
On parle beaucoup de lui.
Peu écoutent ses paroles.
Peu regardent ses images.

Tout le monde regarde le doigt,
alors qu’on nous montre le monde.

Il y a le festival /si:n/ en septembre.
Il y a les Instants Vidéo en novembre.

Il doit y avoir une révolution.
En souffrance, un ardent espoir.
Marc Mercier pour /si:n/ et les Instants Vidéo

et

image
LE DOIGT SUR L’AFFICHE
Une affiche réalisée pour /si:n/ et les Instants Vidéo par Willy Legaud.
Pour sceller le pacte de nos fraternités poétiques entre le festival palestinien /si:n/ et les Instants Vidéo de Marseille, nous avons
socialisé une même image, ce doigt pointé vers le zénith que l’on retrouve dans Le livre d’image de Jean-Luc Godard projeté en
ouverture de nos deux manifestations.
Cet index est un prélèvement du dernier tableau de Léonard de Vinci, « Saint Jean-Baptiste » (1513/16). Personnage à l’allure
androgyne qui semble nous narguer ou nous séduire avec son regard et son sourire énigmatiques.
Il nous faudrait sortir du cadre par le haut pour apercevoir ce que le doigt désigne. Peut-être cet horizon déshabité de l’être qu’aucune
image ne peut rendre compte.
Cette image de la Renaissance peut-elle être une adresse à notre monde contemporain ? Nous qui sommes condamnés à errer dans
une profusion de signes qui saturent notre regard. Nous qui ne souhaitons ni voir ni rien savoir de ces femmes et de ces hommes qui
entreprennent la grande traversée jusqu’à la mort promise par un Occident désiré et terrifiant.
Cependant, à y regarder de plus près, nous nous apercevons que cet être mi-féminin mi-masculin est vêtu d’une peau de panthère,
attribut de Bacchus le dieu du vin et de l’ivresse. Et voici que soudain la mort fraie avec la vie, l’ignorance hypocrite avec le gai savoir.
Cet index indique l’enjeu d’un art à inventer.
… ardent espoir.

EXPOSITIONS D’INSTALLATIONS VIDEO
La majorité des œuvres sont exposées au 5e étage de la Friche
la Belle de Mai. D’autres sont visibles salle de la Cartonnerie
durant les trois jours des rencontres internationales (8 au 10

novembre). D’autres encore sont accueillies par les Galeries
Populaires Ephémères (ADPEI, SARA, Hôtel le Ryad).

« Effondrements / Soulèvements »
(Friche de la Belle de Mai)

En 1993, les Instants Vidéo fondent à Casablanca, avec la chanteuse Touria Hadraoui et le poète Abdallah Zrika, « l’Internationale
Icariste » qui regroupe tous ceux qui n’ont pas renoncé à porter des ailes. En 2005, nous convoquons un second congrès dans la ville
argentine de Rosario où naquit Ernesto Che Guevara. Forts de l’expérience de la lutte contre la dictature où des milliers de rebelles
furent jetés dans le fleuve Paranà, les participants décidèrent de prolonger la définition de l’Internationale par ces mots : … malgré la
possibilité de la chute.
Cette exposition marque la fidélité des Instants Vidéo à cet élan aérodynamique. Elle peut donc être parcourue avec en tête ce
paradoxe : une ascension vers la chute dont l’art (et toutes autres formes de révoltes) est le rebond.
Pénétrer dans cet espace d’exposition, c’est entrer dans une salle de montage, notre beau souci : si choisir des images est un regard,
monter est un battement de cœur. Le cœur sera donc à l’ouvrage. Ô rapports dialectiques, notre autre beau souci ! Attisons les braises
du conflit des images. Le bonheur est dans le heurt.
L’œuvre (« Je me soigne, tu te soignes, il se soigne, nous allons mourir » de l’Iranienne Parya Vatankhah) qui accueille dans le hall
d’entrée le visiteur, permet d’emblée de pénétrer dans le vif du sujet (définition commune de l’amour et de la guerre). Nous assistons aux
désastres causés par une pluie diluvienne considérés par les autorités théocratiques comme un cadeau du ciel, un sacrifice
indispensable pour accéder aux bienfaits qui pour sûr sont à venir. Aux répétitifs discours des Ayatollahs, l’artiste répond par un bandage
de son corps, une contestation sous forme d’un repli sur sa douleur, un cri qui passe par le mutisme.
En entrant dans la salle, le visiteur est saisi par un contre-point de cette œuvre : « Synchronie » de Fabrice Pichat (Belgique) où nous
contemplons des variations autour d’une plume, attribut de tous les soulèvements icaristes. Depuis une simple vibration d’aile, nous
percevons le désir d’envol qui nous arrache de l’accablement, qui nous détourne d’une défaite ou d’une mort annoncée. Si le visiteur
tourne son regard, c’est pour tomber sur une œuvre de Robert Cahen (France), « Tombe (avec les mots) ». Comme dans un trou de
mémoire où sombrent nos paroles désuètes, il s’agira de nous reprendre, de tenter un bouche à bouche avec le langage agonisant pour
qu’à nouveau jaillissent les paroles qui nous élèvent.

Je me soigne, tu te soignes, il se soigne, nous allons mourir (20’ - 2019) / Parya Vatankhah (Iran)

Trois œuvres qui se heurtent. Le visiteur sait donc à quoi s’en tenir. A quoi se tenir. S’appuyer sur les épaules du poème pour voir plus
loin. Il ne passera pas d’une œuvre à une autre comme un consommateur de produits culturels. Il s’exercera au métier de monteur,
métier à tisser des relations inédites, et à déchirer, défricher pour ouvrir des chemins de traverse. Il mettra en jeu son imagination. Il y
aura des voisinages consensuels d’œuvres qui collent ensemble, se prolongent, se complètent, et d’autres qui se défient, se défilent, se
frictionnent.
Chemin faisant, le visiteur sera peut-être surpris de se retrouver face à deux émissions de télévision mises côte à côte dans une
exposition artistique. L’une (« Marche de la colère ») est le fruit d’un média (Brut TV) qui diffuse en direct depuis le cœur des
événements, comme ici une manifestation à Marseille qui fait suite à l’effondrement de deux immeubles causant la mort de huit
personnes. L’autre (« Bergen à Oslo ») est un voyage méditatif de 7h (Slow TV) depuis l’œil d’un train. Peut-être le plus long travelling de
l’histoire du cinéma. A elles deux, ces œuvres démontrent que la télévision est un des rares dispositifs audiovisuels à sans cesse
renouveler ses formes en usant de ses spécificités. La télévision est somptueuse quand elle s’émancipe du cinéma, du théâtre ou de la
littérature. L’art vidéo est la fille débauchée de la télé.
« Sanctuary » de Marcantonio Lunardi (Italie) est une plongée dans un temps révolu où des gestes de métiers artisanaux agonisent
dans des sanctuaires. Mais si l’on scrute les mains et les regards de ces travailleurs, quelque chose de ce passé enfoui sous la chape de
plomb de la nouvelle économie mondiale persiste. Affaire de regards aussi l’installation « Les traversants » de Nicolas Clauss (France)
située au cœur de cette exposition. Gros plans des yeux des marins confrontés à la masse des containers dans lesquels circulent sans
interruption des flux de marchandises que nous ne pouvons pas identifier.

Indubitablement, nous vivons une époque témoin d’une chute de la valeur du temps de travail socialement nécessaire pour fabriquer des
marchandises dont la valeur d’usage importe de moins en moins. Les grands médias en ne nous relayant pas les informations sur les
luttes menées ici ou là par les exploités, nous confortent dans l’idée que plus rien n’est possible, que la résignation est la religion admise
par les pauvres. C’est tout l’intérêt de l’atlas numérique « Worldwild Protests » de John Beieler (USA) de nous éclairer sur la fréquence
des soulèvements populaires dans le monde sur une période donnée. Ces petits points lumineux qui clignotent sont autant de lucioles
qui nous maintiennent la tête haute.
Le ciel n’est cependant plus le domaine réservé aux oiseaux et aux astres, il s’est peuplé d’inquiétants drones et satellites qui nous
placent sous résidence surveillée (« Body All Eyes » de la finlandaise Saara Ekström). Il arrive que l’un de ces oiseaux de malheur (un
hélicoptère) atterrisse comme dans « Space Invader » de Nelio Costa (Brésil), devant les yeux ébahis de quelques enfants qui pour
conjurer la peur se mettent à danser. Ils défient le monstre qui finit par s’enfuir. Ici le soulèvement du monstre de métal s’apparente à une
chute.
Nous avons tous déjà vu une feuille tomber d’un arbre à l’automne, mais avons-nous déjà perçu cette fraction de seconde où le végétal
se détache de la branche ? Grzegorz Stefański (Pologne) dans « Spill » tente de saisir cet instant de grâce qui précède la chute… d’un
homme.

Spill (12’34 – 2018) / Grzegorz Stefański (Pologne – GB)

Il ne suffit pas d’enregistrer un mouvement avec une caméra pour restituer l’énergie qu’il contient. Quand le danseur de Butoh Oupa
Sibeka déploie dans l’espace et le temps ses gestes, les différentes phases de ses mouvements ne s’enchainent pas de manière
linéaire. Il construit sa chorégraphie en agençant différentes séquences qui confrontées les unes aux autres fabriquent du sens. Le film
de l’installation « The Rebirth of Iqhawe » de Nicola Pilkington (Afrique du Sud) rend compte dans sa forme même de ce montage
corporel, il « re-colle » les morceaux, associe des fragments de gestes, re-figure les corps sans jamais chercher à les reconstituer
intégralement de manière réaliste…

The Rebirth of IQHAWE (5'30 – 2017/19) / Nicola Pilkington & Oupa Sibeko (South Africa)

Il est aussi question de montage avec « The present condition » d’Albert Mérino (Espagne) où des temps et des espaces hétéroclites
co-habitent, où s’érigent avec toute la violence dont le capitalisme sauvage a le secret d’étranges cathédrales dans le désert. Nul ne peut
savoir si nous nous situons avant ou après la catastrophe.
Avec « The birder » du britanique Grace Schwindt, nous sommes résolument plongés dans le temps présent de la catastrophe
écologique où des oiseaux sombrent dans l’océan les ailes englues de pétrole. De ce marasme, un homme entame un désespéré
soulèvement dansé.
Dans « Inextricable » de l’Iranienne Mozhgan Erfani, ce sont cinq femmes qui sont au bord du marasme, un gouffre noir qui soudain se
met à tourner et qui inévitablement devrait les entraîner dans l’abîme. Mais du chaos naissent les étoiles filantes, la chute sera donc un
soulèvement cosmique qui les arrache à l’oppression qu’elles subissent.

Non moins inespérée cette renaissance depuis les cendres d’un film que l’on pensait définitivement perdu dans « Flame » de Sami van
Inge (Finlande).
Dans « Habitat spontané 2 » de Guillaume Martial (France), un personnage dessine un trou et saute dedans. Chute d’un corps et chute
de l’histoire.
Il n’y a pas que les corps et les objets qui s’effondrent, les croyances aussi. Les premiers humains de la terre, nous ne les connaissons
ni d’Eve ni d’Adam. Pourtant, la croyance en ce couple « premier » dont nous serions tous les descendants résiste à tous les éclairages
scientifiques. Il fait même figure de modèle hétérosexuel pour toute famille à cheval sur les principes moraux. Dans l’installation
« Adam&Eve/Eve&Adam », Klaus Verscheure & Tom McRae mettent à nu une vérité bien peu catholique : l’habit fait le moine. Il suffit
que le couple intervertisse leurs vêtements pour que le mythe du couple originel hétéronormé s’effondre.
Cette exposition fait le pari que malgré l’entreprise de récupération des images (fussent-elles critiques et infiniment sensibles) par la
société du spectacle, par le formatage et le règne de la marchandise, les images ont encore quelque chose à nous dire si nous leur
accordons toute notre patiente attention. Elle fait aussi le pari qu’il existe toujours un public de résistants qui ne confondent pas le voir et
le voyeurisme, la médiation et la médiatisation, la sensation et le sensationnalisme, le sentiment et le sentimentalisme, la pensée et
l’opinion… La puissance des images ne s’effondrera que le jour où plus aucun humain ne soulèvera son regard à hauteur d’homme dont
la véritable dimension est la démesure.
Visiteur, si au sortir de cette exposition tu te sens pousser des ailes, sache qu’il est facile de frapper un oiseau au vol uniforme. Diversifie
tes trajectoires.

Marseille / Friche de la Belle de Mai (La Cartonnerie)

360 Oranges (2015) / Naod Lemma (Ethiopie)

Dans l’espace convivial de la Cartonnerie où durant trois jours
nos hôtes pourront voir des films, assister à des performances,
partager des moments de rencontres, trois installations vidéo
séjourneront avec eux. Il s’agira de vivre avec. Deux d’entre
elles « Do not disturb » et « Foulée – Refoulé(e)s », à plusieurs
reprises se transformeront en terrains d’interventions
performatives. La troisième « 360 Orange » est le fruit d’une
action performative.
360 Oranges (2015) / Naod Lemma (Ethiopie)
Installation prêtée par le festival d’art vidéo d’Addis Abeba.
Dans une vidéo de propagande diffusée sur les réseaux sociaux,
Daech exhibe l’exécution de 30 chrétiens éthiopiens en Libye le
19 avril 2015. Les victimes furent tous vêtues d’un habit orange.
Cette installation vidéo retranscrit une performance où l’artiste
explore l’expérience de la torture et tente d’apporter une réponse
émotionnelle.
Do not disturb (2019) / Aurore Rey & Rochdy Laribi / Collectif
Ornic’art (France)

Dans un hôtel du centre ville de Marseille, à 200 mètres des
immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, d'étranges grooms
accueillent une clientèle singulière. S'y crée un univers onirique
unique, où pourrait se décrypter un instantané de l'inconscient
collectif à la veille d'une catastrophe annoncée.
Do Not Disturb est un projet de web série qui questionne les lois
de la cinématographie classique, avec un mode de tournage
spécialement pensé pour la performance. Une invitation à rêver
ensemble d'un futur devenu illisible...
Foulée – Refoulé(e)s (2019) / Denis Cartet / Digital Borax
(France)
Il y a 50 ans l'homme posait le pied sur la lune,
aujourd'hui des hommes n'arrivent pas à poser le pied sur terre.

LES GALERIES POPULAIRES

Il s’agit de saper les bases des murs grossiers qui divisent les
humains en fonction de leur classe sociale, de leur couleur de peau
ou de leur sexe. Ces divisions se répercutent dans la façon dont est
structurée la vie culturelle et artistique de notre société. L’exercice
de nos droits culturels est loin d’être une volonté partagée
universellement. Pour faire bouger quelque peu les lignes de
démarcation, il ne faut surtout pas végéter dans les serres (musées
ou galeries) où poussent artificiellement les arts officiels (trop blancs,
trop bon chic bon genre) de l’entre-soi. Il faut s’ensauvager dans les
périphéries où la vie sociale n’est pas encore totalement bridée, où
la colère contre l’injustice s’accouple encore avec la volonté de la
rencontre, du dialogue, de la solidarité, de l’entr’aide.. Cette année
encore, nous ouvrons dans Marseille des Galeries Populaires
Ephémères qui accueillent des expositions d’installations vidéo.

Nou voix (14’27 – 2018) / Maxime Jean-Baptiste (France – Belgique)

« Visages : émotions et identité »
SARA (Service d’Accueil et de Réinsertion des Adultes)

Quiconque a vécu l’expérience de se faire photographier le
visage pour l’obtention d’une carte d’identité sait qu’il est
généralement contraint à n’exprimer aucune émotion. Ce qui
donne une bien étrange définition de l’identité des individus qui
ne seraient reconnaissables que soumis à une fictive neutralité
d’expression. Le douanier devra chercher une ressemblance
entre l’image de votre passeport et le visage vivant pétri
d’émotions que vous lui présentez.

Il devra déceler la vérité de votre identité dans cet écart. Les
deux œuvres présentées ici accentuent, dans leur opposition,
malgré quelques similitudes formelles, cet écart. Elles nous
invitent ainsi à questionner cette notion bien floue qu’est
l’identité.
Let Me Hear Your Scream (2014) / Ruzan Petrosyan (Arménie)
Nameless Faces (2019) / Rokateater (un collectif d’artistes)
(Indonésie)

Nameless Faces (2019) / Rokateater (a collective artists) (Indonésie)

« Présences humaines »

ADPEI (Association Départementale pour l’Emploi Intermédiaire)

Il y a des paysages où la présence humaine n’apparaît plus que
sous forme de traces. Paysages présages de ce qui pourrait
advenir de notre monde. Mais ce futur apocalyptique n’est pas
une science-fiction, il est déjà sous nos yeux. Il frappe à l’œil.
Pendant ce temps-là, des humains frappent à notre porte. Ceux
qui ne sombrent pas dans les ondes méditerranéennes,
réussissent parfois à se faufiler. A poser le pied sur la planète
Occident. Nous les côtoyons sans les voir. Ce sont des
fantômes. On entend parler d’eux sur les ondes des médias

quand des gouvernements annoncent des mesures pour leur
rendre la vie impossible.
Les deux œuvres présentées pourraient bien nous inciter à
ouvrir les yeux. A ne plus prendre notre courage à deux mains
pour l’étrangler, mais pour lui donner un nouveau souffle, celui
de la passion de vivre.
Stray Dogs 2 (2019) / François Lejault (France)
Camping Sauvage (2018) / Christophe Lebon (France)

Stray Dogs 2 (2019) / François Lejault (France)

« Les chambres sont occupées »
Marseille / Hôtel le Ryad

Que se passent-ils dans les chambres des hôtels ? On y dort.
On y aime. On y rêve. On y patiente. On y téléphone. On y
transite. Parfois, on y perd la tête. Le secret est derrière la
porte… Ne pas déranger…

30/07/2017 (2017) / Eleonora Roaro & Katy Richardson (Italie
– GB)
Uncut (2019) / Sebastien Loghman (France)
Do Not Disturb (2019) / Aurore Rey & Rochdy Laribi / Collectif
Ornic’art (France)

30/07/2017 (2017) / Eleonora Roaro & Katy Richardson (Italie – GB)

PROGRAMMATIONS ET PERFORMANCES AU JOUR LE JOUR
(Aix-en-Provence et Marseille)
Aix-en-Provence / Ecole Supérieure d’Art
Rue Emile Tavan
Jeudi 24 octobre à 18h

(Corée du Sud – USA), Pascale Pilloni (France), Marc Mercier
(France)

« Avant le livre. Avant l’image. L’enfance de l’art »
10 films : Rachel Echenberg (Canada), Sandra Heremans
(Belgique), Sunny Stanila (Canada), Farhanaz Rupaidha
(Indonésie), Susanne Wiegner (Allemagne), Kalpana
Subramanian (Inde / USA), Gabriel Orenstein (Uruguay – USA),
Shashwati Talukdar (Inde / Taïwan), Thiago Salas (Brésil), Marc
Mercier (France)

Friche de la Belle de Mai (Cartonnerie) / Vendredi 8 au dimanche 10
novembre

Marseille / Vidéodrome 2
49 cours Julien, 13006
Mardi 5 novembre
« Avant le livre. Avant l’image. Vers le cinéma. »
18h30 : Films de Jean-Luc Godard (Suisse), Noé Grenier, Gilles
Ribero & Gwendal Sartre (France / Belgique), Mohamad &
Ahmad Malas (Syrie – France), Youssef El Khoueiry (Liban),
Pierre Merejkowsky (France)
20h30 : Films de Vivian Ostrovsky (USA), Maxime JeanBaptiste (France – Belgique), Ricardo Vieira Lisboa (Portugal),
Manon Riet (France), Randa Megahed (Egypte), Shon Kim

Vendredi 8 novembre (Grand Soir Manifestif INouïAUGURAL)
18h Vernissage des installations de Denis Cartet (France) et de
Naod Lemma (Ethiopie), suivi d’une performance du Collectif
Ornic’art qui se métamorphosera en installation.
19h15 Intervention de Leïla Shahid, Dominique Vidal et
Jean-Louis Comolli pour célébrer les noces de Marseille, Gaza
et Ramallah réunies autour de la projection du Livre d’image de
Jean-Luc Godard en ouverture(s) des festivals /si:n/ et des
Instants Vidéo. Projection de Sang Titre (10’ - 2019) que Godard
a réalisé pour le public en Palestine.
20h Le livre d’image (84’ - 2018) / Jean-Luc Godard (Suisse)
Palme d’Or spéciale du festival de Cannes 2018.
21h30 : Pause gustative au Cabaret d’Omar (Khayäm)

et Oriental Back in the Days / (Vidéo Mix Live moyen-oriental)
de Denis Cartet (France)
Samedi 9 novembre
14h « La dialectique de l’ordre et du désordre » : films de Silvia De
Gennaro (Italie), Zak Spor (France), Virginie Foloppe (France),
Niko (France), Gwen Gérard (France), Dominique Comtat
(France), Guli Silbersein (GB)
15h30 « Pour Chantal duPont. L’art de l’envol » : films de Chantal
duPont (Canada), Robert Cahen, Narcisa Hirsch & Ruben
Guzman (France – Argentine), Pauline Laurent (France), JeanMichel Rolland (France), Letta Shtohryn (Ukraine / Malte), Zlatko
Cosic (Yougoslavie - USA), Davide De Lillis (Italie / Allemagne),
Marc Mercier, Hassan Lahrach & Pascale Pilloni (France –
Maroc)
17h « Disparaître / Apparaître » : films de Mounir Fatmi (Maroc),
Malihe Gholamzade (Iran), Raphael Panis (France),Valentina
Lacmanovic (Croatie – France), Judith Lesur (France), Yaser
Rahhal (Syrie – Qatar), Susanne Wiegner (Allemagne), Lisi
Prada (Espagne), Blanche Lafarge (France)
18h30 « L’œil du cyclone » : films de Virginie Foloppe (France),
Mozhgan Erfani (Iran – France), Jean-Michel Rolland (France),
Marc Mercier (France)
19h15 : Pause gustative au Cabaret d’Omar (Khayäm)

et performance du Collectif Ornic’art (acte 2)
20h30 « La Lune, la télévision et Dziga Vertov » : films de Isabelle
Nouzha (Belgique - Liban), Nayla Dabaji (Liban – Canada),
Dziga Vertov (URSS)
21h30 (Performance) « Conversation autour du poste de
télévision : Lune + Télévision = Art Vidéo » / Alain Bourges /
Richard Skryzak (France)
(Table ronde télévisuelle et astrale qui peut mal tourner)
Dimanche 10 novembre
14h Art Vidéo d’Ethiopie : « Grounded in Movement »
Programmation proposée par AVAF (Festival d’art vidéo Addis
Abeba) : films de Betelhem Makonnen, Helen Zeru, Helina
Metaferia, Maranata Tegegne, Martha Haile & Noregard, Miriam
Haile, Mulugeta Gebrekidan, Robel Temesgen & Semone
Himamat, Yacob Bizuneh
15h30 « Le trouble dans le genre » : films de Virginie Foloppe
(France), Emilie Praneuf (France), Clémence B.T.D. Barret
(France / Grèce), Carol-Ann Belzil-Normand (Canada), Adriana
Amodei (Italie), Pascale Pilloni (France), Amal Mokded (Tunisie –
France), Signé X (France), Xiaowen Zhu (Chine – Allemagne),
Dragana Zarevac & Margareta Jelic (Serbie), Hadi Moussally
(Liban / France)

17h « Images de la nature / Nature des images » : films de Valerie
LeBlanc & Daniel H. Dugas (Canada), Susanne Wiegner
(Allemagne), William A Brown (USA), Inés Wickmann (Colombie
– France), Félix Blume (France)

22h45 (La fête) / Video Mix de Denis Cartet (France)

18h30 « Les bégaiements » : films de Rrose Present (Espagne),
Luca Lunardi & Selene Citron (Italie), David Finkelstein (USA),
Hannah Beadman (GB – USA), Niko (France), Dhia Jerbi
(Tunisie – France)
19h15 : Pause gustative au Cabaret d’Omar (Khayäm)
et performance du Collectif Ornic’art (acte 3)
20h30 « Pénétrer l’inattendu » : films de Patricia Pinheiro de
Sousa (Portugal / Pays-Bas), Albert Merino (Espagne / France),
Vasilios Papaioannu (Grèce / Italie / USA), Collectif_fact,
Annelore Schneider & Claude Piguet (Suisse), Georgi Stamenov
(Bulgarie – GB)
21h30 « Ce qui survit, ce qui survient » : Entre mémoire en
présence du réalisateur Pierre Villemin.

Vidéo Mix de Denis Cartet

INFORMATIONS PRATIQUES & SUR LES OEUVRES

LE FESTIVAL EN REGION
Où et quand nous retrouver de octobre à novembre
Jeudi 24 octobre

Vendredi 25 octobre

Dimanche 27 octobre

18h : Ecole Supérieure d’art
Rue Emile Tavan, Aix en Pce

16h: SARA
54a rue de Crimée Mrs 3e

10h : Hotel Le Ryad
16 rue Sénac de Meilhan, Mrs 1er

17h : ADPEI
18 bd Camille Flammarion Mrs 1er

Et de 12h à 14h

18h30 : Friche la Belle de Mai - 5 étage
41 rue Jobin Mrs 3e

Mardi 05 novembre

Vendredi 08 novembre

Samedi 9 et Dimanche 10 novembre

18h30 : Vidéodrome 2
49 cours Julien Mrs 6e

18h : Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin Mrs 3e

De 14h à 24h : Friche la Belle de Mai

20h30 : Vidéodrome 2

WEB TV
Du 8 nov. au 10 déc. : www.visualcontainer.net

Et les expositions
25 oct. au 21 nov. Hotel Le Ryad
Ts ls jours - 14h à 19h

25 oct. au 1er déc.
SARA
ADPEI
Friche la Belle de Mai (5e étage)

SYNOPSIS DES INSTALLATIONS
FRICHE LA BELLE DE MAI
Je me soigne, tu te soignes, il se soigne, nous allons mourir (20’ 2019) / Parya Vatankhah (Iran)
Ce travail est une réaction face à la violence que l’humanité subit et
aux diﬃcultés de guérison après des expériences douloureuses.
Depuis le nouvel an Iranien, le 21 mars 2019, des pluies diluviennes
ont frappé plusieurs régions, provoquant des inondations sans
précédent dans plus de 100 villes et villages, amplifiées par la gestion
désastreuse des infrastructures et des voies navigables ces dernières
années. Le Président Rohani, par la négation complète du problème,
illustre le décalage entre les souﬀrances du peuple et le pouvoir en
place, en aﬃrmant de manière irresponsable que « la pluie est un
cadeau de dieu, que celui-ci va dédommager ceux qui ont tout
perdu ».

Synchronie (5’15 en boucle – 2018) / Fabrice Pichat (Belgique)
Synchronie montre les eﬀets d’un réglage consistant à faire varier la
fréquence de passage d’un objet jusqu’à que celui-ci coïncide avec la
fréquence de prise de vue de la caméra.
Une définition récente d’artefact, venant du domaine de l’imagerie
assistée par ordinateur, est l’apparition d’une erreur, un leurre
perceptuel ne provenant pas de l’objet observé mais de la technologie
d’observation elle même.

Tombe (avec les mots) (18’ - 2000) / Robert Cahen (France)
"Tombe (avec les mots)" est une projection classique d'une image
verticale encadrée, tel un tableau. Des mots, expressions, lettres,
entrent dans le champ visuel, se déplacent lentement et tombent de
haut en bas, comme dans une sorte d’apesanteur, ralentis par leur
déplacement dans un élément liquide. L’idée du passage une fois
encore hante ce travail, mais ici, augmentée d’une émotion particulière
et mortifère, émotion contenue déjà dans l’intitulé de l’œuvre "Tombe".

Marche de la colère (2018) / Brut TV (France)

Bergen à Oslo (7h14’- 2009) / NRK (Norvège)
Le visiteur sera peut-être surpris de se retrouver face à deux
émissions de télévision accolées dans une exposition artistique. L’une
(« Marche de la colère ») est le fruit d’un média (Brut TV) qui diffuse en
direct depuis le cœur des événements, comme ici une manifestation à
Marseille en novembre 2018 suite à l’effondrement de deux immeubles
ayant causé huit morts. L’autre (« De Bergen à Oslo ») est un voyage
méditatif de 7h14 (Slow TV) depuis l’œil d’un train. Un des plus long
travelling de l’histoire du cinéma.
A elles deux, ces œuvres démontrent que la télévision est un des rares
dispositifs audiovisuels à sans cesse renouveler ses formes en usant
de ses spécificités. La télévision est somptueuse quand elle
s’émancipe du cinéma, du théâtre ou de la littérature. L’art vidéo est sa
fille débauchée.

Sanctuary (7’ - 2019) / Marcantonio Lunardi (Italie)
Les métiers et l’artisanat traditionnels sont comme une enclave dans le
cours de l’Histoire, et c’est précisément cette singularité qui permet de
les isoler comme des entités à part. Ce sont des bulles de temps dans
lesquelles les mouvements ou les gestes acquièrent une dimension
ancestrale. Elles restituent des traditions ancestrales qui ne survivent
que grâce aux mains et aux yeux de ceux qui les pratiquent encore.
Quelques sanctuaires présentent ces artisans comme s’ils étaient des
curiosités, avant leur disparition totale, ultimes représentants de ces
traditions.

Les traversants (2017) / Nicolas Clauss (France) Film 7’41 et 37’
Au début il y a les conteneurs, la marchandise et l'échelle démesurée
du port du Havre, puis le métal qui trace son sillon dans un tunnel de
mer et de ciel. Dans ce tunnel, des gros plans, les regards caméra des
marins, traversent.
Durant l’automne 2016, la compagnie de transport maritime
MARFRET a accueilli Nicolas Clauss en résidence à bord du Marfret
Guyane, porteconteneurs de 176 mètres d’une capacité de 1 700
conteneurs, au départ du Havre et à destination de Saint-Martin ; la
traversée a duré 10 jours.
Ce n'est pas la destination mais le mouvement incessant du navire qui
importe, c'est le flux de marchandises, le télescopage des échelles,
l'économie globalisée et ces regards singuliers.

Worldwild Protests 1979 – 2013 (2’19 – 2013) / John Beieler (USA)
Atlas des soulèvements, mois par mois, dans le monde de 1979 à
2013.

Body All Eyes est un requiem pour les vastes cieux dans lesquels les
mythes archaïques de voyages à travers le temps et l’espace, entrent
en collision avec un monde technologique et pragmatique. Il montre
une stratosphère faite d’avions, de drones et de satellites de
surveillance omniscients tels des yeux omniprésents - un privilège qui,
il fût un temps, n’appartenait qu’aux dieux et à leurs messagers, les
oiseaux. Dans ce film tourné avec une pellicule 8mm, le surnaturel, le
mécanique, le corporel et le transcendantal se confrontent et se
mêlent. Un acrobate masqué, créant un échange performatif entre
l’Homme et l’animal, guide le spectateur à travers un torrent d’images
vers un monde mystérieux qui ondule en apesanteur entre le ciel et la
terre.

Spill (12’34 – 2018) / Grzegorz Stefanski (Pologne – GB)
Spill est une installation vidéo multi-écran qui se concentre sur la
fraction de seconde d’inertie qui précède la chute d’un corps humain.
Une fraction de seconde que le réalisateur étire pendant une dizaine
de secondes. Les images saisissent cet instant de relâchement où le
corps perd tout contrôle.
L’installation oscille entre film et photographie, inspirant une réflexion
sur la signification de la chute dans nos cultures contemporaines où la
virilité est une valeur vantée. Elle peut aussi s’interpréter comme une
métaphore de l’état du monde actuel où l’on voit tomber des
gouvernements, des banques faire faillite, des immeubles s’écrouler
ainsi que des systèmes juridiques tout entier.

Body All Eyes (14'39 – 2018) / Saara Ekström (Finlande)

Space Invader (3’51 – 2018) / Nelio Costa (Brésil)
Un intrus envahit un territoire sur lequel jouent des enfants. Soudain,
ils se mettent à le défier.

The Rebirth of IQHAWE (5'30 – 2017/19) / Nicola Pilkington & Oupa
Sibeko (Afrique du Sud)
Dans sa forme le butô s'opposait fortement à l'influence occidentale du
ballet classique et de la danse moderne rnais aussi aux formes
artistiques traditionnelles du Japon comme le Nô ou le Kabuki. Cette
danse moderne provoqua un véritable choc, surgissant 14 ans après
Hiroshima et Nagasaki, 14 ans après le traumatisme de la défaite de
1945 qui fut vécu comme un cataclysme politique, économique, social
et culturel.)
Le film explore les possibilités d’hybridation de la pratique du
mouvement *IQHAWE avec la forme d’un film : fragmenter, coller et refigurer le corps dans le temps et l’espace pour tenter de saisir l’énergie
qui traverse l’expression du corps dansant, comme s’il était composé
de cendre et de cristal.
*iQhawe signifie “guerrier” en Sotho, la langue d’origine du danseur
Oupa Sibeko. IQHAWE est le personnage auquel Oupa Sibeko donne
vie dans chacune de ses danses.

Inextricable (4’39 – 2008) / Mozhgan ERFANI (Iran / France)
La vidéo « Inextricable » présente l’invocation d’un groupe de cinq
femmes. Microcosme d’un univers multiple formant un pentagramme
qui selon Pythagore symbolise l’harmonie, la beauté et la santé, en
opposition totale avec la frénésie destructrice et jouissive de ces cinq
femmes-éléments, l’air, la terre, le feu, l’eau et l’esprit. Une hystérie
dévastatrice aboutissant à un nouvel éveil perpétuel. Le mot
« Khafaqan » qu’elles prononcent en persan signifie suffoquant,
oppressant. Le même mot existe aussi en arabe pour désigner le
battement du cœur.

Habitat spontané 2 (1’55 - 2017) / Guillaume MARTIAL (France)
L’habitat spontané en Guyane, région et département français
d’Amérique du sud, est le nom donné aux abris précaires non officiels
créés par les populations pour se loger. Dans une narration visuelle
fictive et décalée, l'habitat spontané est détourné par un jeu de voltige.
Un personnage-oiseau, inspiré de l’ibis rouge emblématique de la
Guyane, explore le territoire naturel et tente de se fabriquer un nouvel
espace habitable comme échappatoire à l’urbanisation croissante.
L’habitat spontané nouvellement créé se transforme en espace de
liberté imaginaire, burlesque et poétique.

The present Condition (20’20 – 2018) / Albert Merino (Espagne /
France)
Les paysages de “The Present Condition” dérivent d’un voyage de
plus de 15 000km par la route que l’artiste a réalisé afin de connecter
les deux extrêmes du continent Sud américain. Une atmosphère
surréaliste dans laquelle le réel et l’imaginaire se croisent, imprègne la
vidéo. L’intimité, le désir, le travail, le capitalisme sauvage qui érige
des cathédrales dans le désert, la bureaucratie perverse et la mise en
place de frontière sont quelques uns des différents éléments et
concepts qui se mélangent dans une éclatante mosaïque visuelle
évocatrice. Qu’est-ce qu’un territoire? Que constitue une frontière?
Quelles en sont les limites? Comment sont-elles construites et à
quelles volontés sont-elles soumises? Cette video de Merino nous
donne un sentiment d’étrangeté - une série d’apparente questions
isolées et complexes - mais dans le même temps elle nous conduit à
nous percevoir comme étant acteurs d’un voyage collectif à travers
l’inconnu.

The Birder (4’ - 2018) / Grace Schwindt (GB)
The Birder s’intéresse à la fragilité dans un monde conduit par la
logique capitaliste. Dans une société capitaliste, il est facile d’oublier
que les corps sont vulnérables et la mort semble ne pas exister jusqu’à ce qu’elle arrive.
Le film est basé sur une conversation avec l'ornithologue Martin
Heubeck, qui travaille dans un phare des îles Shetland et qui surveille
la population d'oiseaux marins depuis que l'industrie pétrolière est
arrivée aux Shetland à la fin des années 1970.
Le film dépeint le dilemme de cet homme, dont l'amour et
l’attachement pour les oiseaux le rendent involontairement acteur
d'une industrie qui considère leur corps (mort ou vivant) comme un
instrument de mesure de l'efficacité du capitalisme.

Flame (15' – 2018) / Sami van Ingen (Finlande)
Un mélodrame fragmenté reposant sur quelques photogrammes
abîmés des dernières minutes de la seule bobine qui reste du long
métrage Silja – Fallen Asleep When Young (1937) du réalisateur Teuvo
Tulio. Toutes les copies et le négatif du film furent détruits en 1959
lorsqu’un incendie a ravagé le studio où ils se trouvaient. Mais une
courte séquence issue du milieu du film a été découverte à la
Cinémathèque française, à Paris, en 2015.

ADAM & EVE / EVE & ADAM (23’21 – 2017) / Klaus Verscheure &
Tom McRae (Belgique / GB)
Cette installation remet en cause le mythe tenace de ce couple idéal à
l’origine de toute l’humanité, constitué d’un homme et d’une femme :
Adam et Eve. Tous deux servent de modèle pour toutes les familles
« normalement » constituées. Mais peut-on se fier aux apparences des
sexes physiologiques ? Naissons-nous femme ou homme, ou bien le
devenons-nous par choix ou par nécessité ?

ADPEI

Stray Dogs 2 (2019) / François Lejault (France)
SD2 est une exploration de lieux où la présence humaine n’est visible
que dans ses restes, ses ruines, ses délaissées. Absence aussi du
spectaculaire, de l’image choc qui provoque la fuite du regard ou la
fascination du pire. Ces lieux vidés de vie humaine sont comme des
présages, des signes d’une désertion à venir.
Ces morceaux de vide nous les avons tous les jours sous les yeux. Ils
alimentent un imaginaire de fin des temps loin des apocalypses
terrifiantes. Et de chaque côté des visages qui regardent vers un
lointain indéfini, venu du cinéma qui restera la dernière mé moire
avant l’oubli général des corps.
Un glissement chuchoté vers un crépuscule accepté.

Camping sauvage (4’ - 2018) / Christophe Lebon (France)
Jean Louis et Bernadette sont en vacances, ils écoutent la radio et
avec eux les 12 jeunes migrants qui les accompagnent.

SARA
Let Me Hear Your Scream (3’46 – 2014) / Ruzan Petrosyan (Arménie)
16 personnes de nationalités et origines ethniques diﬀérentes
émettent, d’abord séparément puis ensemble, un long cri profond.
Pour chacun, c’est peut-être la première fois qu’ils hurlent en public,
car les normes sociales nous empêchent d’exprimer ainsi nos
émotions. Cependant, dans des situations d’urgence, les filtres
sociaux n’ont pas le temps de se mettre en place. Le cri est pourtant
ce qui accompagne la plupart des naissances, c’est une libération
pour l’enfant et pour la mère.
Dans cette œuvre, l’artiste a mélangé les sexes, les générations et les
nationalités pour que le cri devienne une possibilité de dialogue.

Nameless Faces (9’56 – 2019) / rokateater (a collective of artists)
(Indonesia)
Nameless Faces veut critiquer et questionner la puissance idéologique
de la photographie d'identité. L’existence de la photo d’identité
engendre une relation entre le citoyen et l'État institutionnalisée à
travers les actes administratifs. La photographie d'identité est un
espace de vis-à-vis entre le pouvoir/état et le citoyen. L'histoire de la
photographie d'identité fait apparaître une autre histoire qui souligne
que l'État surveille et contrôle les citoyens. La photographie d'identité
est devenue un moyen idéologique de légitimé une appartenance à un
pays, une communauté, ou une preuve juridique de citoyenneté. Les
visages enregistrés deviennent la force formelle d’une personne en
tant que légitimité de sa propriété. La photographie d'identité est une
exigence absolue dans toute démarche administrative. La
photographie d'identité est un outil qui place l’individu dans la zone
de " pouvoir “ de l’Etat, en d'autres termes, c'est aussi un moyen de
“discipliner” les citoyens.

HOTEL LE RYAD
30/07/2017 (15h 58’ - 2017) / Eleonora Roaro & Katy Richardson
(Italie – GB)
La performance en direct 30/07/2017, réalisée à l'occasion du 10e
anniversaire de la mort d'Antonioni et Bergman et diﬀusée en
streaming sur Youtube, est un hommage aux réalisateurs qui
s'interrogent sur l'idée de la muse et le rôle du regard (Laura Mulvey,
Visual Pleasure and Narrative Cinema, 1975). Deux femmes à deux
endroits diﬀérents restent devant la caméra du lever au coucher du
soleil et ne font rien de toute la journée. Les femmes ne mangent ni ne
boivent, ni ne se réconfortent d'aucune façon. L'attente interminable
devient épuisante et le déni des besoins humains de base diﬃcile. Les
femmes sont dans des environnements domestiques similaires,
remplissant des rôles similaires, mais elles ne peuvent pas se voir :
elles ne peuvent être vues qu'en direct sur un écran, et seulement
lorsque la lumière du jour existe.

UNCUT (3’15 – 2019) / Sebastien Loghman (France)
Scène de ménage entre un homme et sa moitié.
Do not disturb (2019) / Collectif Ornic’art - Aurore Rey & Rochdy
Laribi
Dans un hôtel du centre ville de Marseille, à 200 mètres des
immeubles eﬀondrés de la rue d'Aubagne, d'étranges grooms
accueillent une clientèle singulière. S'y créer un univers onirique
unique, où pourrait se décrypter un instantané de l'inconscient
collectif à la veille d'une catastrophe annoncée. Do Not Disturb est un
projet de web série qui questionne les lois de la cinématographie
classique, avec un mode de tournage spécialement pensé pour la
performance. Une invitation à rêver ensemble d'un futur devenu
illisible…
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