mardi 26 avril

LE GÉNIE DE LA BASTILLE ET ARTVIDÉO LAB PRÉSENTENT

LA SEMAINE

FLOUE

La 2ème édition de la Semaine Floue propose une semaine d’échanges et de rencontres artistiques sur la thématique
du prisme «Voir au travers».
Programmation : Jeanne Laurent, Aliénor Vallet, Zoé Raphael.
Une collaboration entre Le Génie de la Bastille et Artvidéo Lab.
Entrée libre

14h - 18h Atelier discussion : voir au travers du rôle des artistes

2ÈME ÉDITION > VOIR AU TRAVERS

Art, culture et société : où (en) sont les artistes auteurs producteurs ?

RENCONTRES
PERFORMANCES
EXPOSITION
PROJECTIONS FILMS
INSTALLATIONS VIDÉOS

Cet après-midi atelier est ouvert à tous, il permettra d’informer, de faire le point ensemble sur le rôle des artistes auteurs,
producteurs, et de leurs engagements citoyens, de faire le point sur l’émergence du groupe Auteurs Debout le 45 mars
dernier, et sur l’actualité législative de nos droits en tant qu’auteurs.
Avec Jorge Alvarez, photographe, fondateur du syndicat national des photographes, vice-président de la Saif et référent de
l’Usopav, Cécile Cée, photographe, référente du groupe Auteurs Debout.
Animé par Jeanne Laurent, artiste et chercheuse en arts visuels.
www.jorgealvarez.fr		
www.cecilecee.com
www.jeannelaurent.net

26/04/2016 > 01/05/2016

18h30 La Muzéa

Cadera

12H À 18H : ENTRÉE LIBRE
18H À 22H : PAF 5 EUROS

La visite guidée opérée par Madame La Muzéa permet aux visiteurs d’ouvrir le regard, sur ce qui constitue des fragments
d’une histoire des arts sonnante et trébuchante, et de la vie des artistes, dont les oeuvres sont présentées.
Madame La Muzéa, habitante du fameux village Pueblo, est conservatrice, commissaire d’exposition, médiatrice, et oeuvre
d’art du Muzéum du Pueblo.

© Heinz

Synthèse de l’atelier et visite guidée de l’exposition de la semaine qui se décline sur la thématique de la transparence autour
des œuvres plastiques présentées pendant La Semaine Floue.

www.jeannelaurent.net/portfolio/muzeum-a-paris

GALERIE DU GÉNIE DE LA BASTILLE
126 RUE DE CHARONNE PARIS 11

Inauguration de la Semaine Floue
Interrogeons la transparence. Chaque oeuvre décline ici, à sa façon, un regard particulier, une technique, une approche,
une sensation, une perception, un dispositif ou toute autre forme de Voir au travers.
Bubbles Mieke Vasse / Déclaration de guerre Mathieu Duvignaud / Fermez les yeux Dominique Gayman & Christiane
Blanc / Œuvres photographiques Annie Barel / Peintures Dominique Gayman / Piège à regard Zoé Raphael /
Precious Didier Versavel & Jean- Marc Estaque / La Transparente Polska & Eric Angels
Cf. Programme spécifique détaillé
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19h - 20h30 Vernissage de l’exposition et présentation du programme

20h30 - 22h Avant-première : film
.WAV Aliénor Vallet (20’ - fiction - Fr - 2016). En présence de l’équipe du film.
Fiction-poème librement adaptée du roman-poème The Waves de Virginia Woolf.
Avec : Gianfranco Poddighe, Agata Palecka, Boris Ganga Bouetumoussa, Maya Barsony, Hector Vallet,
Isabelle Maurel / Musique : Cyril Badaut/Intemporal Analogic Sound / Production : Artvidéo Lab
Vallet

facebook.com/genie.labastille
facebook.com/artvideolab

© Aliénor

Photographie : Aliénor Vallet / Graphisme : Zoé Raphael

www.legeniedelabastille.com
www.artvideolab.wordpress.com

Bernardo s’échappe de son quotidien en s’inventant des histoires. Alors qu’il tente de tisser un récit, il se trouve confronté à
ses doutes sur l’identité de ses personnages et à l’insaisissabilité de son héros.
Aliénor Vallet est vidéaste.

www.alienorvallet.book.fr

La Semaine Floue - 26 avril au 1er mai 2016 à la galerie du Génie de la Bastille - 126, rue de Charonne, Paris 11
www.legeniedelabastille.com / www.artvideolab.wordpress.com

mercredi 27 avril

5€

18h - 20h Rencontre

Voir au travers des genres

Daniella de Moura, plasticienne. Br/Fr. Egalement doctorante en arts visuels, elle développe une recherche qui a pour objet l’organicité du corps dans
une perspective expérimentale. Elle vit à Paris.
www.daniellademoura.com

Explorons ensemble le genre : de l’explosion des archétypes du féminin et du masculin à l’émergence forte du 3éme genre : le neutre.

Entrée libre

Aliénor Vallet, vidéaste. Fr. Elle crée des vidéos pour le spectacle vivant ou dans le cadre d’installations qui interrogent les liens et frontières entre

12h - 22h Œuvres plastiques

liberté et norme sous forme de dispositifs sensibles et poétiques. Elle programme le cycle de projections Les irrécupérables et co-dirige la Semaine Floue.
www.alienorvallet.book.fr

Ovotestis Maria Clark. (Fr-GB)

Modératrice : Maria Clark, artiste et chercheuse en arts visuels. mariaclark.pagesperso-orange.fr

Deux photographies comme reste, trace, image, bout de seconde peau, montrant des culottes peintes par Luiz Carlos de
Carvalho et portées par Fernando Audmouc et Jeanne Laurent lors d’une performance à Niteroi, Brésil, 2015.
L’artiste se fond perméable au monde, invisible aux regards, seule l’œuvre reste accessible, et pourtant, l’artiste fait art de
sa chair, de tout son être. Est-il une espèce menacée ? Il décide de faire corps avec son environnement, pour échapper à
ses prédateurs. L’humain caméléon tend ici sa deuxième peau au regardeur.
Fernando Audmouc, performeur, Br 		
Luis Carlos de Carvalho, peintre vandal, Br
Jeanne Laurent, plasticienne performeur, Fr

www.flickr.com/photos/63140350@N03
www.lcdecarvalho.com
www.jeannelaurent.net

Naître père Delphine Lanson (80’ - documentaire - Fr - 2013). Présenté par Jeanne Laurent

© Delphine

Lanson

En couple depuis 13 ans, François et Jérôme rêvent d’être pères. Une mère porteuse américaine, Colleen, agricultrice du
Wisconsin, État où la GPA est légale, va porter leurs jumeaux.
Delphine Lanson mène de front une carrière de comédienne, d’auteur et de metteur en scène. Elle joue aussi bien dans
des pièces de Shakespeare que dans des films de genre d’espionnage, en Angleterre, aux Etats-Unis et en France. En 2007,
elle débute sa carrière de cinéaste avec «Décroche». Depuis, elle a réalisé trois courts-métrages et trois films publicitaires.
«Naître père» est son premier long-métrage.

Soins de beauté : Vernis Daniella de
Moura (3’10 - 2012)
de Moura

Vernis fait avec du sang des cuticules arrachées.

© Daniella

© Jean-Philippe

Derail

Slapstiks #2 #7 #9 Jean-Philippe Derail. (Fr)

www.jeanphilippederail.net			

Artemisia Capillaris Daniella de Moura
(8’30 - 2010)

© Thibault Le Goff & Owen Morandeau

owenmorandeau.wix.com

Selon Deleuze, «Un styliste c’est quelqu’un qui crée dans sa langue une langue étrangère». Des créateurs d’idiomes : Coco,
Courrèges, Karl L. et autres, participent à ce patchwork.
Vivian Ostrovsky est réalisatrice. Ses films expérimentaux ont été présenté dans les grands festivals (Berlin, Rotterdam, London,
Tribeca, Viennale) et intégrés dans des collection de musées.
www.vivianostrovsky.com

Faux cils faits avec des coupes d’ongles.
Daniella de Moura est artiste et chercheuse en arts visuels, elle vit à Paris et développe une recherche qui a pour objet l’organicité
du corps dans une perspective expérimentale.
www.daniellademoura.com

Mues évoque l’ambivalence du corps de la femme. Ambiguïté entre peau sexuée et peau nourricière dans une fusion intemporelle
entre vie et mort.
Anne-Lise Maure est réalisatrice et utilise la vidéo dans ses installations et performance. Dans ses oeuvres, les sphères publiques
et intimes ont un impact direct par la tactilité qu’elles dégagent.
annelisemaure.wordpress.com

Victoria Mathilde Marc (13’30 - vidéodanse - Fr - 2014)

Victoria effectue quelques pas de danse et se retrouve propulsée dans un monde fantasmatique...
Mathilde Marc est photographe et réalisatrice. Son travail se base sur l’autofiction, les costumes et les métamorphoses.
mathildemarc.com

www.daniellademoura.com

Vallet

Peut-être que le matin reviendra.
Yann Pichot est réalisateur. Il s’inspire des oeuvres de la Nouvelle Vague. Il a réalisé Toutes les Femmes s’appellent Jade (2011)
puis La passeuse (2014)

PACE Sabrina Djellal (25’30 - documentaire - Fr - 2015)

Processus de couper, tisser et s’habiller avec
les cheveux.

Au Bazar des genres Aliénor Vallet.
(28’ - 2014 - Fr)

© Aliénor

© JJudith

Depaule

Corps de femme - sportives suisses
Judith Depaule. (74’ - Fr - 2015)

J’ai sillonné des stades, des gymnases, des
plans d’eau, et autres terrains de sport, filmant
et questionnant, dessinant la carte bien vivante
et parfois accidentée des pratiques féminines à
Genève.
Judith Depaule dirige la Cie Mabel Octobre.
www.mabeloctobre.net

www.lautre-idee.org

D’une même odyssée prolifèrent les monstres Yann Pichot (14’ - fiction théâtrale - Fr - 2015)

14h - 18h Installations vidéos

			

Il était une fois, en terre bretonne, une rencontre entre un poète et une princesse de la nuit.
Thibault Le Goff est auteur, metteur en scène et réalisateur. Il a réalisé Réflexion pour la création d’un monument cinématographique ayant comme objectif de modifier considérablement l’esprit de l’être humain (2014).
Owen Morandeau est réalisateur et photographe.

Mues Anne-Lise Maure (5’ - performance vidéo - Fr - 2015)

12h - 14h Film

3 vidéos issues d’une série de 11 courtsmétrages chorégraphiques.
Des personnages singuliers vont et viennent
entre le monde réel et sa version onirique.
Jean-Philippe axe son travail d’écriture et de
composition sur le montage audiovisuel.

La ville s’endormait Thibault Le Goff & Owen Morandeau (17’10 - fiction - Fr - 2015)

Soins de beauté : Cils Daniella de Moura (3’ - performance vidéo - Br/Fr - 2011)

© Anne-Lise Maure

© Jeanne

Laurent

Ceci (n’) est (pas) une culotte Fernando Audmouc, Luiz Carlos de Carvalho et Jeanne Laurent. (Br/Fr - 2016)

© Vivian Ostrovsky

www.daniellademoura.com

20h30 - 22h Films : Les Irrécupérables #7 au travers des genres (neutre/féminin/masculin)

Losing the thread Vivian Ostrovsky (8’20 - documentaire - USA - 2014)

© Mathilde Marc

de Moura
© Daniella

Culotte tissée dans le métier à tisser manuel avec les cheveux de l’artiste. Objet transitionnel pour
les performances, photographies et vidéos.
Boîte à musique : Terpsicore Capillaris Daniella de Moura (Br/Fr - 2010)
Boîte à musique en bois marquetée, bijoux en cheveux et ballerine habillée en cheveux avec vidéo
sur tablette fixée à la place du miroir.

© Yann Pichot

de Moura
© Daniella

Culotte en cheveux Daniella de Moura. (Br - 2009)

© Daniella de Moura

Les installations, vidéos et actions de Maria Clark utilisent couramment son propre corps comme médium et adoptent un
point de vue topographique - le territoire, la ligne, l’entre-deux, l’obstacle, le carcan, l’immobilisme sont des thématiques
récurrentes. Le corps insulaire, contenant et contenu, l’enveloppe (peau, carapace), les parties et le tout ainsi que la question
du genre participent à sa vision ontologique.
mariaclark.pagesperso-orange.fr

© Sabrina Djellal

© Maria

Clark

Projection dans une petite valise.Version contemporaine d’une ancienne statue indienne hermaphrodite qui servit de modèle
pour créer le monde.

Alex, Anna, Marie, Sarah et Tat, font partie de cette nouvelle génération. Avec leurs mots et leurs histoires, elles racontent leur
métamorphose et comment elles assument leurs amours.
Sabrina Djellal réalise ce premier court-métrage documentaire PACE après des années d’études en histoire, sciences sociales et
lettres.

Au Bazar des Genres, on défroisse, on répare,
on regenre.
Issu du projet «Chantier des genres» conçu
par Isabelle Maurel à la Ressourcerie La Petite
Roquette.
www.alienorvallet.book.fr
La Semaine Floue - 26 avril au 1er mai 2016 à la galerie du Génie de la Bastille - 126, rue de Charonne, Paris 11
www.legeniedelabastille.com / www.artvideolab.wordpress.com

jeudi 28 avril

5€

18h - 20h Rencontre

Voir au travers des espaces

Isabelle Maurel. Artiste chorégraphique. Fr. Elle obtient une Maîtrise d’histoire de l’art : «Tradition et modernité dans la culture Afro-Américaine ».

Après avoir dansé avec Masaki IWANA (Butô), danse et joue dans l’ensemble d’Eddie Allen et la Cie d’Elsa Wolliaston.
www.freedancesong.com

Des évolutions de la nature et des sciences, des choix auxquels nous devons nous confronter, quels gestes proposons-nous ?

Entrée libre

Mj Cho, plasticienne. Artiste et sémiologue. Corée. Son travail artistique, qui privilégie le dessin tout en utilisant différents médias (texte, vidéo,

12h - 22h Œuvres plastiques

performance), s’attache à créer un espace narratif à partir d’une multiplicité de points de vue. Textes et images s’articulent et se complètent pour
constituer des récits singuliers. Sa pratique se développe souvent en collaboration avec des chorégraphes et musiciens, sous forme d’improvisations.
Actuellement elle travaille comme maître de langue à l’Inalco et en doctorat de Sciences du langage à l’Université Paris Descartes, elle développe ses
recherches en sémiologie générale sur la notion de Vide dans l’espace pictural dans les peintures populaires coréennes.

Partition #1, Force imaginaire : devenir l’arbre du printemps Mj Cho (Corée - 2016)
Dessin, technique mixte. Elément pour la performance Vert inaltérable

Marguerite Papazoglou, performeur. Gr Elle travaille en tant que danseuse et chorégraphe à la création d’objets interdisciplinaires. Collabore

Née en Corée du Sud, Min-Ji Cho vit à Paris, étudie les Sciences du langage à l’université Paris V et enseigne à l’Ecole
Régionale des Beaux Arts de St Etienne.

© Mj Cho

avec des chorégraphes, comédiens, poètes, plasticiens, compositeurs contemporains. Elle soutient la création in situ et la composition instantanée
comme forme de spectacle et comme mode de création via la plate-forme Instant-Pudding! germée en 2013.
www.instant-pudding.com

Modératrice : Pauline Lisowski, jeune commissaire
L’Ilôt aux oursins Mathieu Duvignaud. Fr/Br
Photos et documents du projet de Land art L’Ilôt aux oursins

20h30 - 22h Performances

Ce qui échappe à Google Earth…
Aliénor Vallet crée des vidéos qui interrogent les liens et frontières entre liberté et norme sous forme de dispositifs
sensibles et poétiques qu’elle nomme Traces du tangible.
www.alienorvallet.book.fr
Né à Lima, Renzo Filinich est compositeur de musique électroacoustique. Il utilise les nouvelles technologies dans le domaine
de la musique pour développer de nouveaux champs cognitifs et de représentation spaciale du son, à l’aide d’interfaces
contrôlant le son et la réception par le public dans le cadre de performances.
renzofilinich.bandcamp.com

Via Cruci Mathieu Duvignaud (2’10 - Fr/Br - 2015)

Faisant parti d’une recherche sur les paysages minuscules, cette œuvre filmée est une métaphore de la marche biblique et
questionne sur les relations entre l’infiniment petit et nos vies.
Mathieu Duvignaud est plasticien et architecte paysagiste.

www.christiane-dujon.com

Bleu Marguerite Papazoglou. Gr
© Marguerite Papazoglou

En amont du village de Caimanes, une puissante entreprise minière a fait construire le plus grand bassin de déchets miniers
d’Amérique latine, asséchant les cours d’eau et polluant l’ensemble du réseau d’eau potable. Pendant 13 ans, la communauté
de Caimanes va lutter face à cet incommensurable pouvoir économique et la complicité des autorités.
Elif Karakartal, anthropologue et cinéaste, elle mène des recherches sur les communautés du sud Andin, proposant une
analyse de fond et la réalisation de documentaires.
Alfonso Ossandón est spécialisé dans les politiques culturelles pour le changement social, il travaille pour des médias du Chili
et de l’Europe.

Suspended world Aliénor Vallet & Renzo Filinich (2 x 2’35 - Fr/Pérou - 2016)

© Aliénor Vallet

© Christiane Dujon

Caimanes : les eaux volées Elif Karakartal & Alfonso Ossandón (59’ - documentaire - Fr/Chili - 2013)
à partir d’un projet collectif du Comité de Défense de Caimanes. Présenté par Francisco Ballo Lopez

14h - 18h Installations vidéos

© Mathieu Duvignaud

Christiane Dujon vit et travaille en banlieue parisienne. Parcourant son univers coutumier, elle utilise tous moyens
(peinture, photo, infographie, vidéo) pour inventer des dispositifs qui dérangent le regard et génèrent des distances.

© Mj Cho et Isabelle Maurel

© Elif Karakartal et Alfonso Ossandón

12h - 14h Film

Jetés de farine Christiane Dujon & La Muzéa. Fr
Sous la lumière des projecteurs, les grains de farine tissent un voile qui dévoile...

© Aliénor Vallet

© Mathieu Duvignaud

Le visiteur est convié à pénétrer dans l‘oursin jusqu’au cœur du cocon, là où les saules s’ouvrent sur le ciel pour découvrir ce que
Mathieu Duvignaud appelle une scénographie naturelle. AMJB
Mathieu Duvignaud est architecte paysagiste de formation, et artiste plasticien, il se dédie au développement d’oeuvres qui
utilisent le paysage et la relation homme\milieu ambiant comme support et thématique centrale; la recherche de l’amélioration
de la qualité de vie dans les villes entre la société et la nature l’interpellent, où il développe des projets d’une archéologie de
l’éphémère de la vie contemporaine.
mathieuduvignaud.com

www.lecorridordelart.com

Couleur impossible, impensable, invisible. Exploration. Bleu s’est construit autour d’une rencontre entre la couleur bleue,
l’infini et le vide, en lectures et impressions dans l’espace.
Marguerite Papazoglou est performeur.
www.instant-pudding.com

Vert inaltérable, expériences et créations transdisciplinaires
Un projet conçu par Mj Cho et Isabelle Maurel
#1.Force imaginaire,
Avec Eddie Allen, musique
Mj Cho , dessin-partition
Isabelle Maurel, danse
Matthieu Rauchvarger, lecture de poèmes
[D’]après Oxygène
Conception : Aliénor Vallet & Martin Bakero
Citations du texte Oxygène d’Ivan Viripaev
Partition sonore : Martin Bakero
Vidéo : Aliénor Vallet

Face à leurs maux d’aujourd’hui, un garçon et une fille s’engagent dans une confrontation de corps, de mots, d’images et
de sons.
www.alienorvallet.book.fr

therapoetics.org

mathieuduvignaud.com

© Christiane Dujon

Le murmure de la tomate Christiane Dujon (1’ - Fr - 2012)
Dispositif interactif pour deux visiteurs

Peintre de formation, Christiane Dujon crée depuis une vingtaine d’années des installations poético-plastiques à base de photographies accompagnées parfois de texte ou de vidéo. Toujours un morceau de nature, toujours un fragment de vie ordinaire.
Roses dans le vent, tomates du jardin regardées au plus près de leur coeur, coquelicots des Champs de Flandre en 14-18, un
cotoneaster pleurant sur l’eau, lui sont prétexte à fouiller l’image pour extirper du sens.
www.christiane-dujon.com

La Semaine Floue - 26 avril au 1er mai 2016 à la galerie du Génie de la Bastille - 126, rue de Charonne, Paris 11
www.legeniedelabastille.com / www.artvideolab.wordpress.com

vendredi 29 avril

Voir au travers des limites

Où nous questionnerons le sens de la démocratie et des frontières. Quels en seraient les possibles déplacements ?

Entrée libre

Territoire sans frontière Zoé Raphael. 2016. Photographie et drapeau du ciel.

Francisco Balló López, réalisateur. Chili. Vivant entre Paris et Santiago, Francisco ballo Lopez est diplômé de l’école de cinéma La Femis. Il réalise
des courts-métrages et des documentaires (La Femme Mitraillette) et a crée sa société de production et distribution Ballover Films.

Eva Medin, plasticienne et vidéaste. Br. Elle développe par le dessin une écriture de l’absurde, et mène une réflexion plastique déployée sur différents
supports et espaces. (décors de pièces chorégraphiques, réalisation de courts-métrages). www.evamedin.com

Zoé Raphael, plasticienne-graphiste. Fr. Elle cherche à engager dans son travail la politique et le corps.
www.proteiforme.com

Modératrice : Aliénor Vallet www.alienorvallet.book.fr

Zoé Raphael, plasticienne-graphiste. Fr.

20h30 - 22h Films : Les Irrécupérables #8 au travers des limites (dedans/dehors/au-delà)

www.proteiforme.com

En règle avec la mort. Francisco Balló López (59’ - fiction - Chili - en production) En présence du réalisateur.
Discussion à l’issue de la projection.
Fiction librement adaptée de Les justes d’Albert Camus.

Pavel est poète, il fait partie d’un groupe terroriste qui veut anéantir une dictature économique par le meurtre de son
représentant, par un attentat à la bombe … Franz, le chef du groupe, orchestre les opérations avec l’aide de Dora, chimiste
qui fabrique des bombes, Iris, militante d’extrême gauche tout juste sortie de prison et Mikka, informaticien, le hacker du
groupe.

Pour Europa, Telemach Wiesinger développe sa propre image de l’Europe, le regard se concentre sur la France, l’Irlande,
l’Allemagne, la Grèce et la Suisse. Andreas Gogol a composé la bande-son.

© Krefer
© Eva Medin

Europa Telemach Wiesinger. (19’ - poème cinématographique - All - 2012)

Manger est une nécessité; un acte qui nous permet de vivre et parfois cela signifie le plaisir. Mais notre mode d’alimentation
implique une existence malheureuse pour des millions d’animaux cloitrés et sacrifiés annuellement dans des fermes d’usine.
Le plaisir et l’habitude sont devenus les alliés d’un consumérisme irrationnel qui trouble les limites entre le plaisir et la
souffrance.
Carolina Padilla Villarraga est diplômée en Graphisme (Colombie) et en Art Numérique Électronique (Espagne), elle a participé
à plusieurs festivals internationaux d’art vidéo. Les droits des animaux sont la colonne de ses œuvres (travaux) artistiques.
carolinapadilla.info

© Valentin Moulias

© Carolina Padilla Villarraga

For the pure pleasure of eating meat Carolina Padilla Villarraga (3’ - Esp - 2014)

www.evamedin.com

Un homme ayant trouvé un soutien-gorge au bord d’une rivière, commence à répertorier les objets qui s’accrochent aux filets des
pêcheurs. Un des objets va lui rappeler des souvenirs.
Mortada Gzar est un écrivain irakien. Il a déjà publié Paradise Broom en 2008 and Mr. Asgar & Akbar en 2011. The Sole which saw
est son deuxième film.

En trois figures de style cinématographique (champ, contre-champ, hors-champ), «We don’t walk, we drive» dessine les contours
d’un cauchemar contemporain. Le nôtre.
Charlie Rojo est réalisateur. Ses films explorent les multiples voix et visages des mondes qui nous entourent. Son dernier film dresse
un portrait impressionniste et poétique de la ville russe et de ses habitants.

In the name of Allah Valentin Moulias (9’20 - fiction - Esp - 2014)

Pol Lujan est photographe et membre des ateliers OBLIK

Les dix dernières minutes de vie d’un otage avant son exécution par Daesh.
Cinéaste étudiant à Barcelone (ESCAC). Valentin Moulias s’intéresse à des sujets comme le terrorisme auquel il a consacré
3 courts-métrages.

The Leaves Will Bury Toni Geitani (23’30 - fiction - Liban - 2015)

© Toni Geitani

© Pol Lujan

L’abattage de l’arbre, qui m’abrita depuis une quinzaine d’étés et une quinzaine d’hivers ainsi qu’une faune alentours, ne fut
pas mauvaise chose.

© Charlie Rojo

Abattage Pol Lujan (2’10 - montage photos - Fr - 2015)

«Smars» est issu d’un dispositif expérimental mis en place dans une crèche et proposé à des enfants de deux à trois ans.
Eva Medin est née au Brésil, elle est plasticienne et vidéaste. Elle développe par le dessin une écriture de l’absurde, et mène une
réflexion plastique déployée sur différents supports et espaces. (décors de pièces chorégraphiques, réalisation de courts-métrages).

We don’t walk, we drive Charlie Rojo (14’50 - artvidéo/documentaire - Fr - 2015)

Red road never ends Pol Lujan (20’ - documentaire - Fr - 1990)

Le massacre des Indiens d’Amérique n’est plus un secret… Pourtant, sait-on que le dernier affrontement entre Indiens Sioux
(de leur vrai nom «Lakota») et l’Armée Américaine remonte à l’hiver 1890.

Trois chômeurs rivalisent pour remporter la récompense offerte par un magnat de l’agroalimentaire pour celui qui lui ramènera le pénis
de son jeune associé.
Cinéaste étudiant chilien, Gonzalo Diaz a réalisé ce film dans le cadre de ses études à l’université de Valparaiso Playa Ancha.

The sole which saw Mortada Gzar (9’ - fiction - Irak - 2015)

Telemach Wiesinger est un réalisateur et photographe allemand.
www.telemach-wiesinger.de

krefer.net

Smars Eva Medin (9’30 - performance vidéo - Fr - 2015)

Francisco Balló López est un réalisateur chilien. Il a crée sa société de production et distribution Ballover Films.

14h - 18h Installations vidéos

Une collection de selfies miroir intimes trouvés sur Internet, toutes les photos sont prises avec flash et montées en diaporama
stroboscopique.
Artiste visuel et réalisateur brésilien, Krefer a ses œuvres présentées dans de nombreux festivals d’art vidéo : LOOP Barcelona,
Instants Vidéo, SomoS Art House et le Musée Oscar Niemeyer.

Pituto sin prepucio (Relations sans prépuce) Gonzalo Díaz (17’40 - fiction - Chili - 2015)
© Gonzalo Díaz

12h - 14h Film

Estudo de Persistência (Etude de persistance) Krefer (2’ - artvidéo - Br - 2014)

© Mortada Gzar

© Zoé Raphael

Opposition poétique entre l’idée de frontière à celle du ciel. Le ciel lorsqu’on le regarde appartient à tous, il n’a pas de limites
visibles, il est continu. La terre, elle, est segmentée, parcellisée par les pays. Est-ce que la continuité est pacifiante ? Rien
n’est moins sûr...

© Francisco Balló López

18h - 20h Rencontre
Pol Lujan, photographe. Fr. Il est membre des ateliers OBLIK

12h - 22h Œuvre plastique

© Telemach Wiesinger

5€

Une vision poétique des dernières heures vécues par un kamikaze au Liban avant d’atteindre sa destination finale, un hôtel.
Toni Geitani est un réalisateur, auteur et sound-designer libanais. Il a réalisé ce film et sa bande son dans le cadre de ses études
en audiovisuel à l’Université IESAV.
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samedi 30 avril

Voir au travers du miroir

Présents au monde, aux autres, à nous-mêmes, autant de miroirs, de doubles, et d’absents.

5€

18h - 20h Rencontre
Katarina Schröter, réalisatrice. All. Également comédienne, et auteur pour le théâtre et le cinéma expérimental.
Lynn Bell, astrologue. USA Elle est est auteur, conférencière, enseignante et consultante en astrologie.

Entrée libre

12h - 22h Œuvre plastique
Robe miroir Zoé Raphael. 2016

Vêtement d’apparat pour une cérémonie vénérant le Soleil.

Martin Bakero, thérapoète. Chili Il investit les frontières de ce qu’il a nommé « poésie acousmantique », à savoir la mesure entre la pensée sonore
et sa spatialisation l’aspect mantique fourni par le travail de permutation et de combinatoire et la présence atomique inhérente à la lettre et au souffle.
therapoetics.org

Modération : Zoé Raphael www.proteiforme.com

© Zoé Raphael

Zoé Raphael est plasticenne et graphiste. Elle cherche à engager dans son travail la politique et le corps.
www.proteiforme.com

20h30 - 22h Performances
Pierre de Lune Carol Fonteneau. Fr

Une figure silencieuse se déplace dans des mégalopoles du monde, Mumbai, Shanghai et Sao Paulo, initiant des rencontres
muettes et aléatoires. Traversant la solitude des êtres, émerge la dissolution de la frontière entre «je» et «l’autre».
Katarina Schröter, réalisatrice allemande et comédienne, elle s’est orientée depuis quelques années vers la réalisation de
films à la fois intimistes et génériques : son œuvre questionne la disparition de l’égo et la révélation du soi, à la fois singulier
et universel propre à chaque individu, posant la question de l’être et du vivant.

14h - 18h Installations vidéos
En découdre Laurence Ayi. (180’ - film - Fr)
Vidéo accompagnée d’une installation de vêtements.

Grâce à une exploration sur la syllabe, il crée une nomenclature entre le son, l’image et le texte en poésie ; Martin Bakero
cherche à réinventer le lien entre les mots et les choses, entre réel et imaginaire. Il qualifie de « poésie pneumatique » la
possibilité d’insuffler la vie aux objets à travers la poésie. Dans une perspective d’approche centrée sur le protoverbal, il
utilise des appareils électroacoustiques, ce qui l’a fait évoluer vers ce qu’il appelle « l’électropneumatique ».
therapoetics.org

La Nourrice Laurence Ayi. Fr

L’habit est un lieu, qui, lorsqu’il se fait costume, devient le miroir révélateur de notre état intime, notre état d’être. Le reflet
d’une histoire singulière.

Laurence Ayi a une formation de scénographe-costumière et développe un travail autour du vêtement comme espace métaphorique pouvant se lire comme un tableau vivant et en mouvement impulsé par l’imaginaire du regardeur. L’objet-costume
est acteur.
© Laurenec Ayi

© Laurenec Ayi

Dernièrement, Carol Fonteneau a réalisé la performance Chroniques, pendant l’exposition des Artistes à la Bastille 2015
au Bastille Design Center.

(TRANS)PARENTS Martin Bakero. Chili

© Martin Bakero

© Katarina Schröter

The Visitor Katarina Schröter (75’ - film improvisation - All - 2014). En présence de la réalisatrice.
Discussion à l’issue de la projection.

© Caol Fonteneau

12h - 14h Film

Je remplace volontiers le mot performance par «démasque», l’autre face du masque théâtral. J’introduis dans mes actions
l’idée de rituel, de cérémonie et en même temps d’inconfort.

Laurence Ayi a une formation de scénographe-costumière et développe un travail autour du vêtement comme espace métaphorique pouvant se lire comme un tableau vivant et en mouvement impulsé par l’imaginaire du regardeur. L’objet-costume
est acteur.

The Van Gogh experience Eric Angels. (10’ - boucle vidéo - Fr)

© Eric Angels

Ce travail vidéo a été réalisé pour l’exposition The Van Gogh Experience en 2015 au Château d’Auvers-sur-Oise sur une
invitation de Arnaud Rabier Nowart. C’est une évocation des différentes facettes de cette personnalité hors du commun.
Tout d’abord plasticien, Eric Angels revisite sans cesse le duo « corps/miroir de l’âme » au travers d’installations vidéo et de
performances pluridisciplinaires en France et à l’étranger (Afrique, New York, Japon, Pays de Galle, pays de l’est).
ericangels.com

The Visitor Katarina Schröter (75’ - film improvisation - All - 2014)

© Katarina Schröter

Reprise du film présenté à 12h.

Mata Sari Siet Rae (6’ - Be - 2015)

Avec Stav Yeini, Christina Vantzou. Une ode à Mata Hari, danseuse, performeuse, et aux sirènes de notre temps.

© Siet Rae

Crosswater worlds Siet Rae (11’ - Be - 2014)

Voyage sonique dans un espace pour soi.
Siet Rae est une artiste multimédium, performeur, vidéaste, musicienne, et organisatrice d’événements en art expérimental.
Elle vit actuellement dans le sud du Chili, à l’écoute des cultures indigènes, explorant des chemins alternatifs à la commune
«réalité concrète», œuvre dédiée à ce qu’elle désigne comme la «non local Society».
www.nonlocalsociety.org
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dimanche 1 mai
er

5€

Voir au travers de la lumière

Le Soleil n’a pas d’argent, regards sur l’œuvre d’Olafur Eliasson Jeanne Laurent, plasticienne. Fr
Peinture sonore live Miguel Arcos, plasticien, performeur, musicien. Equateur.

Donner vie à des atmosphères méditatives ou apocalyptiques se transformant en scénarios, mettant en jeu le corps tout entier, son animalité, ses
vibrations, ses multiples sensations...

Où nous chercherons un chemin, à soi et au monde, à travers ce qui est là, impalpable et pourtant sensible.

Entrée libre

20h30 - 22h Films : Les Irrécupérables #9 au travers de la lumière (réflexion/perception/invisible)

12h - 22h Œuvre plastique

© Laurenec Ayi

Chacun pourra ajouter une goutte de poésie colorée dans une sphère de verre emplie d’eau, les volutes d’encre créés seront
fixés par des captures photographiques.

Jay Oswald est un photographe et réalisateur, après s’être essayé au film de genre, il a réalisé son premier long métrage
en 2013, The theory of love, qui convoque des figures rencontré dans le monde spirituel : Dieu, Einstein, Elvis Presley et
quelque peintre inconnu et masqué...
http://studiodelacroix.fr

14h - 18h Installations vidéos

Synet (dispositif interactif) Léopold Arquembourg. Fr. 2016

En scannant les réseaux wifis environnants, Synet attribue une fréquence sonore à chacune des connections trouvées, qui
variera en fonction de la force de son signal. Ces fréquences sont toutes attribuées en fonction de la note «La» qui permet de
fixer un standard de traduction humain à cet invisible numérique. Une nuance de couleur est aussi constituée et représente,
comme le son, l’espace numérique ambiant.

© Jeanne Laurent
© Jolene Mok

Fólk. Hreyfingar. Stadir (Gens.Mouvements.Lieux) Jolene Mok & Troels Primdahl. 14’55. documentaire.
Island/Hong Kong/Danemark. 2014

Francisco Balló López
© Nadima Mortada Gzar

Miguel Arcos est un artiste « multi-vibrations » évoluant dans plusieurs domaines ; c’est pourquoi on peut le découvrir dans
les créations de sons, dans la peinture, performances, faisant écho les uns aux autres afin de contribuer à la naissance d’une
« mythologie » située entre écologie et destruction. Les oeuvres de Miguel explorent les domaines acoustique, mécanique,
électrique, exploitation des boucles…

Chaque fragment de paysages urbains déforme le suivant par des transitions datamoshing, laissant des traces dans un processus
d’accumulation continue et d’abstraction.
Victor Galvão intègre dans ses travaux vidéo et photo des thématiques de la physique et de la linguistique, proposant une approche
déconstructiviste de l’écriture historiographique du présent
victorgalvao.com

Vine a buscarte (Je suis venu te chercher) Francisco Balló López. 12’30. fiction. Chili.

Un homme et une femme en quête de leur passé se croisent et se recroisent dans les rues de Valparaiso.
Né à Santiago du Chili, Francisco Ballo Lopez est diplômé de l’école de cinéma La Femis, à Paris. Il réalise des courts-métrages
récompensés dans des festivals ainsi que des documentaires (La Femme Mitraillette en 2009...).

God, forgive Nadima Mortada Gzar. 10’20. fiction. Irak. 2014

A la mort de la violoniste Nadima, son mari organise un service de condoléances irakien traditionnel. Une petite fille découvre que
la cérémonie dissimule une autre activité.
Mortada Gzar est un écrivain irakien. Il a déjà publié Paradise Broom en 2008 and Mr. Asgar & Akbar en 2011. God, forgive Nadima
est son premier film.

Pandore Halida Boughriet. 8’40. artvidéo. France. 2014
© Halida Boughriet

Quatre vidéos issues de la série Sensoris.

Comment documenter ou enregistrer le « style » particulier des personnes d’un pays dans leur environnement quotidien ? Comment
révéler leur caractère, peut-être insoupçonné d’eux-mêmes ?
Jolene Mok est une vidéaste expérimentale hongkongaise. Toujours en itinérance, elle participe à des nombreuses résidences de
création de part le monde.
jojolenelene.net
Troels Primdahl est chorégraphe et artiste pluridisciplinaire de Corée du Sud.

Overflow Victor Galvão. 3’. artvidéo. Brésil/USA. 2015

Léopold Arquembourg est programmeur spécialisé dans la pédagogie par les technologies innovantes.

Sensoris Miguel Arcos. (13’ - Equateur - 2016)

www.alessandroamaducci.net
Dans toute obscurité il y a un peu de lumière - un documentaire sur le complexe d’espace public, l’habitat et l’art public.
Kuesti Fraun est un cinéaste indépendant allemand multi-primé et un auteur spécialisé dans la production de format court.

© Victor Galvão

© Jeanne Laurent

Jeanne Laurent est chercheuse en arts vivants et durables, artiste auteur plasticienne multimédium et performeur, organisatrice d’expositions en arts visuels : sa recherche se tourne vers l’empreinte de l’homme dans son environnement, ses
traces, ses vanités..., à ce qui fait lien et communauté.
www.jeannelaurent.net

Un duo meta-chorégraphique entre dimensions artificielles et naturelles.
Chorégraphie et danse Giuliana Urciuoli
Alessandro Amaducci est vidéaste de spectacles multimédia et professeur en langage audiovisuel à l’Université de Turin (Italie). Il
a écrit des livres sur l’esthétique des arts numériques et l’art vidéo.

So da Düsseldorf Kuesti Fraun. 3’. documentaire. Allemagne. 2015

Le Visible et l’Invisible Jeanne Laurent (15’ - film photographique - Fr - 2016)

Cette série d’un journal photographique et vidéo suit un chemin de l’intuition où se rejoignent les membres d’une communauté artistique. Elle s’attache aux corps sur une ligne d’horizon floue, de ce qui nous lie et nous révèle d’un espace commun,
d’un continent à l’autre ; initiée au Brésil en mars 2015, la série suit son cours au Danemark, en Allemagne, en France.

www.jeannelaurent.net

Concert for shadows Alessandro Amaducci. vidéodanse/expérimental. 15’. Italie. 2012
© Alessandro Amaducci

Un artiste peintre se suicide avec un pot de peinture. Un couple de critiques d’art homosexuels refait le monde. Et puis,
quelque part, un jeune comédien tombe amoureux d’un être mystérieux rencontré dans un rêve. Ainsi va la vie…

Exercice d’individuation, de transformation, «Méditation sur le fil» observe et laisse advenir le travail d’atelier.
Musique de Sébastien Apert.
Les réalisations de Jeanne Laurent se tournent vers l’empreinte de l’homme dans son environnement, ses traces, ses vanités...,
à ce qui fait lien et communauté.

© Kuesti Fraun

The Theory of love Jay Oswald (77’ - fiction - Fr - 2013). En présence du réalisateur. Discussion à l’issue de
la projection.

© Miguel Arcos

Je suis venue ici pour ne plus avoir froid. Mon corps est un appel à ces âmes enfermées. En étant le seul corps, je suis celui de
tous les autres qui, un jour, ont touché cet espace abandonné.
Sophie Bosselut est réalisatrice et plasticienne. Son travail teinté de fantastique plonge le regardeur dans un monde organique et
poétique. Ses films ont été diffusés au musée du Jeu de Paume, au Cent Quatre, à la Cinémathèque Française...

Méditation sur le fil Jeanne Laurent. 5’10. performance vidéo. France. 2016

12h - 14h Film

© Jay Oswald

Plexus solaire Sophie Bosselut. 15’. expérimental. France. 2015

© Sophie Bosselut

Aquarium Œuvre participative évolutive et éphémère.

18h - 20h Rencontre

Pandore se concentre sur un groupe d’enfants en marge de la société française. Portant un regard sombre et inquiétant sur la réalité
des rapports humains et aussi du système médiatique.
Halida Boughriet explore un large éventail de médias à travers ses pièces qui s’efforcent de saisir les tensions dans les relations
humaines. Ses oeuvres font partie des collections du Centre Pompidou et du MAC/VAL.
www.halidaboughriet.com
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La 2ème édition de la Semaine Floue, propose une semaine d’échanges et de rencontres artistiques sur la thématique du prisme
«Voir au travers».
Programmation : Jeanne Laurent, Aliénor Vallet, Zoé Raphael. Une collaboration entre Le Génie de la Bastille et Artvidéo Lab.

Bubbles Mieke Vasse

Comment tendre un piège au regard.
Elle cherche à engager dans son travail la politique et le corps.
www.proteiforme.com

© Dominique Gayman / Au-delà du vert

Fermez les yeux Dominique Gayman & Christiane Blanc
Christiane Blanc : Les rapports temps / espace, les spécificités du lieu d’installation, sont les
composantes de propositions au croisement de différents media, visuel, video, son, texte, paysage. Un art nomade qui s’interroge sur une réalité éclatée.

Didier Versavel : « Être designer, c’est être traversé par les énergies, par les volontés et par les
intelligences des aures. » http://didier-versavel.com
Jean-Marc Estaque : Exigent et curieux, cet artisan d’exception recherche toujours à enrichir de
nouveaux horizons son savoir-faire délicat qui soigne remarquablement les finitions et les assemblages sophistiqués … ceux à pans coupés notamment. http://menuiserie-estaque.fr/

Tout d’abord plasticien, Eric Angels revisite sans cesse le duo « corps/miroir de l’âme » au travers
d’installations vidéo et de performances pluridisciplinaires en France et à l’étranger (Afrique, New
York, Japon, Pays de Galle, pays de l’est).
ericangels.com

dominiquegayman.com

Les thèmes d’Annie Barel tournent principalement autour du corps masculin , de l’architecture,
et de la lumière. Les recherches picturales et les rencontres d’artistes sur divers continents (Bresil, Vietnam, Chicago…) élargissent son champ d’action artistique : peintures, vidéos, photos, collages de rue, installations in situ, performances graphiques…. AB Travaille pour des Agences
de publicité à paris. AB co-organise des évènements et expos avec plusieurs collectifs artistiques. Son atelier se situe à Paris.

PRECIOUS, est une ligne d’art de la table en chêne massif et plexiglass fluo. Développée avec
Jean Marc ESTAQUE, menuisier MOF*, PRECIOUS est l’un des 5 projets menés au sein de
l’action IMPULSION menée par Midi Pyrénées Bois pour l’aide au développement des petites
entreprises du bois de la région.

La Transparente Polska & Eric Angels

Dominique Gayman : Son univers, marqué par de nombreux voyages en forêt tropicale associe
des préoccupations sociologiques et environnementales à ses pratiques artistiques. Multiplier
les champs d’exploration dans des pratiques diversifiées : peinture, installations, vidéos, sons.

Œuvres photographiques Annie Barel

© Annie Barel

© Didier Versavel / Flodeau.com

mathieuduvignaud.com

Precious Didier Versavel & Jean-Marc Estaque

© Polska

© Mathieu Duvignaud

Déclaration de guerre : Manifeste rédigé par les élements aquatiques, une mise en garde et
ultimatum envers les hommes en rapport aux dommages qu’ils créent sur leur environnement.
Architecte paysagiste de formation, et artiste plasticien, il se dédie au développement
d’oeuvres qui utilisent le paysage et la relation homme\milieu ambiant comme support et thématique centrale; la recherche de l’amélioration de la qualité de vie dans les villes entre la société
et la nature l’interpellent, où il développe des projets d’une archéologie de l’éphémère de la vie
contemporaine.

dominiquegayman.com

Piège à regard Zoé Raphael

www.miekevasse.fr

Déclaration de guerre Mathieu Duvignaud

Son univers, marqué par de nombreux voyages en forêt tropicale associe des préoccupations sociologiques et environnementales à ses pratiques artistiques. Multiplier les champs d’exploration
dans des pratiques diversifiées : peinture, installations, vidéos, sons.

© Zoé Raphael

© Mieke Vasse

Nationalité néerlandaise. Travaille à partir de 2008 à Amsterdam et a Paris. Elle trouve sa vie
en France un enrichissement énorme. La France et les Pays-Bas ont beaucoup en commun,
mais ils sont également tout à fait différent. «Bubbles» est une installation sur le thème du
savon. Les bulles transparentes sont splendides et ingénieux. Ils peuvent se grouper, mais ils
sont fragiles et ils peuvent eclater à tout moment. Qu’est-ce qu’ils ont en commun avec nous?
Pendant un moment, ils sont fascinants.

© Dominique Gayman / Equation d’équilibre

Exposition semaine

Peintures Dominique Gayman

Les créations d’âme de Polska, ses objets de miracle et d’énergie, ne sont pas de consommation
courante. Polska traverse la modernité comme on traverse les déserts. Elle a bien vu, elle sait voir.
Elle pose des iles de rêves, des repères de haute vie, et d’extrême nourriture mentale. Ses oeuvres
sont des passages.
http://www.polskapolska.com

http://barelannie.blogspot.fr/
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