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Editorial

Chaque année la Saison Vidéo reçoit quantité de films à partir desquels se dessinent des associations, des confrontations et en définitive
des programmes. Tous ces films sélectionnés défamiliarisent ce qui nous semblait familier. Dans cette nouvelle édition, nous poursuivons
notre prospection en Grande-Bretagne. Stephen Palmer, Jemima Burrill, Nisha Duggal, Roz Mortimer, Simon Aeppli, Oriana Fox font
partie des nouveaux artistes à découvrir. Deux programmes en ligne TROUBLES en février et VOLATIL en mars sur notre site
www.saisonvideo.com sont basés sur des confrontations franco-britanniques.

La Saison Vidéo à l’occasion de Lille3000 présente des artistes finlandais, croates, roumains, estoniens, lituaniens : Anu Pennanen,
Mark Raidpere, Marija Lincuite, Flo Kaesaru, Arunas Gudaitis, Gintaras Makarevicius, Coolturistes, Marko Mäetamm, Avangard, Liina Siib,
Ignas Krunglevicius, Arturas Bumsteinas & Laura Garbstiene, Kristina Norman, Irina Botea, Joanne Richardson, Ana Husman, Renata Poljak.
Des films estoniens et lituaniens seront en ligne dans le programme CIA/SEAL en avril et mai. De plus dans le cadre de la Saison de la
Turquie en France organisée par CulturesFrance et IKSV des films d’artistes turcs pourront être visionnés en juin et juillet dans le
programme IKLIMLER, toujours sur le site www.saisonvideo.com.
La Saison Vidéo prolonge le dialogue avec les artistes. Une seconde partie d’entretien avec Laetitia Benat est publiée. Deux autres
sont accordés à Régis Perray et Marie Hendriks. L’artiste finlandaise Anu Pennanen rencontre les étudiants de l’école supérieure d’art
à Cambrai et l’artiste croate Renata Poljak ceux de la faculté d’arts plastiques à Tourcoing. Enfin, Cédrick Eymenier inaugure cette
Saison Vidéo 2009 au CAUE du Nord à Lille.
Every year the Video Season receives large numbers of films, out of which it puts together the associations and contrasts that
constitute its programme. All the films that we choose make the familiar seem strange or new. For this new season, we have
continued our prospecting in the UK. Stephen Palmer, Jemima Burrill, Nisha Duggal, Roz Mortimer, Simon Aeppli and Oriana
Fox are among the new artists being shown. Two online programmes, TROUBLES in February and VOLATIL in March (see
www.saisonvideo.com) are based on the comparison between French and British artists.

In the framework of Lille3000, the Video Season is presenting artists from Finland, Croatia, Romania, Estonia and Lithuania:
Anu Pennanen, Mark Raidpere, Marija Lincuite, Flo Kaesaru, Arunas Gudaitis, Gintaras Makarevicius, Coolturistes, Marko
Mäetamm, Avangard, Liina Siib, Ignas Krunglevicius, Arturas Bumsteinas & Laura Garbstiene, Kristina Norman, Irina Botea,
Joanne Richardson, Ana Husman, and Renata Poljak. Estonian and Lithuanian films will be online as part of the CIA/SEAL programme
in April and May. And as part of France’s Turkish Season organized by CulturesFrance et IKSV films by Turkish artists will be
shown in June and July within the framework of the IKLIMLER programme, again on the site www.saisonvideo.com.

The Video Season is also extending its dialogue with artists. A second part of the interview with Laetitia Benat is being published
here. And there are also interviews with Régis Perray and Marie Hendriks. The Finnish artist Anu Pennanen met students at
Cambrai art school and the Croat Renata Poljak spoke to students at the visual arts faculty in Tourcoing. Finally, Cédrick
Eymenier is inaugurating this 2009 Video Season at the CAUE du Nord in Lille.

photographie extraite de Craniopagus conjoined twin mushrom, 2006, Selim Birsel, p. 91
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CÉDRICK EYMENIER

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Après Andreas Fohr en 2008, la Saison Vidéo invite Cédrick Eymenier à présenter ses visions de villes à travers
une série de films Platform réalisée entre 2002 et 2008.

After Andreas Fohr in 2008, the Video Season 2009 is inviting Cédrick Eymenier to present his visions of
towns through his Platform series of films, which he made between 2002 and 2008.
PLATFORM est à ce jour une série de 12 films tournés dans des
quartiers bien précis de quelques métropoles choisies pour
leur modernité et complexité architecturale. Toutefois l’architecture n’est pas filmée pour elle-même, elle tient le rôle
de contexte. Ces lieux sont aussi des carrefours des différentes voies de communications, les flux sont donc fréquents
et variés. De multiples micro-événements sont enregistrés
dans un seul plan fixe. La simultanéité de ces événements très
banals (une voiture passe, puis un train et un passant...) est
aussi ce qui en fait la richesse sonore et visuelle. Les choix de
montage des plans et de mixage de la bande-son défient l’objectivité documentaire des plans fixes qui constituent le film.
L’utilisation des techniques de montage du cinéma de fiction
permet de tisser des relations infra-minces entre les plans.
L’attention est ainsi focalisée sur une succession de détails qui
deviennent primordiaux.
Chaque bande-son est spécialement composée par un musicien de la scène expérimentale internationale. Chaque musicien utilise la bande-son enregistrée lors du tournage pour la
re-traiter et y ajoute sa propre musique. Ce procédé permet
de conserver un ancrage dans le réel tout en proposant une
ré-interprétation musicale du paysage sonore.
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PLATFORM (2002-2008)
La première date mentionnée correspond au tournage et la seconde au montage.
First date is shooting and second editing.
P#01
P#02
P#03
P#04
P#05
P#06
P#07
P#08
P#09
P#10
P#11
P#12

Euralille - music Giuseppe Ielasi (it) (4 mn 59) 2002/2006
London (Canary wharf + City) - music Motion & Sogar (7 mn 44) 2002/2007
La Défense (Paris) - music Sogar (all) (17 mn19) 2002/2005
Dalle Beaugrenelle (Paris) - music Pirandèlo (it) (4 mn 01) 2002/2006
Porte de Bagnolet (Paris) - music Sebastien Roux (fr) (4 mn 30) 2002/2005
Porte de Bercy (Paris) - music Sebastien Roux (fr) (5 mn 40) 2002/2007
Aéroport Roissy CDG (Paris) - music Sebastien Roux (fr) (3 mn 48) 2002/2004
Frankfurt - music Cats Hats Gowns (fr) (10 mn 47) 2003/2004
Chicago - music Fennesz (aut) (20 min 06) 2004/2006
Miami - music Stephan Mathieu (all) (16 mn 23) 2004/2005
Rotterdam - music Vladislav Delay (fin) (19 mn 09) 2005/2008
Tokyo - music Akira Rabelais (us), Oren Ambarchi (aus), Taylor Deupree (us) (43 mn17) 2005/2008

The PLATFORM series currently comprises 12 films shot in specific neighbourhoods of cities chosen for their modernity and
architectural complexity. However, the architecture is not filmed purely for its own sake: it serves as a context. These
places are also communications intersections; traffic here is
frequent and varied. Each fixed shot registers a multitude of
micro-events. The simultaneity of these very banal events (a
car driving past, a train, a pedestrian) is also what makes
them aurally and visually rich. The editing of the shots and
mixing of the sound track disrupt the documentary objectivity
of the fixed camera shots that constitute the film. The use of
editing techniques from fiction films makes it possible to establish infra-thin connections between the shots. Attention
focuses on the succession of details, making these central.
Each sound track is specially composed by a musician from the
international experimental scene. Each musician uses the
sound track recorded during the shoot, processing it and
adding his or her own music. This approach retains a grounding in the real while offering a musical reinterpretation of
the soundscape.
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TROUBLES

UN PROGRAMME EN LIGNE DE VIDÉOS FRANÇAISES ET BRITANNIQUES DANS LESQUELLES S’IMPRIMENT UN MALAISE ET
DES TENSIONS SOUS-JACENTES

AN ONLINE PROGRAMME OF FRENCH AND BRITISH VIDEOS SUFFUSED WITH UNEASE AND SUBJACENT TENSIONS

Jemima Burrill

Christmas Wrapping, 2003, 1 mn 27

Jemima Burrill décrit les sentiments ambivalents que lui inspire
Noël. Comment va-t-elle réussir à passer les fêtes ? Une solution
envisageable : être conditionnée comme sapin de Noël, à l’abri et
indisponible. Comme souvent dans son travail, il y a juxtaposition
entre confort et inconfort. Il faut qu’elle en passe par un processus exigeant pour y parvenir et être à l’aise. Dans le travail de
Jemima Burrill il y a toujours une touche d’humour noir sur la
façon adéquate de se comporter.
Jemima Burrill describes her ambivalent feelings towards
Christmas. How can she get through the festive season?
Maybe the solution is to be wrapped up like a Christmas tree,
safe and unavailable. Like with many of her videos there is a
juxtaposition of comfort and discomfort. She has to go
through an exacting process to get to a point where she is
settled and at ease. There is as always in Jemima Burrill’s
work, an element of black humour which examines what is an
appropriate way to behave.
4
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Growing Plants, 2007, 2 mn 10

Action dans laquelle je m’intègre aux plantes d’un mur. Le corps
comme extension. MS

Action in which I integrate myself to the plants on the wall.
The body as extension. MS

Laura Bonnefous

Au tour du café, 2008, 5 mn 10

Deux jeunes femmes se livrent à des actions très retenues, comme
des soeurs se disputant une certaine image. Il est question de
dépassement entre les deux, qui s’avère difficile en raison de la
forte similarité des personnages. La composition créée donne un
regard en miroir les plaçant en concurrence directe conduisant à
une impossibilité de dialogue avec l’autre que l’on voit comme soimême. L’ensemble du cadre est maîtrisé. Ainsi, le non-débordement des actions, le déplacement du réel et du temps présent
créent une nouvelle sensation de tension dans l’image. LB

Two young women perform highly restrained actions, like sisters
vying for a special self-image. Their efforts to best each other
are hampered by the strong similarity between them. The
composition presents them as mirror images of each other, in
a direct competition that rules out dialogue with the visible
other, who is perceived as one’s own self. The framing is under
control; the images stay in camera, and together with the displacement of the real and present time this creates a new
sense of tension in the image.

5

Saison Vidéo 2009

Stephen Palmer

The Dailing News, 2005, 3 mn 20

Ce travail est inspiré d’une histoire que j’ai trouvée sur internet concernant
deux New-Yorkais découverts morts dans leur appartement, allongés sur des
tas de journaux. “L’appartement de quatre pièces était dans un état indescriptible, des piles de journaux soigneusement attachés s’entassaient
jusqu’au plafond… Seuls deux passages extrêmement étroits et dangereux
permettaient de se déplacer, l’un vers la salle de bain, l’autre vers la porte
d’entrée”. Les prises de vues font référence aux films d’horreur des années 70,
ainsi qu’aux programmes télé (documentaires et téléréalité) qui décrivent
l’état (misérable) des foyers britanniques. SP
This is a work inspired by a story I found online about two New-Yorkers discovered dead in their apartment, lying on piles of newpapers. “The state
of the apartment was indescribable. Right up to the ceiling, piles of carefully tied-up newspapers filled four rooms... There were two ever-narrowing and dangerous passageways, one leading to the bathroom, the other
to the front door.” The camera work and content make reference to 70s
horror classics, and to the TV reality and documentary programmes that
reflect on the (poor) domestic state of British homes. SP

Xav ier Gautier

Sound from Norton Park, 2007, 1 mn 33

L’enjeu de Sound from Norton Park est de reconstituer un film avec Anne
Frank, alors qu’il n’existe originellement qu’une petite séquence prise au
hasard par un film amateur. En assemblant des photos, comme autant de
photogrammes de cinéma, et des documents d’archives, une vie d’Anne
Frank apparaît sous nos yeux, dans sa ville, dans son quartier, avec ses amis.
Le “Son de Norton Park” est celui de comptines anglaises qui rappellent
l’attente des avions et parachutistes anglais libérateurs. XG
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The challenge in Sound from Norton Park was to recreate a film with Anne
Frank when the only existing footage of her is a short sequence taken by
chance in a home movie. By assembling photographs of her and using them
as if they were film frames, together with archive documents, a life of
Anne Frank came into being before our eyes - in her hometown, her neighbourhood, and with her friends. The “Sound from Norton Park” is the sound
of the English nursery rhymes that recall the waiting for those liberating
English planes and parachutists. XG

Marie Hendriks

Sang Jeune, 2004, 2 mn
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Un homme seul est assis, face caméra, à une table dressée pour un dîner carné. Une
femme vient le servir. Sa tête est coupée par le cadrage. Le flou kitsch s’avère être
de la dentelle. Le travelling arrière s’arrête au moment où l’on voit clairement le
motif d’oiseaux. La bande son est la première phrase d’une comptine anglaise :
“The canibal king with the big nose ring feld in love with a sweet young lady”. La
violence n’est pas dans l’image, elle arrive trop tard, elle a déjà eu lieu. Les
oiseaux en dentelle sont un clin d’œil au mythe des sœurs Progné et Philomèle. MH
Facing the camera, a man is sitting alone at a table set for a meaty dinner.
A woman comes and serves him. His head is partly out of frame. The kitsch
haziness turns out to be lace. A reverse tacking shot comes to rest when we
can clearly make out its bird motif. The sound track is the first line from an
English nursery rhyme: “The cannibal king with the big nose ring fell in love
with a sweet young lady.” The violence is not in the image, which comes too
late, after the violence has already taken place. The lace birds are a nod to
the myth of the sisters Procne and Philomela. MH

Helen Bendon

Held, 2004, 4 mn 30

J’ai utilisé des espaces privés pour explorer moments de calme et réflexions
intimes, et structurer ces moments afin d’en briser le flux narratif. La narration
de Held veut qu’on s’attende à ce que l’enfant malheureux et sa mère se retrouvent. Lorsqu’enfin arrive ce réconfort maternel, la (méprisable) mère est retenue
dans un espace auquel ni l’enfant ni le public n’a accès. À tel point que le malaise
s’installe, qui s’exprime à la fois dans les gestes de l’enfant et dans l’interruption
du flux narratif. Held est conçu pour heurter, pour faire écho au malaise de l’enfant
en détresse via l’utilisation d’une “bribe” de sons montés en boucle, et d’ellipses
de modifications possibles (mais non abouties) de ces non-bribes. HB

I use domestic space to explore moments of stillness, private reflection and
structure these moments to break the narrative flow. In Held the narrative leads
us to expect a resolution of uniting a distressed child with her mother. When this
moment of maternal comfort does in fact presents itself, the (abject) mother is
held in some other space which is inaccessible to both the child and audience.
This moment is held to the point of discomfort, expressed in both the gesture
of the child and in the break of narrative flow. Held is designed to jar, echoing
the discomfort of childhood distress through the use of looped “stuck” sounds,
and ellipses of possible (but not realised) shifts from the stuck-ness. HB
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Liane Lang

Matter, 2008, 20 s

Matter inaugure une série de courts films d’animation en ligne, conçus comme des œuvres d’art
publiques sur le Net. La série s’inspire du livre de Charles Darwin, L’expression des émotions chez
l’homme et les animaux, illustré par Oscar Gustave Rejlander, précurseur de la mise en scène
photographique. En demandant à mes modèles d’exprimer des émotions intenses, je conçois une
palette d’expressions, dont certaines ont été utilisées pour les animations. L’idée de Matter
m’est venue en lisant The Medusa Frequency de Russell Hoban, livre dans lequel la tête détachée
du corps d’Orphée hante un écrivain tourmenté. L’œuvre devrait défier les vidéos très brèves
d’Internet en demandant au spectateur de supporter la répétition déplaisante de cris et de
chants suffisamment longtemps pour qu’il s’interroge sur leur signification. LL

Matter is the first in a series of short online animations, conceived as online public
artworks. The series was inspired by Charles Darwin’s book The expression of the
emotions in man and animal and the illustrations therein by Oscar Gustave
Rejlander, a pioneer of staged photography. Asking my models to express strong
emotions I am creating a collection of face casts and models, some of which were
used for the animations. Matter was made while reading The Medusa Frequency by
Russell Hoban, in which the disembodied head of Orpheus haunts a troubled writer.
The piece should challenge the super short attention span of internet video, asking
the viewer to bear the unpleasant repetitive screaming and singing long enough to
examine the nature of the objects. LL
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NISHA DUGGAL

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Naviguant à travers les disciplines artistiques et intellectuelles, je me suis concentrée sur la langue vernaculaire, en m’intéressant aux personnes et à leurs relations. En prélevant des “échantillons” de sons dans le monde qui m’entoure, je crée des œuvres
qui engagent le spectateur à travers le prisme complexe de la manipulation du quotidien. Mon travail aborde les mécanismes de
l’identité. J’isole donc mes sujets pour me concentrer sur de petits détails - par exemple un geste ou un symbole - puis passe
mes séquences à la moulinette dans un processus intense de re-travail, allant souvent de l’interface mécanique ou numérique
au travail manuel et organique. ND
Working across disciplines I focus on the vernacular. I’m interested in people and their interactions. “Sampling” from the
world around me I create works that engage the viewer through their complex manipulation of everyday situations. I isolate my subjects and focus on apparently small specifics - for example a gesture or a symbol - and then submit my footage to a labour intensive process of editing and re-working, often interfacing the mechanical or digital with the handmade and organic. ND

Machine, 2007, loop

Machine explore la relation entre deux sujets. Le format quadrillé est utilisé comme un composite de nombreux portraits. Ils
sont pris séparément puis organisés de façon symétrique sur fond noir. Malgré leur séparation, leurs actions s’accordent au fil
de l’œuvre via un “mécanisme de reproduction”. La répétition et le montage en boucle de Machine a des incidences sur notre
nature mimétique - sur l’automatisation et la multiplicité de nos actions. Ce travail étudie comment une dynamique de groupe
peut modifier le comportement. Il existe une incertitude : qui est observé, le spectateur ou les deux femmes du film ? ND

Machine investigates the interaction between two subjects. A grid format is used as a composite of many heads, separately shot
and now symmetrically organised and disembodied within a black void. Despite their separation, their actions correspond
throughout the work via a “copying mechanism”. The repetition and looping in Machine reflects on our mimetic nature on the automation and multiplicity of our actions. It looks at how a group dynamic can alter behavior. There is an uncertainty as to who is being observed - the viewer or the two women in the film? ND

Wish List, 2005, 2 mn 24

Wish List est une courte vidéo montée en boucle sur un rythme militaire, faisant ainsi référence à l’homogénéité de nos loisirs
et de nos modes de vie, de nos espoirs et de nos rêves, en jouant sur l’interaction entre le monde réel et l’imaginaire. ND
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Wish List is a short, looped video with a military beat that references the homogeneity of our leisure and lifestyle choices,
our hopes and dreams, working on the interplay between whimsy and real life. ND
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P O RT R A I T S # 2

À TRAVERS DES PORTRAITS FILMÉS, COMMENT RECOMPOSER LA MÉMOIRE DU SUJET. ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT, L’INDIVIDU SE FAÇONNE
PAR LE BIAIS DE SES SOUVENIRS
RECOMPOSING MEMORY THROUGH FILMED PORTRAITS. INDIVIDUALS SHAPING THEIR IDENTITY VIA MEMORIES, MOVING BETWEEN
PAST AND PRESENT

Justine Pluv inage
Eliane, 2007, 7 mn 34

Portrait en image et en son, appartenant à une série qui s’attache
à redonner du temps et la parole à l’autre. Plus on approche une
personne, moins celle-ci semble commune. J’aime que l’image
mentale, que l’on se fait d’un individu, puisse se troubler au fur et
à mesure que l’on tente de s’en saisir. Mes portraits ne sont ni des
constatations scientifiques, ni des analyses philosophiques, mais
s’efforcent d’aborder, de façon sensible, toute la complexité d’un
être. Eliane nous raconte son quotidien, elle nous parle d’elle. JP
This portrait in images and sounds is part of a series that
attempts to give time and the power of speech to the other.
The closer we come to a person, the less ordinary they seem.
I like the way the mental image we try to establish of an individual can grow hazier the more we try to grasp it. My portraits
are neither scientific observation nor philosophical analysis.
They attempt to engage with the full complexity of human
beings, using a sensitive approach. Eliane talks to us about her
daily life, about herself. JP
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Cathy (Juste un carré / Boudin blanc ?), 2005, 5 mn 52

Cathy interprète les récits de ses propres souvenirs, au sein d’un dispositif
qui fait entendre au spectateur, à la fois sa voix en in et sa voix en off. Les
deux voix de la femme se mêlent tout au long du récit, pour tenter de recomposer un même souvenir. Les deux plans sonores - l’un proche, l’autre lointain - tels deux plans temporels distincts, se complètent, se contredisent, et
mettent en valeur les incertitudes de Cathy face à sa propre mémoire.
Comme en peinture, le spectateur est invité à balayer entre deux zones d’incertitude. Au travers de la narration de ses souvenirs-écrans - moquette
bleue, boudin blanc - il surgit quantités de pistes allusives sur le passé de
cette personne et sa manière propre à elle de dévoiler son expérience spatiotemporelle. S-AY

Cathy interprets the tales of her own memories in a set-up where viewers
can hear her voice both off and on screen. These two women’s voices
merge throughout the narrative, attempting to recompose the same
memory. The two sound levels – one close, one remote – are like two distinct,
complementary and contradictory temporal planes which bring out Cathy’s
uncertainty about her own memories. As with paintings, viewers are invited to move between two zones of uncertainty: we never know whether
we should be listening to the aural foreground or to the background.
Through this recital of screen memories – blue carpet, boudin blanc – there
emerge all kinds of allusive possibilities regarding this person’s past and her
particular way of revealing her spatio-temporal experience. S-AY

Ajumma, 2002, 13 mn 24

Au fil du récit d’un déracinement, ce film met en forme un processus de
réminiscence et montre comment un être se recompose, en restituant des
pans de son passé à travers la parole d’autrui. C’est aussi l’histoire d’un
cadrage obstiné qui se déploie dans le temps et qui se bat pour faire pleinement exister un individu. S-AY

Following the story of an uprooting, this film gives form to process of
reminiscing and shows how a person recomposes themselves by restoring
parts of their past through the words of others. It is also the story of a
dogged attempt at framing over time, a struggle to make an individual
exist fully. S-AY
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DIFFERENT HORISONS

UN PROGRAMME DE VIDÉOS REALISÉES PAR DES ARTISTES BRITANNIQUES POUR ABORDER DIFFÉRENTES
PRATIQUES ARTISTIQUES, MONTAGE, PERFORMANCE, FICTION…
A BRITISH PROGRAMME EXAMINING A RANGE OF ARTISTIC PRACTICES (MONTAGE, PERFOMANCE,
FICTION, ETC.)

Erica Scourti

Everybody Understands Me, 2007, 9 mn 30

Cette vidéo est une conversation entre trois femmes lisant un
monologue entièrement composé de centaines de titres de livres
sur le développement personnel et de psychologie bon marché.
Reflétant les cycles de crise/récupération rencontrés dans ce
genre de littérature, le texte suit les femmes via un éventail de
réponses possibles à leurs problèmes existentiels. Passant du
comique au tragique, avec ce travail je tente de savoir si les titres
clichés de ces livres ne pourraient pas être utilisées de façon
“authentique”, et ainsi échapper à l’invisibilité et au ridicule de la
surexploitation dont ils sont l’objet. ES
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The video is a conversation between three women reading a
monologue formed entirely from hundreds of self help and pop
psychology book titles. Mirroring the cycles of crisis and recovery visited in this genre of book, the text follows the women
through the range of possible issues modern life could present
them. Veering from the comic to the despondent, the work
tries to see if the cliched expressions enshrined in the book
titles can ever be used in a “true” way, escaping the invisibility
and ridicule of over-use. ES

Dave Green and Alan Bogana
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Here and Here, 2007, 5 mn 34

Armés de caméras vidéo, Dave Green et Alan Bogana sont partis
à la découverte de la différence entre “ici et ici”. Malgré plus
de 60 interviews réalisées auprès du grand public, les résultats
ne sont, pour le moment, pas concluants.
Armed with video cameras Dave Green and Alan Bogana
set out to discover the difference between “here and
here”. Despite the fact that over 60 members of the
general public were interviewed the results are, as yet
inconclusive.

Roz Mortimer

Wormcharmer, 1998, 9 mn

Dans ce film érotique, à la fois spirituel et troublant, une ménagère de
banlieue craque le vernis de son impeccable intérieur pour nous conduire
dans un fabuleux voyage vers le monde souterrain des vers de terre. Au fil
de l’aventure, une narratrice raconte le monde incroyable de ces vers, qui
contraste avec l’exploration intime de la femme, de sa sexualité et de son
aliénation. Un fascinant mélange de réalité et de fiction. Un film sur le
sexe, la saleté et les tâches ménagères. RM

In this erotic, witty and disturbing film, a suburban housewife peels
back the veneer of her perfect home to lead us on a fabulous journey
into the subterranean world of worms. As the adventure unfolds, a
female narrator tells fascinating facts about the worms, contrasting
the woman's exploration into her containment, sexuality and alienation. An intriguing mix of fact and fiction; a film about sex, dirt and
housework. RM
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Oriana Fox

All my life, 2007, 20 mn
Ce film est à la fois une histoire d’initiation et
une mythologie personnelle. Oriana Fox y a
recréé des scènes dansées de films comme
Dirty Dancing, Grease et La fièvre du samedi
soir dont elle est l’héroïne. La bande son,
tirée d’une cassette de développement personnel et d’anecdotes autobiographiques,
raconte l’histoire d’une évolution : celle de
ses choix amoureux. À travers l’identification
et la personnalisation, Oriana Fox donne de la
profondeur au plus superficiel des personnages et devient la star de son propre film
hollywoodien.
All My Life, 2007, is part coming-of-age
story, part personal mythology. In it
Oriana Fox has recreated dance scenes
from films such as Dirty Dancing,
Grease and Saturday Night Fever with
herself as the heroine. A soundtrack,
based on a positive affirmation selfhelp tape and autobiographical anecdotes, tells the story of the evolution of
her choice of love objects. Through
identification and embodiment Fox
gives depth to the most superficial of
characters, and becomes the star of her
own Hollywood movie.
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CHARACTERS

COURTES PERFORMANCES
FRANCE / CROATIE / ROUMANIE / GRANDE BRETAGNE / NORVÈGE

Claude Cattelain

SOME SHORT PERFORMANCES
FRANCE / CROATIA / ROMANIA / GREAT BRITAIN / NORWAY

Don’t Try, 2006, 1 mn

Dans cette vidéo, il ne reste plus que moi au centre de l’image, sur un
toit, me penchant dos au vide. L’inclinaison du corps, en arrière, facile
dans d’autres contextes devient ici dangereuse. Dans la vidéo, la faible
et presque indistincte activité dans la rue (une homme vidant son coffre
de voiture) ainsi que les pelleteuses travaillant au loin, sont complètement déconnectées de mon action sur le toit. CC

In this video, there is just me at the centre of the image, on a
roof, leaning forward with my back to the emptiness below. The
angle of my body, which is comfortable in other contexts,
becomes dangerous here. In the video, the faint and almost
imperceptible activity in the street (a man emptying his car
boot) and the diggers working in the distance are completely
disconnected from my action on the roof. CC
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Renata Poljak

Skok/jump, 2000, 4 mn

Une jeune femme escalade un plongeoir sur la côte. Elle porte
un maillot et un bonnet de bain et du maquillage. Elle marche
d’un bout à l’autre de la plate-forme de plongeon.
Obsessionnellement, elle répète “Je saute ou je saute pas”,
puis en croate, “Si je saute je vais perdre tout mon maquillage”.
Au fur et à mesure, sa sueur fait couler le maquillage. RP
A young woman climbs a diving platform at the coast. She
wears a bathing suit, cap and make-up. She walks along the
springboard, back and forth, obsessively repeating in
French, “Shall I jump or not”, then in Croatian “If I jump
all my make-up will be removed”. Her sweat makes the
color in her face drip. RP
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Irina Botea

Enisa and the shadows, 2003, 2 mn

Enisa Canaliaj, une artiste albanaise, est attaquée par des ombres de
mains alors qu’elle tente de nous dire ses impressions de la Roumanie.
Ces ombres sont projetées sur l’image de Casa Poporului (maison du
peuple), l’ex-palais de Ceausescu. Situé dans le centre de Bucarest, le
bâtiment est un rappel constant des jours de famine et de l’oppression
d’avant 89 pour les Roumains. Il accueille aujourd’hui la Maison du
Parlement et le Musée d’Art Contemporain. IB
Enisa Canaliaj, an Albanian artist is attacked by hand shadows
while she is trying to tell us her impressions about Romania. These
shadows are projected on the image of Casa Poporului, Ceausescu’s
ex-palace. Situated in the center of Bucharest, the building is a
constant reminder of the days of hunger and pre-89 oppression for
Romanian people, now hosting the House of Parliament and the
MNAC. IB
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Tobias Sternberg

Ballgames, 2007-2008, 2 mn

Ballgames est un exercice visuel sur ce que l’on peut réaliser comme animation stop motion avec un tout petit budget. Il se concentre sur l’animation
du monde réel, objets et personnes. Le rendu artificiel des trajectoires
d’un ballon de basket est aussi simple que possible, tout en essayant de
paraître convaincant. La question centrale du film est : jusqu’à quel point
une animation peut-elle être rudimentaire et néanmoins rouler notre cerveau ? On ne voit pas le film avec nos yeux, mais bien avec notre cerveau. TS
Ballgames is a visual exercise in what can be done with stop
motion animation on a shoestring budget. It focuses on animating
the real world, large objects and people. The artificially rendered
movements of a basketball has been done as simple as possible,
while yet trying to look convincing. What the film really asks is,
how crude can an animation be and still trick the brain? It is not
our eyes that see film, it is our brain. TS

Dave Green

Life in the Bus Lane, 2006, 3 mn 31

Dans ce film, Dave Green s’habille avec les couleurs du bus
municipal de Sheffield et essaie d’en refléter les trajectoires
sur une artère animée. Bien qu’il prenne la place du performer,
la caméra demeure au cœur du processus. DG
In the film, Dave Green dresses up as a Sheffield city bus
and attempts to mirror its movements along a busy high
street. Althought he takes on the role of performer the
camera remains very much at the heart of the process. DG
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Audhild Dahlstrøm

HAPPY, sexton, 2005, 3 mn 17

Marie Hendriks

Do you love me now?, 2005, 4 mn

La vidéo se déroule comme un conte merveilleux. Je manipule les
codes du fantomatique associés aux clichés de femmes monstrueuses et maléfiques. MH
The video unfolds like a magical tale. I play with the fantasy
codes associated with monstrous, maleficent women. MH
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Ce travail a été entièrement réalisé dans l’espace confiné d’une
église luthérienne de Norvège, avec quelques accessoires : une
chemise de boyscout et un masque de clown des années soixantedix. Ces accessoires ont été disposés en cercle autour de l’autel.
La performance n’a ni début, ni fin, ni scénario. AD
The work was created entirely within the confined space of
a Lutheran Church in Norway with the use of a small
selection of props: a boy's scout shirt and a 70's clown
mask. Whilst being circled within the "holy alter" with
these props; the performance had no start, no ending and
no script. AD
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Agnes Nedregard

Pale Rider, 2006, 3 mn 30
Performers: Agnes Nedregard and Moray Hillary
Sound: “Gambol” by Harold Nono (Scotland)

Cet hommage à Sergio Leone est une variation personnelle sur le
western. N’incluant que des suggestions de narration, ce film
insiste sur les mouvements et images chargés psychologiquement. Via des gros plans sur des relations tangibles au paysage,
se construit un environnement, filmé dans une Île de l’ouest de
la Norvège.

A tribute to Sergio Leone, this is a personal take on the western
movie. Including only suggestions of narrative, it is emphasizing
psycologically charged movements and imagery. Close up tactile
relations to landscape and buildt environments play against shots
of open landscapes and horisons, filmed in the island landscape
of western Norway.
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DES IMAGES QUI GLISSENT, SE FONT ET SE DÉFONT, S’ÉVAPORENT
IMAGES THAT SLIDE, FORM AND COME PART, THEN EVAPORATE

Nisha Duggal

We all fade away, 2007, 4 mn 32
sound by Audio Estimations

Le film commence par un lent zoom sur une image fixe montrant des
touristes regardant quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Peu
à peu, chaque spectateur s’estompe pour se transformer en un
oiseau qui s’envole au loin. Les animations sont accompagnées
d’une bande-son faite de battements et de synthés. Ce travail traite
de la mort et de la perte sans tomber dans la mélancolie. Le film
exprime clairement une inquiétude quant à notre fragilité et défend
un autre point de vue, plus général. Il parie sur une humanité partagée et incite à une philosophie moins étriquée. ND
The film begins with a slow zoom into a still image of tourists,
all gazing at something we cannot see. Over time each spectator is blacked out as they are transformed into birds that slowly
fly off into the distance. The animations are accompanied by an
atmospheric soundtrack of beats and synths. The work is about
death and loss without being melancholic. It articulates an
apprehension of our fragility to promote a longer view, the film
unites by playing on our shared humanity and inspires a philosophy of the “bigger picture”. ND
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Heather Jones

Sans Titre, 2006, 2 mn 34

Une vieille dame visite des tombes dans un cimetière. Elle s’arrête
devant l’une d’entre elles, la nettoie et se recueille. Se levant, elle se
dirige vers la sortie où elle prend son vélo et s’en va. Je suis son parcours en filmant de haut. L’échelle de la personne par rapport à
l’image la rend insignifiante. En même temps, le fait que l’on suive son
chemin et qu’elle soit notre repère, lui redonne de l’importance. Voir
une vie, un point de focus, dans cet espace est rassurant. HJ

An old woman in a cemetery. She stops in front of a grave, cleans it
and meditates. She stands to her feet and heads for the exit, where
she gets on her bicycle and leaves. The camera follows her ride, filming
from above. The size of the figure within the image makes it insignificant. At the same time, the fact that we are following her
route, and that she is our landmark, helps re-establish her importance.
It is reassuring to see a life, a focal point amidst all this space. HJ

Catherine Helmer
Sommeil, 2006, 1 mn 18

Dans cette animation qui allie crayon et son, des fonctions
vitales, des glissements de formes, des mutations corporelles
dessinent la continuité à travers un trait qui ne se brise
jamais. CH

In this animation combining pencil and sound vital functions,
shifting forms and corporeal mutations sketch out a continuity in the form of a line that never breaks. CH
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Simon Aeppli

Exosphere, 2002, 1 mn

Collaboration avec le chorégraphe et artiste Nic Sandiland

Voici le résultat d’une intense semaine de recherches sur les
possibilités d’une “caméra chorégraphique”, avec pour opérateur le danseur. Utilisant un petit objectif fixé à un grand ballon
d’hélium, ce film est une exploration dynamique et fluide de
l’espace et du mouvement. SA
The outcome of a week long research period into the possiblities of a choreographic camera with the dancer as camera
operator. Using a small lens attached to a large hellium balloon
the film is a dynamic and fluid exploration of space and
movement. SA
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Claire Pollet

(im)perceptible, 2003, 4 mn

Une main se tourne pour serrer le poing. Une figure glisse et une
deuxième apparaît, laissant place à une multitude de
silhouettes surgissant de nulle part et qui envahit l’espace.

A hand turns and clenches. A figure slides and another one
appears, giving way to a multitude of silhouettes coming out
of nowhere, filling the space.

Renaud Bézy
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Modern Sculptures, 2008, 2 mn (extrait)
Sound design Mickael Bandela / Assistant vidéo Samir Ramdani

Modern Sculptures est une animation numérique qui propose une forme improbable et salvatrice de guérilla
urbaine contre les formes dévoyées du modernisme. Qui n’a pas rêvé de débarrasser l’espace public des
terribles sculptures abstraites qui l’encombre trop souvent ? Modern Sculptures procède ainsi d’un terrorisme symbolique, s’en prenant de façon indifférenciée tant aux bonnes intentions de la sculpture
publique qu’à l’arrogance de la sculpture pour entreprise, réactivant de façon burlesque le concept de
sculpture sociale. RB
Modern Sculptures is a digital animation which proposes an unlikely
and salutary form of urban guerrilla
warfare against the deviant forms
of modernism. Who has never dreamed of ridding public space of the
awful sculptures that all too often
clutter it up? Modern Sculptures
thus enacts a kind of symbolic terrorism, indiscriminately attacking
both the good intentions of public
sculpture and the arrogance of corporate sculpture, reactivating the
concept of social sculpture in slapstick mode. RB
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Benoit Broisat

Travelling, 2005, 4 mn 25

Travelling peut être envisagée comme une version vidéo du procédé du collage. Ici des éléments disparates (images, fragments de
textes ou de vidéos, objets…) sont réunis comme en un paysage de
signes que l’on découvre au cours d’une traversée à laquelle la trajectoire rectiligne de la caméra et le point de vue pivoté à 90°
donnent l’apparence d’un voyage en train. La perspective y est
exploitée pour sa capacité à faire tenir ensemble les éléments les
plus divers et à les organiser en un tout homogène. J’ai prélevé,
sans vraiment les choisir, les formes et les signes qui m’entouraient
au moment de la réalisation de la vidéo et je les ai librement
assemblés, suivant spontanément les échos, formels ou conceptuels, qui me menaient de l’un à l’autre. BB
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Travelling can be seen as a video version of the collage technique.
Here, disparate elements (images, fragments of texts or videos,
objects) are brought together in a landscape of signs that we discover in a journey which the rectilinear trajectory of the camera
and the point of view, pivoted to 90°, endow with the character of
a train journey. Perspective is used here for its capacity to keep
together the most diverse elements and organise them into a
homogenous whole. Without really making a choice, I sampled
forms and signs that were around me when I made the video and
assembled them freely, spontaneously following the formal and
conceptual echoes that led me from one to the next. BB
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Bertrand Dezoteux
Distrans, 2008, 3 mn 47

Alors que je sommeillais sur une mezzanine en Italie, je fis un cauchemar dans lequel le toit de la maison s’effondrait. Étant parfois
somnambule, et voulant ainsi éviter les débris du plafond qui me tombaient dessus, je fis un bond dans le vide et me brisai une vertèbre.
Cet accident me valut deux semaines d’immobilisation dans la petite
ville de Faenza. Je découvris alors Hypérion, la saga de science-fiction de l’écrivain américain Dan Simmons. Cette épopée met en
scène une humanité qui se déplace de planète en planète au travers
de portes dites “Distrans”. Je décidai de mettre en scène l’exploration de l’une de ces planètes. Les personnages seraient interprétés
par ma mère et mon cousin. Le paysage serait désertique, j’optai
pour les Landes. Mais avant tout, le genre et ses poncifs me permettraient de leurrer mes acteurs. Je voulais voir comment chacun aborderait son rôle dans ce scénario étriqué. BD
In Italy once I was dozing on a mezzanine when I had this nightmare about the roof of the house collapsing. I am a bit of a
sleepwalker, and in an attempt to avoid the falling debris from
the ceiling I jumped up and broke a rib. As a result of this accident I couldn’t move for two weeks. This was in the little town
of Faenza. That was when I discovered Hyperion, the science
fiction saga by the American writer Dan Simmons. In this epic
mankind travels from planet to planet by means of “Distrans”
gates. I decided to show the exploration of one of these planets.
The characters would be played by my mother and her cousin.
The landscape would be a wasteland. I chose the Landes. The
main thing, though, was that the genre and its clichés gave me
a way of tricking my actors. I wanted to see how they would
approach their roles in this very limited scenario. BD
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INTÉRIEURS

UN INTÉRIEUR D’ARCHITECTE, CELUI DE YONA FRIEDMAN, FILMÉ PAR CAMILLE HENROT ET D’UN CINÉASTE, CELUI DE
STEPHEN DWOSKIN, FILMÉ PAR CLAIRE FOWLER. ET EN CONTRASTE, L’INTÉRIEUR COMME LIEU D’ENFERMEMENT, À TRAVERS LES PERSONNAGES DE LAETITIA BENAT ET DE JUSTINE PLUVINAGE.

AN ARCHITECT’S INTERIOR (YONA FRIEDMAN) FILMED BY CAMILLE HENROT AND A FILMMAKER’S INTERIOR (STEPHEN DWOSKIN)
FILMED BY CLAIRE FOWLER. AND, IN CONTRAST, THROUGH THE CHARACTERS OF LAETITIA BENAT AND JUSTINE PLUVINAGE,
CONSIDERING AN INTERIOR AS A PLACE OF CONFINEMENT.

Camille Henrot

Film Spatial (une exploration de l’appartement de Yona Friedman), 2007, 15 mn

Le Film Spatial propose une visite subjective de l’appartement
de Yona Friedman. Le travail de cet architecte et urbaniste
visionnaire de 86 ans a renversé la position dominatrice de l’architecte, la relation de l’habitant à la ville, le rapport de
l’homme à son environnement. À l’opposé de l’idée que l’on se
fait aujourd’hui de l’appartement d’un architecte; cet espace
s’appréhende à travers un point de vue erratique, qui pourrait
bien être celui de son chien, Baltkis, acteur clé de l’univers de
Yona Friedman. À travers l’exploration de cet univers empreint
de flottement et de mystère, le film invite à une autre manière
de regarder le monde, libérée des conformismes intellectuels
et conceptuels. CH

28

The Film Spatial presents a subjective tour of the Yona
Friedman’s apartment. The work of this visionary architect and
urbanist, now aged 86, challenges the architect’s dominant
position, the dweller’s relation to the city and man’s relation
to his environment. In contrast to the ordered idea we have
nowadays of an architect’s flat, here the space is approached
from an erratic point of view which could be that of Friedman’s
dog, Baltkis, a key figure in his world. In exploring this world
of hesitancy and mystery, the film offers another way of looking
at the world, free of intellectual and conceptual conformism. CH
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Claire Fowler

Portrait as, 2006, 7 mn

Un portrait en images du cinéaste d’avant-garde Stephen
Dwoskin, handicapé, représenté par son environnement. Le film
est un mouvement très personnel entre le passé et le présent de
Steve, vu au travers de la maison où il a vécu pendant les 30 dernières années, et les objets qui l’ont entouré et qui le représentent comme un individu et comme un cinéaste et artiste qui a
profité d’une longue carrière pleine de succès. Les dichotomies
visuelles explorent le contraste entre aptitude/ handicap, jeunesse / vieillesse et passé / présent. La bande son est une combinaison d’éléments tirés de la maison, éléments qui sont en rapport avec les images - bruits de ménage, musique et sons associés à l’équipement spécifique au handicap, autant d’éléments
essentiels dans le quotidien de Dwoskin. CF
A visual portrait of the disabled avant garde filmmaker
Stephen Dwoskin, as represented by his environment. The
film is a very personal movement through Steve’s past and
present, as seen through the house he has lived in for the last
30 years and the objects within it that both surround and
represent him as an individual living with a disability, and as
an artist-filmmaker who has enjoyed a long and successful
career. Visual dichotomies explore the contrast between
ability/disability, youth/age, past/present. The soundtrack
is a combination of elements taken from the house that
relate to the images - household noises, music and sounds
associated with the disabled equipment that is an essential
part of Dwoskin’s daily routine. CF
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Justine Pluv inage

Catherine, 2008, 9 mn 40

Je réalise des portraits d’individus en image et en son. Je choisis ces personnes
pour leur oscillation constante entre ordinaire et extraordinaire. Je tente de
faire un portrait juste, au plus proche de la personne, tout en conservant
pudeur et souci absolu de non exhaustivité. J’évite soigneusement de donner
au spectateur la sensation de cerner la personne. JP
I make portraits of individuals in images and sounds. I choose my
figures for their constant oscillation between ordinary and extraordinary. I try to produce an accurate portrait, as close as possible to
the nature of the individuals, while remaining delicate and making
no claim to exhaustiveness. I am careful to avoid giving the spectator
the impression that they have understood the person. JP
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Laetitia Benat

Fragmentarium, 2008, 18 mn 20

Ce film est une évocation de l’univers de l’hôpital. J’ai voulu développer un rapport entre l’architecture et les corps. J’ai travaillé ce
film avec Alexandra Koubichkine d’après sa propre expérience
d’infirmière en psychiatrie. J’ai volontairement créé une sorte de
non différenciation entre l’infirmière et l’autre personnage que
j’appelle la patiente. LB

This film evokes the world of the hospital. I wanted to develop
a relation between architecture and bodies. I worked on this
film with Alexandra Koubichkine, using her experience as a
psychiatric nurse. I deliberately created a kind of non-differentiation between the nurse and the other character, whom I
call the patient. LB

Laetitia Benat, entretien #2
ON NE VOIT JAMAIS LE CIEL
Mo Gourmelon : Dans l’un de vos derniers films Fragmentarium,
2008, apparaît à nouveau Alexandra Koubichkine qui traverse au fil
des années votre univers. Cette fois, c’est elle qui vous a proposé
un scénario. Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Laetitia Benat : Cette fois-ci, je voulais partir de son vécu pour
tendre vers la fiction. Cela fait maintenant quelques années
qu’elle travaille à l’hôpital psychiatrique du Vinatier près de Lyon.
On parle souvent de son travail, mais surtout j’avais lu quelques
chroniques qu’elle a écrites sur ses journées à l’hôpital. Je lui ai
demandé qu’elle m’en écrive une. Peu de temps après, j’ai reçu
un texte qui parle d’un cas de deux femmes (la mère et la fille)
internées à la demande d’un des membres de leur famille au vu de
leur état et de l’abandon de leur appartement. Elles vivaient complètement recluses, en dehors de la réalité, comme figées dans
une relation d’amour/haine.
J’ai été très marquée par son texte, et tout de suite j’ai su que ce
n’est pas cela que je pourrais retranscrire, mais il a modelé tout
mon travail par les notions de duel, d’interdépendance, d’intérieur
et d’extérieur.
MG : Le film qui en découle est très étrange. Il y est question de
réclusion, mais l’univers psychiatrique n’est pas vraisemblable. Ce
n’est bien sûr pas le sujet… Deux êtres solitaires errent sans surveillance, il n’existe pas de protection aux fenêtres ni dans les
cages d’escaliers… Ces deux femmes ne partagent pas le même
espace, l’une semble observer l’autre. Comment s’organisent ces
passages entre deux êtres assimilables l’une à l’autre et où la
confusion s’opèrent entre elles ?
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LB : Vous avez tout à fait raison, ce n’est pas l’aspect vraisemblable ou faussement documentaire qui m’intéressait. Je me suis
attachée à trouver ce qui pourrait être un reste commun à ce
genre d’institution. En cela cet endroit pourrait être aussi bien un
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Entretien
hôpital, un asile, une maison d’éducation, une prison… Je voulais
montrer comment l’espace et l’architecture représentent une
forme de pouvoir qui contraint les corps. Plus que les barreaux,
c’est le regard qui contraint l’autre, le veille, le surveille. En ce
qui concerne la différence entre les deux personnages qui apparaissent dans mon film et qui tiennent respectivement le rôle de
l’infirmière et de celle que l’on pourrait nommer la patiente, elle
est très mince, mais imparable. Je veux dire par là que chacune des
deux femmes évolue dans des plans distincts, elles traversent les
mêmes lieux, mais sont irrémédiablement séparées. Et c’est cette
distance qui marque pour moi le plus l’enfermement : autant pour
celle qui est internée que pour l’infirmière.
MG : Les diagnostiqueurs se sont vite aperçus que leur propre présence et personnalité contribuaient à déclencher ou à désamorcer
les plaintes de leurs patients. Allez-vous dans ce sens en suggérant
que l’observateur et la personne observée se confondent en un
tout indivisible ? Regarder consisterait à agir sur quelqu’un, le
transformer et en être aussi transformé ?
LB : Je ne prétends pas avoir de connaissances précises à ce sujet
encore moins théoriser… Seulement à partir du texte d’Alexandra,
de sa propre expérience d’infirmière et de mon incapacité à
retranscrire le réel d’une situation psychiatrique; j’ai réduit les
enjeux et me suis tenue à cette question : comment montrer un
individu face à lui-même sous le regard d’un autre. Dans mes
précédents films, la place de l’autre était plutôt tenue par le
spectateur, là c’est l’infirmière. On a beaucoup parlé de la place
du corps pendant le tournage aussi bien avec Virginie (celle qui
joue le rôle de la patiente) qu’avec Alexandra. C’est un peu après
que j’ai fait le parallèle avec certaines notions de Michel Foucault,
qui différencie les trois corps de la médecine : le corps médecin,
le corps patient et le médecin de soi-même.

MG : Le bâtiment joue aussi un rôle primordial. Pourquoi l’avoir
choisi et comment l’avez-vous investi ?

LB : Oui tout à fait et comme me disait un ami, le bâtiment est le
troisième personnage du film… J’adore cet endroit. C’est un des
pavillons de la Cité Internationale Universitaire de Paris : le Collège
Néerlandais. Ce bâtiment années 30 a été conçu par W. M. Dudok
qui faisait partie du mouvement De Stijl. Il est vraiment très beau,
les lignes sont parfaites, et comme si le regard était guidé. Après
un film comme Halvimar et ceux qui ont suivi, j’ai su que j’avais
besoin de tenter d’écrire quelque chose dans un lieu clair, rigoureux : sortir du château et de ses recoins sombres. J’ai tourné làbas en quelques jours. Cela a vraiment été un plaisir surtout qu’il
est maintenant vieux. Il a cette beauté particulière des choses qui
s’effritent. Il va bientôt être refait et c’est une chance d’avoir pu
le filmer ainsi, avec ses propres fêlures, ces marques. Je pense
que cela joue énormément et donne quelque chose de plus sensible. Même si par l’aspect fictionnel de mon travail, on pense à un
hôpital ou à un type d’établissement qui enferme, il n’est pas du tout
agressif.

MG : La fenêtre est à nouveau un élément déterminant. Plus
qu’une ouverture sur l’extérieur, elle s’avère un moyen imparable
de surveillance.

LB : Oui. C’est un peu comme si chaque fenêtre donnait sur une
autre fenêtre. Ce qui pourrait ouvrir vers l’extérieur n’est en fait
qu’un moyen pour voir ce qui se passe à l’intérieur. On ne voit
jamais le ciel.
juin 2008
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Laetitia Benat, interv iew #2
WE NEVER SEE THE SKY

Mo Gourmelon: In one of your latest films, Fragmentarium, 2008,
we again see Alexandra Koubichkine, who has been a feature of
your world over the years. This time she actually proposed the
script. How did the two of you work together?
Laetitia Benat: This particular time I wanted to start with her
experience and then move towards fiction. She’s been working at
the Vinatier psychiatric hospital near Lyon for a few years now. We
talk about her work a lot, but more than that I had read several
texts that she’d written about her days in the hospital. I asked her
to write one for me. Shortly after that, I received this piece about
the case of two women (mother and daughter) who were interned
at the request of another member of the family because of the terrible neglect in their flat. They were living like total recluses, outside reality, locked into their love/hate relationship.
I was really moved by her text, and I knew at once that I couldn’t
transcribe it. However, it did shape all my work, through the
notions of duality, interdependence and interior/exterior.
MG: The film that came out of it is very strange. It’s about reclusion, but the psychiatric universe is not credible. Of course, that’s
not the real subject. Two solitary individuals are wandering
around, without supervision. There are no safety rails on the windows or in the staircase. These two women don’t share the same
space, but one of them seems to be watching the other. How do
you organise these movements to and fro between these two people who seem to be one being, and where does the confusion between them occur?
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LB: You’re quite right, it wasn’t the verisimilitude or the pseudodocumentary side that interested me. I set out to find something
vestigial that could also be found in that kind of institution. In that
sense, the place could just as well be a hospital, an asylum, a reha-

bilitation centre or a prison. I wanted to show how space and architecture represent a form of power that constrains bodies. More
than the bars, it is this gaze that constrains the other, this gaze
that sees and oversees. As regards the difference between the two
characters who appear in my film and play the respective roles of
nurse and the person we could call the patient, it is very slight, but
undeniable. By that I mean that the two women exist on distinct
levels; they move through the same spaces, but are irremediably
separate. And for me it is this distance that most clearly indicates
their confinement, as much that of the nurse as of the one who’s
been sectioned.
MG: Doctors have been quick to see that their own presence and
personality could help trigger or restrain the complaints of some of
their patients. Do you see things that way, too, suggesting as you
do that the observer and person being observed form an indivisible
whole? Does looking consist in acting on someone, transforming
them but also being transformed oneself?
LB: I don’t claim to have any precise knowledge of this subject, let
alone to theorise about it. I just worked from Alexandra’s text, her
own experience as a nurse and my inability to retranscribe the reality of a psychiatric situation. I lowered the stakes and limited
myself to this question: how do you show an individual struggling
with herself while being watched by another? In my previous films,
the position of the other was occupied more by the spectator;
here, it’s the nurse. We talked a great deal about the role of the
body during the shoot, both with Virginie (who plays the patient)
and with Alexandra. Not so long afterwards I established the parallel with certain notions of Michel Foucault’s, which distinguishes
three bodies in medicine: the body as doctor, the body as patient
and being one’s own doctor.
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Interview
MG: The building also plays a key role. Why did you choose it and
how did you use it?

LB: You’re quite right. As a friend said to me, the building is the
third character in the film. I love that place. It’s one of the pavilions in the Cité Internationale Universitaire in Paris: the Dutch
College. It’s a 1930s building that was designed by W. M. Dudok,
who was part of the De Stijl movement. It’s really very handsome:
the lines are perfect, as if they were guiding the gaze. After a film
like Halvimar and the ones I made after that, I knew that I needed
to write something in a place that was clear and rigorous, to get
out of the castle and its dark corners. I did the filming there over
a handful of days. The fact that it’s now old made it even more of
a pleasure. It has that special beauty of things that are crumbling.
It’s going to be redone soon, so I was lucky to be able to film it like
that, with its cracks and marks. I also think that plays a very big
role and makes for a more sensitive effect. Even if the fictional
aspect of my work brings to mind a hospital or a place where people are shut away, it’s not at all aggressive.
MG: Once again, the window is a decisive element. More than an
opening onto the outside world, it proves to be an unbeatable
means of surveillance.

LB: Yes. It’s rather as if each window gave onto another window.
What could open out to the exterior is in fact only a way of seeing
what’s going on inside. We never see the sky.

june 2008
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RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Le projet Tallinn (2004-2007) explore la façon dont les jeunes s’approprient l’espace public dans la capitale estonienne en pleine mutation.
Tallinn est dans une phase de transition. D’un état post-soviétique,
l’Estonie est en passe de devenir l’un des pays les plus libéraux de
l’Union européenne. Ce projet a débuté par des recherches aux
Archives du Film Estonien. Le responsable des Archives a mis à ma disposition quantité d’images sur l’urbanisation de Tallinn après la
Seconde Guerre mondiale. La plupart de ces documents ont été filmés
pendant l’occupation soviétique et de ce fait, suintent la propagande.
Aujourd’hui, les intellectuels portent un intérêt certain à leur ville et
à sa mutation précipitée, intérêt qui se manifeste à travers de multiples débats, publications et projets. J’ai choisi de travailler avec un
groupe d’adolescents d’origine estonienne et russe. N’ayant pas connu
l’époque soviétique, la façon dont ils voient leur ville “ici et maintenant” m’intéressait. Les adolescents ont été recrutés sur les lieux
mêmes où je voulais travailler : au centre commercial flambant neuf
de Viru Keskus, à la mairie de Linnahall, au Maarjamäe Memorial
Complex (ces deux bâtiments construits au cours de l’ère soviétique),
et dans les banlieues via de petites annonces laissées dans les écoles.
La collaboration avec les neuf participants a commencé par des interviews et des discussions. Ils ont aussi écrit des histoires se déroulant
dans des lieux publics de Tallinn. Fort de toute cette matière et de
mes propres observations, j’ai écrit un vague scénario manuscrit, que
nous avons ensuite transformé en deux ateliers d’improvisation vidéo
en 2005 et 2006. Finalement, il résulte de ce processus un film d’une
demi-heure Sõprus - Дружба, une installation pour un autre film de 20
minutes à trois écrans portant le même titre, un travail vidéo intitulé
“On ne s’en rend pas compte mais avant c’était bien différent”, une
série de photographies des adolescents et un débat imprimé. Le projet sous toutes ses formes tire son optimisme de la curiosité fluctuante
propre à la vie des adolescents. AP

The Tallinn project (2004-2007) is an exploration of how young
people use public space in the changing capital of Estonia. The
city of Tallinn in a stage of transition from a post-Soviet state
to a country with the most liberal economic system in
European Union. This long-term project began with research
at the Estonian Film Archive. The caretaker of the archive presented me with a wealth of film material about the urbanization of Tallinn after the WWII. Most of the archival material
had been filmed during the Soviet occupation and was thus
carrying strongly propagandist undertones. Nowadays the local
intellectuals have an ongoing, vivid interest for their city and
its rapid change, manifested in different publications, discussions and projects. I chose to work with a group of teenagers
from both Estonian and Russian backgrounds. Since they have
been born into the current situation and haven’t experienced
the Soviet times themselves, they could interpret their city
from the point of view of here and now. The teens were found
from the locations I wanted to work in; from the newly built
Viru Keskus shopping centre, from Linnahall City Hall and
Maarjamäe Memorial Complex (both built during the Soviet
era) from suburbs and through announcements left at schools.
The collaboration with the nine participants started with
interviews and discussions. They also wrote stories, which took
place in public spaces in Tallinn. Based on all this as well as my
own observations, I wrote a loose film manuscript, which we
further defined in two video improvisation workshops in 2005
and 2006. The final results of the process are the half-hour
film Sõprus – Дружба, a 20 minutes 3-screen film installation
with the same title, video work “You don’t realize it used to
be different”, a series of photographs of the teenagers and an
edited discussion. The project in its all forms finds its optimism in the floating curiosity of teenage existence. AP
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BORDER

AVEC DES ARTISTES ORIGINAIRES D’ESTONIE, DE LITUANIE ET D’ITALIE, S’INTERROGER SUR LES DÉPLACEMENTS DES PERSONNES ET DES
BIENS DANS UNE EUROPE AUX CONTOURS RETRACÉS
WITH ARTISTS FROM ESTONIA, LITHUANIA AND ITALY, EXAMINING MOVEMENTS OF PEOPLE AND GOODS IN A EUROPE WHOSE
CONTOURS HAVE BEEN REDRAWN

Eléonore de Montesquiou
Emilia & Joanna, 2007, 10 mn

Emilia et Joanna sont polonaises, elles étudient à la Viadrina l’université de droit germano-polonais de Frankfurt an der Oder Slubice, deux villes frontières entre l’Allemagne et la Pologne.
Pour Emilia, les études de droit en allemand sont un dur défi. En
effet, elle ne maîtrise pas suffisamment la langue allemande. Et
bien qu’elle réalise là le rêve de sa mère; elle souhaite s’installer
à Berlin et commencer des études d’art. Pour son amie Joanna, qui
a été élevée entre les deux cultures, cette université est parfaitement adaptée à ses projets : voyager et résider en Europe mais
revenir à terme en Pologne. EdM
Emilia and Joanna are Polish. They study law at the GermanPolish Vladrina University in Frankfurt an der Oder/Slubice, two
towns on the German-Polish border. For Emilia, studying law in
German is a tough challenge since her level of German is inadequate. Although this is her mother’s dream for her, what she
really wants to do is move to Berlin and study art. For her friend
Joanna, who was raised between the two cultures, this university is perfectly suited to her ambition of travelling and living
around Europe before eventually coming back to Poland. EdM
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Arunas Gudaitis

Excuse me, I would like to ask you… 2001/2002, 12 mn

Toutes les questions montrées dans la vidéo ont été
tirées du manuel d’allemand “Apprendre à parler allemand. Nouvelle Version II”. La question “Allez-vous au
cinéma avec plaisir ?” est à côté de la question “Avezvous une arme ?”, ou encore “Fumez-vous du
haschisch ?” côtoie “Faites-vous du sport ?”. Le
contenu de la question a suscité le contexte. Par ailleurs, je me suis posté dans les rues de différentes
villes suisses avec des questions imprimées. Par exemple, j’ai placé la question “Achetez-vous souvent des
livres ?” dans le tourbillon nocturne des manèges d’un
Luna Park. Pour “Avez-vous une arme ?”, je me suis
mis dans les environs de l’aérogare de Zurich. AG
All questions, shown on video, are taken
from the German textbook “Sprachkurs
Deutsch Neufassung II”. The questions “Do
you go to the movies with pleasure?” go
next to the question “Do you have a gun?”
or “Do you smoke hashish?” next to “Do
you go in for sports?”. The content of the
question formed the context itself.
Moreover, I stand with a printed question
in the streets of different Switzerland
towns. For example the question “Do you
often buy books?” I place in a nocturnal
whirlpool of the Luna Park's merry-gorounds, or “Do you have a gun?” I place in
the approaches of the Zurich air terminal.
AG
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Flo Kasearu

Mulgi reisid, mulgi travels, 2007, 8 min 20

Cette vidéo montre une femme qui porte un habit traditionnel
estonien en vue de faire découvrir et promouvoir l’Estonie à Berlin.
Cette femme, qui rappelle les poupées que l’on peut acheter dans
les boutiques de souvenirs, s’adresse aux personnes dans la rue et
le métro. Elle divulgue des informations sur des données géographiques, la faune et la flore, les fuseaux horaires et d’autres réalités estoniennes. Par la suite, elle fait don de son habit traditionnel à une jeune fille qui va probablement prendre sa suite et continuer la mission. Ce personnage fou et courageux se comporte en
missionnaire volontaire, ambassadrice auto-proclamée, qui a pris
seule la responsabilité de parler aux habitants de ce minuscule
pays qu’est l’Estonie. Tels ceux d’un Témoin de Jéhovah ou d’un
représentant de commerce, ses procédés montrent une Estonie
bigote, mais aussi un pays qui suit une logique marketing.
L’histoire se fait plus effrayante lorsque vous prenez conscience de
la force motrice et du lavage de cerveau (l’identité nationale fondée
sur des critères ethniques), qui transforme les gens en fanatiques.
Les sentiments nationaux peuvent-ils être aussi puissants que Dieu
ou l’argent, et ainsi conduire les gens à ce genre d’activité désespérée ? L’histoire comporte également le thème du travail. Ce personnage d’Europe de l’Est fait un travail non rémunéré, qui plus est
de sa propre initiative.
Cette histoire peut être reliée à la question des migrations économiques forcées de l’Europe de l’Est vers l’Europe de l’Ouest, et à
tous les problèmes qui s’y rapportent : droits des travailleurs et
responsabilités, vie dans un pays étranger d’une autre culture,
expérience d’une société multiculturelle, et ainsi de suite.
Personne ne connaît le nombre exact d’Estoniens (de Lituaniens ou
de Hongrois) qui vivent et travaillent en Europe de l’Ouest avec des
boulots plus ou moins officiels et qui ne voient plus leur avenir
dans leur pays d'origine. Quelle sera alors l’image identitaire de ce
pays ? FK
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Marija Linciute

Couloir, 2007, 8 mn 44

This video speaks about a lady who wears estonian national
clothing for introducing and promoting Estonia in Berlin. The
lady, who reminds a doll that you can buy from a souvenir
shop, is giving speeches on the streets and metros. She is
sharing information about the geographical facts, flora and
fauna, time-zone and other facts of Estonia. Later on she
inherits her instruments (national clothing) to a girl, who
will probably continue the mission. The brave and crazy character acts like a voluntary missionary, a self-styled diplomat, who has taken herself the responsibility to talk to people about such a small country as Estonia. Having the effect
of a Jehovah’s Witness or a sales agent, her actions show
Estonia as a religion but also as a country that follows the
marketing logic. The story gets scarier when you start thinking about the prime mover and the brainwash (ethnic based
national identity), which motivates people to become fanatical. Can national feelings ever be as powerful as god or
money, and will that drive people voluntarily to such a desperate activity?
The story includes also a theme - work. The character from
east-europe does a voluntary job for no money, on her own
initiative of course. This story can be hooked up with the
issue of forced labour migration from East-Europe to
Western-Europe, and all the problems that it features: laborer’s rights, responsibilities, living in a foreign country and
foreign culture, the experience of multicultural society and
so on. Nobody knows the exact amount of estonians ( or
lithuanians, hungarians) who are living/working in western
Europe on a, more or less - unofficial job and who do not
associate their future with their native country any more. So
how will this country’s identical narrative look like? FK

J’ai réalisé cette vidéo dans une résidence universitaire. Nous
avions des chambres tellement petites (9 m2) qu’à la fin de mon
séjour, je me suis rendue compte que l’endroit principal où tout le
monde se croisait était le couloir… Je travaille avec la photographie, la vidéo et le dessin. J’observe tout ce qui m’entoure et je
remarque toutes les choses habituelles et simples, car je considère
que tout ce qui se passe chaque jour a son importance. ML

I made this video in a university hall of residence. Our rooms
were so small (9 square metres) that at the end of my stay
I realised that our main meeting place was the corridor. I
work with photography, video and drawing. I observe what
goes on around me and I notice all the usual, simple things,
for I believe that everyday events are important too. ML
41
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Alessandro Nassiri Tabidzadeh

TR4480C, an odyssey of the 21st century, 2007, 17 mn

Lorsque nous achetons un nouveau modèle, nous
jetons l’ancien. Bien souvent nos objets usagés sont
vendus dans d’autres pays. Les marchandises circulent plus librement que les êtres humains. Les vieux
bus municipaux des villes italiennes sont désormais
utilisés à Tirana en Albanie. Les motos qu’avait la
police italienne dans les années 80 sont maintenant
celles de la police albanaise. Où finissent toutes ces
marchandises en fin de vie ? À Tirana, nous avons
acheté une vieille Golf de 1978, où elle était depuis
1994, et nous l’avons ramenée en Italie par la
route. ANT
We we buy a new model, we throw away the
old one. Often our used things are sold in
other countries. Goods have more right to
move than any human beings. Old buses from
italian cities are now used in Tirana, Albania.
The motorcycle of the italian police in the
80’s is now the albanian police’s. Where do all
these goods remain a the end of their life? In
Tirana we bought an old Volkswagen Golf from
1978, and we drove it back to Italy, where it
used to be since 1994. ANT
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UNTITLED #4

CETTE ANNÉE UNTITLED S’ATTACHE À DES FILMS ESTONIENS ET LITUANIENS
THIS YEAR UNTITLED SCREEN ESTONIAN AND LITHUANIAN FILMS

Liina Siib

House of sleep, 2004, 12 mn 23
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La vidéo se déploie dans les pièces d’une maison du XIXe du Nord
de Londres. Improvisation à partir de la nouvelle de Muriel Spark
Memento Mori (1959). Les personnes âgées riches de Londres
reçoivent des appels d’un homme mystérieux qui répète inlassablement le même message : “Souvenez-vous que vous devez
mourir !”. La police est incapable de poursuivre le suspect mais
les personnes âgées meurent tôt ou tard, de causes variées,
incluant vol et crime. Les événements culminent avec la découverte par le laitier de bouteilles de lait non ramassées. Crainte de
l’intrus, rencontre possible avec la mort dans la perspective d’un
age avancé, solitude et propriété sont des situations qui pourraient être vécues par quiconque en regard de sa situation financière ou nationalité. LS
The video moves around the rooms in a century-old house in
North London. Improvisation based on Muriel Spark’s novel
Memento Mori (1959) helps to tame it. The elderly wealthy of
london are getting phonecalls from a mysterious caller who
tireless repeats the same message : “Remember you must die !”
The police is unable to track the person but the ederly die sooner
or later, of various causes, including robbery and murder. The
events culminate with the milkman who faces the uncollected
milk bottles on the doorstep. Fear of the intruder, a possible
encounter with death against the background of old age, solitude
and property are conditions that could be experienced by
anyone, regardless to his financial or nationality. LS
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Marko Mäetamm

No Title, 2007, 11 mn 49
Production : Andres Tali, sound Pia Fraus

Je suis artiste. Et j’ai une famille - une femme et deux enfants. Et j’ai
un emploi à temps plein à l’Académie Estonienne des Arts pour subvenir à mes besoins quotidiens - pour rembourser mon emprunt colossal
à la banque et couvrir toutes sortes de dépenses. J’essaie d’être bon
dans tous les rôles que je joue en société - comme mari, comme père,
comme artiste et comme doyen des beaux-arts à l’Académie
Estonienne des Arts. MM
I am an artist. And I have a family - a wife and two children. And
I have a full time job in Estonian Academy of Arts to maintain
my daily life - to pay back my enormous bank loan and to cover
all kind of other different expenses. I am trying to be good in
every role I have taken in society - as a husband, as a father, as
an artist and as a dean of fine arts in Estonian Academy of Art…

Another Day, 2007, 5 mn 14

Dimanche après-midi. Tout le monde est à la maison. Ma femme s’affaire dans la chambre. Mes enfants tournent en rond, sans rien faire
en particulier. Je nettoie le salon et j’ai mes pensées à l’esprit. Le
temps est beau et nous avons l’intention de faire une petite marche
avant le soir. MM
Sunday afternoon. Everybody is at home. My wife is doing something in the bedroom. My kids are walking around, doing nothing
particular. I am cleaning the room and thinking my thoughts. The
weather is nice and we have a plan to go for a little walk before
the evening comes. MM
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Kristina Inčiūraitė

Oil City, 2007, 7 mn 30
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The video is set in the city of Mazeikiai (Lithuania), which is
situated next to “Mazeikiu nafta” - the only oil processing company, and plant, in the Baltic States. It discusses the influence
that this giant company has on the city. I asked citizens of
Mazeikiai who were active users of the Mazeikiai Municipality’s
website forum to express their opinions about their city - its
present situation and its potential for the future. Mazeikiai has
many Polish citizens, which is a cause for tension within the
community - and that the company and the city pay the foreigners too many concessions, even maintaining Soviet attitudes.
For better or worse, foreign employees working for the huge
company influence the identity of Mazeikiai, and if the company
did not exist, the city would flounder.

Cette vidéo a été tournée dans la ville de Mazeikiai
(Lituanie), située à côté de “Mazeikiu nafta” - l’unique
raffinerie de pétrole des États baltes. Le film traite de
l’influence de cette gigantesque société sur la ville. J’ai
demandé à des citoyens de Mazeikiai - tous fidèles du
forum du site internet de la municipalité - d’exprimer
leurs opinions sur leur ville, sur sa situation actuelle et à
venir. Mazeikiai compte de nombreux citoyens polonais,
source de tensions à l’échelle locale, la société et la ville
faisant trop de concessions aux étrangers, maintenant
même des usages hérités de l’ère soviétique. Pour le meilleur ou pour le pire, les employés étrangers travaillant
pour cette énorme compagnie influencent l’identité de
Mazeikiai ; si cette société n’existait pas, la ville battrait
de l’aile.
Mazeikiai manque cruellement d’infrastructures pour les
loisirs ; à titre d’exemple, la ville ne dispose pas de la
moindre salle de cinéma. Elle compte en revanche plusieurs centres commerciaux, signe d’une cité en plein
essor. Mais le sacrifice des loisirs à la consommation,
socialement destructeur, a un impact négatif sur la qualité de vie et contribue à l’inflation. Cette tendance est
désormais caractéristique de nombre de villes en Lituanie
et, plus généralement, dans les pays post-soviétiques - un
problème que les gouvernements vont devoir prendre à
bras le corps dans les années à venir. KI
Mazeikiai lacks infrastructures for public leisure; for instance, it doesn’t have a single cinema. It does, however,
have several shopping centres, indicative of the city’s burgeoning wealth. The capitulation of leisure to consumption, however, is socially destructive and impacts negatively on quality of life - and contributes to inflation within
the national CPI. This tendency is now characteristic of
many regional centres in Lithuania and a feature of postSoviet countries generally - that needs to be addressed by
government in years to come. KI
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Gintaras Makarev ičius

Language of the past, 2004, 11 mn 47

Ce film traite de la manière dont le langage construit une réalité.
Utilisant un film 8 mm provenant d’archives privées, la vidéo
raconte l’histoire d’un homme russe ayant vécu en Lituanie durant
plusieurs années sans avoir jamais appris le lituanien. Il a occupé de
hauts postes au sein du gouvernement à l’époque où la langue lituanienne n’était pas obligatoire.
Parlant russe, la personne qui a réalisé le document original décrit
sa vie pendant et après la chute du régime soviétique en Lituanie
ainsi que les changements sociaux radicaux qu’ont subis les groupes
minoritaires lorsque la langue nationale est devenue obligatoire et
que l’anglais a commencé à remplacer le russe au début des années
1990. GM

This film deals with the ways that language constructs reality.
Using 8 mm film taken from private archives, the video tells the
story of a Russian man who has been living in Lithuania for many
years without ever having learned Lithuanian, working in high
positions in the government at times when the Lithuanian language had not been obligatory.
Speaking in Russian, the man who made the original footage
describes his life during and after the fall of the Soviet Regime
in Lithuania, and the drastic social changes that have been
brought upon minority groups when the national language
became mandatory and the English language started to replace
Russian in the early 1990’s. GM
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Renata Poljak est originaire de Croatie. Elle s’est installée en France
après un post-diplôme à Nantes à l’école régionale des beaux-arts.
L’un de ses derniers projets Observing time and monuments, élaboré
en 2008 lors d’une résidence à la Cité des Arts à Paris, concentre ses
préoccupations. L’installation vidéo multi écrans mêle des considérations sur la croyance, l’observation, le décalage entre ce qui advient
sous nos yeux et l’interprétation possible, la finalité d’un monument
et le temps qui passe. Elle joue sur l’interface entre celui qui regarde
et celui qui est regardé et s’interroge sur la place de l’individu dans
l’histoire collective. L’installation confronte des prises de vues de ses
fenêtres de deux monuments à Paris (le mémorial de la Shoah et le
monument de l’ONU) à deux autres vues filmées en Croatie (Medugorje
petit village où la Sainte Vierge se serait montrée et Kumrovec où Tito
est né). Kumrovec est devenu aujourd’hui un lieu de pèlerinage touristique. Cette dérive touristique Renata Poljak l’avait déjà constatée
dans l’installation Ruta and The Monument, 2007 en filmant en temps
réel, pour l’un des deux écrans, le Mémorial aux Juifs d’Europe
Assassinés, à Berlin. On y découvrait un guide qui en faisait une interprétation enjouée aux visiteurs. Le film se concentrait sur lui racontant
l’histoire du monument. Il le présentait de telle sorte que son historique et notamment les scandales liés à sa construction, provoquaient
le rire des touristes. Il était dès lors impossible de s’émouvoir ou de
compatir. Le monument perdait sa fonction de lieu de mémoire et se
banalisait dans cette culture touristique de masse. Renata Poljak ne se
contente pas d’enregistrer pour témoigner. Elle crée des contrastes et
des ambiances fantastiques comme son interprétation (attenante à
The Monument) onirique et flottante du roman Ruta Tannenbaum,
1943 de Miljenko Jergovic, dans lequel une “princesse” juive veut
devenir invisible. Renata Poljak s’est fait reconnaître avec Great
expectations, 2005. Le film aborde la transformation des manifestations
de la violence de génération en génération en Croatie. La violence
architecturale a pris la place de la violence émotionnelle pour s’exprimer
ouvertement en violence physique frôlant le meurtre. MG
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Renata Poljak comes from Croatia. She settled in France after doing a
post-diploma at the regional art school in Nantes. One of her most
recent projects, Observing Time and Monuments, worked out in 2008
during a residency at the Cité des Arts in Paris, sums up her concerns.
This multi-screen video installation combines thoughts on belief,
observation, the discrepancy between what is happening before us and
its possible interpretation, the purpose of monuments and passing
time. It plays on the interface between the beholder and what they
are beholding, and questions the role of the individual in collective
history. The installation confronts views from her window of two
Parisian monuments (the Shoah memorial and the UN monument) and
two other views in Croatia (Medugorje, a small village where the Holy
Virgin is said to have appeared, and Kumrovec, birthplace of Tito).
Nowadays, Kumrovec is something of a tourist mecca. This invasion by
tourism was one of the themes in Poljak’s earlier installation Ruta and
The Monument (2007) which showed, on one of the screens, real-time
film of the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin, with a
guide giving a rather lively spiel to the visitors. The film concentrated
on him telling the story of the monument. He presented it in such a
way that the tourists were amused by its history and the scandals
behind its construction. That left no room for emotion or compassion.
Thus the memorial lost its function as a prompt to memory and
became a banal tourist attraction. Renata Poljak does more than just
record. In her testimony, she also creates contrasts and fantastical
atmospheres, as in her dreamlike and floating interpretation of
Miljenko Jergovic’s 1943 novel Ruta Tannenbaum, (next to The
Monument), in which a Jewish “princess” tries to become invisible.
Poljak became known with Great Expectations in 2005. The film considers
the different manifestations of violence from one generation to the
next in Croatia. Architectural violence has taken the place of emotional violence, expressing itself overtly in a physical violence leading
almost to murder. MG
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UNE APPROCHE DE LA CRÉATION EN ESTONIE ET LITUANIE
A LOOK AT NEW ART IN ESTONIA AND LITHUANIA

Coolturistes
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Monika, or Thank You Very Much that You Are Interested in Me, 2006, 2 mn 23

L’hôtesse de l’air montre les consignes de sécurité au ralenti.
Toutefois, on n’a pas besoin de ces instructions pour traverser un
pont. L’héroïne de ce film, Monika est une critique d’art qui, après
être sortie diplômée de l’Académie des Arts de Vilnius, a travaillé
comme hôtesse de l’air pour la compagnie aérienne des Émirats
Arabes Unis. Son parcours est typique du changement d’orientation
de beaucoup de jeunes dans la Lituanie indépendante. On est
désormais libre de choisir le pays où l’on veut s’installer, la profession que l’on veut exercer. La génération née au rythme de
“Singing Revolution” est en train de changer de masques, d’uniformes et d’identité pour celle des “Nouveaux Européens”. C’est
pourquoi la bande-son du film a été composée en s’appropriant
l’hymne de l’Union européenne. C

Flight attendant shows the instructions of safe trip in slow
motion. However, one doesn’t need these instructions to
cross a bridge. The hero of this film is Monika - art critic, who
after graduation of Vilnius Academy of Fine Arts has been
working as a flight attendant at the United Arab Emirates
Airlines. Her biography shows a typical career turn of young
generation of independent Lithuania. One is free to choose
any country and any profession. The generation born in times
of “Singing Revolution” is now changing masks, uniforms and
identities to become “New Europeans”. Therefore a soundtrack of the film is composed by appropriating the anthem of
European Union. C

Flo Kasearu

Relation B and G, 2007, 6 mn 30
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Relation B et G est une performance vidéo avec des hulahoops - cerceau de plastique que j’ai découvert à Berlin. Le
hula-hoop m’a offert la distance et l’espace dont j’ai besoin
autour de moi quand j’arrive dans un lieu nouveau. En bougeant de la sorte d’un air méditatif dans un environnement
nouveau, j’ai créé l’espace nécessaire entre moi et les autres.
J’ai utilisé le plus grand hula-hoop que j’ai pu trouver. FK
Relation B and G is a video performance with hula hoop a tool I discovered in Berlin. It offered me the distance
and space I needed around myself while being in a new
place. Moving meditatively in a new environment, I created
the space I needed between me and others. I used the
biggest hula hoop I could find. FK

KIWA

/---/, 2003, 3 mn 39

/---/ est un document sur une action réelle se déroulant devant une petite
assemblée. L’assistant déplace de la terre et le corps sort lentement du
caveau, juste quelques secondes, avant de rouler en arrière. En tant
qu’être vivant, j’ai un fort désir de mourir, mais décédé je pourrais avoir
le désir de vivre. Tout recommencera, mais nous, humains, nous ne voyons
qu’une petite partie de ce cercle éternel d’allers et venues. Le concept de
l’éternel retour a été utilisé non pas en référence au concept fondamental
de Friedrich Nietzsche sur la philosophie de la vie, mais à la conception de
Mircea Eliade fondée sur l’anthropologie et l’histoire de la religion, qui
met l’accent sur le caractère universel des différents récits mythologiques. K

/---/ is a documentation of the real act that held place in front of a
small audience. The assistant removes the pieces of earth and the body
slowly rolls out from cave, just for few seconds, and then rolls back.
As a living human I have strong desire to be dead, as a dead person I
could have the desire to live. The concept of eternal return has been
used to refer not primarily to Friedrich Nietzsche’s fundamental
concept of life philosophy, but to the conception by Mircea Eliade
based on anthropology and history of religion that focuses on the universal motif characteristic of different mythological systems. K
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Liina Siib

Sweet, 2003, 2 mn 53

L’éveil de la sexualité est une caractéristique indéniable des adolescentes. Prendre conscience de soi et de l’évolution de son corps
est un défi pour les jeunes filles ainsi que pour leur entourage. Le
titre est tiré d’une discussion sur les hommes et les femmes dans
le film Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Les jeunes filles ont
été filmées lors des Sea Days sur l’île de Saaremaa, sur la côte
ouest de l’Estonie. LS
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Awaking sexuality is an undeniable fact at adolescent girls.
Getting aware of oneself and one's changing body is a challenge
for young girls themselves and also for their environment. The
title comes from a discussion about men and women in film
Masculin-Féminin by Jean-Luc Godard. The girls have been filmed
at Sea Days on island Saaremaa on the west coast of Estonia. LS

Ignas krunglev icius

TV–LOVE, 2008, 6 mn 38

Cette video s’intéresse aux processus des luttes de pouvoir et des
stratégies de manipulation. Sur fond de rythmes technos, la TV
s’adresse à nous via un simple texte sur l’écran, essayant ainsi de
prendre le contrôle du spectateur. Au fil de cette composition, le
poste devient notre ami, notre maître et notre amour. IK
Video investigates the processes of power-game and manipulation strategies. With backing from “bare-bone-nakedtechno-beats” TV talks to us with simple text on the screen,
thus trying to gain control over the viewer. Throughout the
composition it becomes our friend, master and love. IK

Marko Mäetamm

Family, 2007, 4 mn 09
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Un homme armé d’une hache poursuit sa femme et ses deux enfants à travers un appartement. L’épouse et les enfants tentent de se cacher derrière le canapé, le lit ou l’armoire, ou encore sous une couverture, mais
l’homme à la hache les retrouve toujours ; puis il se passe quelque chose.
À chaque fois, l’homme à la hache en ressort un peu plus couvert de sang.
Quant à la femme et aux deux enfants, ils se portent de mieux en mieux.
C’est sans fin. MM

There is an axe-man running around the flat after his wife and two
children. The wife and children are trying to hide behind the sofa or
a bed or a cupboard, or under the blanket, but the axe-man always
finds them and then something happens. And every time after that
the axe-man is more and more covered with blood. And the wife and
two children are more and more well. And it never ends. MM

Arturas Bumsteinas & Laura Garbstiene
Invasion, 2003, 3 mn 42, music by Antanas Jasenka06

Invasion se compose de nombreux thèmes différents et des conflits qui leur
sont propres : le temps historique, le temps personnel, les images et genres
sociaux, les variations entre l’expression cinématographique et l’action à proprement parler, la définition du “spectateur-acteur”. Au début, on voit les
visages d’observateurs occasionnels du tournage d’un film. Au cours de cette
première scène, on découvre une vieille femme et des jeunes filles qui, visiblement, suivent quelque chose. Cette courte scène est en rapport étroit avec
les images à venir. Tout est ralenti pour atteindre le tempo voulu, et synchronisé
avec une musique au fort potentiel émotionel, avec pour objectif de créer le
sentiment épique - presque métaphysique - de l’action. G-Lab

Invasion consists of many different themes and confrontations inside them :
historical time, personal time, social types and images, variance between
cinematographic cliches and the real action, the “observer-participator”
definition. In the begining you see the faces of casual observers of the film
shooting process. On this first scene there is one old woman and some young
girls and it is visible that they are following something. This short scene is
very conected with the next images of the film. Everything is slowed down
to the needed tempo and sinchronized with emotionally strong music with
the aim to create the epic, almost metaphysical feeling of the action. G-Lab
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Avangard

Visitors from future, 2002, 4 mn 46

Dans cette vidéo, on découvre des personnes âgées qui portent des T-shirts aux slogans
positifs : “Le temps est de notre côté”, “Etre plus fort”, “Visiteur du futur”. Ils apparaissent dans un environnement aux airs futuristes, un monument aux morts soviétique grandiose qui, de nos jours, ressemble à une œuvre d’art environnemental. Les féministes du
XXe siècle disaient des femmes que c’était une majorité supprimée. Les retraités pourraient
bien être la majorité supprimée du XXIe siècle. Les jeunes gens sont plutôt paresseux. On
les voit assis dans les cafétérias, machant muffins tout en ragotant. Dans le même temps,
le pays vieillit ; les retraités se font chaque jour plus nombreux et ils prennent conscience
de leur force. L’adrénaline de la société coule déjà dans les veines des retraités. Les pensionnés se dressent eux-mêmes sur une barricade au nom d’une meilleure vie.
Contrairement aux plus jeunes ils ont vraiment le cran de changer le monde. L’avenir
appartient aux retraités ! A

In the video you can see elderly people wearing pink T-shirts with positive slogans:
“Time is on our side”, “Getting Stronger”, “Visitor from future”. They appear in futuristic looking surroundings, a grandiose Soviet war monument that nowadays seems like
an environmental art work itself. The feminists of the 20-th century called women a
suppressed majority. The suppressed majority of the 21-th might be retired people.
Western youth-cult are people rather lazy. They sit in cafetarias, much the muffins and
gossip. At the same time the whole nation is geeting older, there’ll be more and more
pensioneers by each day, their strength and self-consciousness increases. The adrenaline of the society already flows in the retired people’s veins. The pensioneers go on a
picket and barricade themselves in the name of a better life - unlike youngsters they
do have the stomach to change the world. The have the class hatred inside of them,
they are the new International. The future belongs to the retired! A
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R E G I S P E R R AY

VERNISSAGE LE VENDREDI 3 AVRIL À 18 H

EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 17 H 30
LE MERCREDI DE 8 H À 12 H
Régis Perray au fur et à mesure de ses actions s’est constitué un
“Petit dictionnaire autobiographique de Astiquer à Zen”, intitulé
Les Mots Propres. Balai, balayer, bassine, dépoussiérer, éponge
font, par exemple, partie de son vocabulaire. L’Espace Croisé a
proposé à Régis Perray en 2004 une résidence à Kinshasa accueilli
par le centre culturel français, Halle de la Gombé. Kinshasa, une
ville en guerre, dans laquelle il est interdit de photographier et de
filmer.

COULEUR. Je n’étais pas une couleur, je suis devenu blanc à
Kinshasa.
Mo Gourmelon : Quelle est votre appréhension de Kinshasa ?
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Régis Perray : C’est la première fois que je vois une ville aussi
étendue, vaste avec autant de gens qui marchent. Il y a peu d’immeubles. C’est une ville basse, que je perçois sans fondation,
comme posée sur la terre. Kinshasa est née hier soir, il y a peu de
bitume, pas encore de transport public, pas de ramassage des
ordures. Le vert végétal, dense et humide, semble vouloir recouvrir tout cela.

MG : Quelles étaient vos conditions de vie ?

RP : Le jour, j’étais dans la ville, presque toujours accompagné,
pour marcher, regarder, travailler. Le soir, je sortais rarement sauf
pour aller au théâtre, voir des films au centre culturel français. Je
préférais être au calme dans mon appartement d’une résidence de
l’ambassade de France. J’avais besoin d’être seul après chaque
journée, où je rencontrais beaucoup de personnes.
MG : Les Mots Propres de votre petit dictionnaire autobiographique
sont-ils applicables à Kinshasa ? Vous dîtes que votre pensée n’aime
pas les gravats ? Comment déblayer, par exemple, devant l’ampleur de la tâche et y avez-vous pensé ?

RP : Les Mots Propres m’accompagnent toujours. Ils me constituent comme artiste, comme être au quotidien où que je sois. Le
mot Couleur écrit à Kinshasa illustre cela en donnant à lire, à percevoir ce qui n’est pas forcément traduisible par une photo, une
vidéo. J’ai trouvé à Kinshasa, - malgré des conditions difficiles
pour faire des images -, des éléments qui m’ont permis d’avancer.
Je pense notamment au balai et à son utilisation davantage comme
support de déplacement que d’outil pour nettoyer. En trois
semaines, je n’avais pas le temps de faire une action conséquente
et de voir la ville. Cela aurait été une demi-mesure et aujourd’hui
mon corps et mon esprit ont besoin d’un chantier “hors norme”.
MG : Kinshasa heurte, y avez-vous senti une évolution dans votre
façon d’agir ?
RP : Kinshasa m’a bousculé, animé et parfois apeuré. C’est un
endroit dans lequel je me suis senti sur-vivre, comme si j’étais
“sur-conscient” de mon existence. Pour mon travail, j’ai essayé de
travailler en étant toujours en direct avec la ville sans chercher à
établir son portrait psychologique ; cela m’a permis d’écrire le mot
Couleur comme un flash ou encore de faire la vidéo La Balade du
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balai dans l’urgence, laissant de côté mes idées de balayages, de nettoyages, moins judicieuses…
MG : Quelle est cette urgence de La Balade du balai ?

Entretien

RP : Dans cette vidéo, je pose ma caméra dirigée vers le sol et retenue par mes deux mains, sur le haut du manche à balai. Je traverse
ainsi une partie de Kinshasa en partant du fleuve Congo, zone militaire
et frontière avec le Congo Brazzaville. C’est une balade de quarante
minutes dans les rues de la ville qui permet de voir les différents revêtements, bitume, béton, terre, sable, ordures, eau et d’entendre les
ambiances sonores des différents quartiers traversés. Le balai ne
ramasse pas les ordures, parfois il en accroche quelques-unes. Cette
balade est comme une ligne de propreté qui naît dans la ville.
MG : N’avez-vous pas été “repéré” lors de cette balade ? Filmer n’est
pas un acte anodin à Kinshasa.

RP : Un mundele (un blanc) avec un balai dans les rues de Kinshasa est
une chose rare. L’ambiance était plutôt agréable, même avec les militaires au bord du fleuve à qui il a fallu donner quelques billets. Les
gens qui m’accompagnaient me guidaient dans la ville pour la traverser dans de bonnes conditions sans être interrompu par les questions
des gens.
MG : Quelles images avez-vous rapportées de Kinshasa ?

RP : Avant tout, j’ai fait peu d’images en trois semaines, seulement
soixante-dix ; je précise cela car à Kinshasa, il n’est pas facile de faire
des images et d’être totalement relâché avec un appareil photo ou une
caméra, souvent symboles d’espionnage ou de vente du pays. J’ai photographié des vendeurs de balais ambulants, véritable symbole de la
ville à mes yeux. Il n’y a pas de réel service de ramassage des ordures,
alors les sols sont balayés et les ordures rassemblées en tas. J’ai fait
entre autre une série d’images sur la résidence des Français de
l’Ambassade de France où je logeais. L’immeuble est entouré d’un jardin lui-même entouré d’un mur surmonté de barbelés, un haut portail
métallique, des gardiens… En bref des conditions inhabituelles pour
moi et contrastantes avec la vie des gens que j’ai rencontré pendant
mon séjour.

MG : Votre définition du mot couleur est ambiguë si l’on se réfère
à la définition de la couleur noire que les Européens ont avancée pour
justifier dans un premier temps l’esclavagisme au XVIe siècle et la
colonisation au XIXe siècle, par exemple… Ce que relate parfaitement Jean Laude au début de son livre Les arts de l’Afrique noire1.
RP : J’ai écrit ce mot dès les premiers jours de ma présence à
Kinshasa. C’est exactement ce que j’ai ressenti, vécu, loin de
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toute notion historique, philosophique. Pour la première fois de ma
vie, mon identité principale aux yeux des gens qui m’entouraient
était la couleur de ma peau : “Bonjour mundele ( prononcer
mundélé), Ca va mundele, Eh mundele, Qu’est-ce que tu fais à
Kin…?” Mundele veut dire “le blanc” en Lingala, non pas la couleur
blanche mais le blanc. Celui qui n’est pas comme vous, qui n’est
pas chez lui, celui à qui on doit respect ou que l’on déteste, que
l’on haït. Ma définition dit cette transformation pour moi et ce que
j’étais pour les Congolais, un homme de couleur.
1. Jean Laude, Les arts de l’Afrique noire, Librairie Générale Française, 1966

mars 2004, extrait d’un entretien à paraître

In the course of his actions Régis Perray has built up a “Little autobiographical dictionary, from “Astiquer” (to polish) to “Zen” and
entitled Les Mots Propres. Balai, balayer, bassine, dépoussiérer,
éponge are some of the words in this lexicon. In 2004 Espace Croisé
offered Régis Perray a residency in Kinshasa with the French cultural
centre at Halle de la Gombé. At the time, Kinshasa was a city at
war, a place where taking photographs and filming was banned.

Interview
COLOUR. I was not a colour. I became white in Kinshasa.
Mo Gourmelon: How did you relate to Kinshasa?

Régis Perray: It was the first time I’d seen such a big, sprawling city
with so many people walking around it. There aren’t many tower
blocks. It’s a low city, which I see as having no foundation, just
being placed on the ground. Kinshasa came into existence the day
before yesterday. There’s not much asphalt, as yet no public transport, no waste collection. The dense, humid green of vegetation
seems determined to overgrow it all.
MG: What about your living conditions?

RP: By day I was in the city, nearly always accompanied, walking,
looking and working. I didn’t go out much in the evening except to
go to the theatre or see films at the French cultural centre. I
preferred to take it easy in my flat in a French embassy residence.
I needed to be alone after the daytime, when I always met a lot of
people.
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MG: Are Les Mots Propres (The Proper Words) in your little dictionary applicable in Kinshasa? You said that gravel is bad for your
thought processes. How do you sweep up, given the size of the
task? Have you thought about that?
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RP: Les Mots Propres are always with me. They are what constitute me
as an artist, as a person in daily life, wherever I am. The word Couleur
(Colour) written in Kinshasa illustrates that fact by showing in readable
form something that does not necessarily translate into a photo or a
video. Although conditions there made it difficult to produce images,
in Kinshasa I found elements that helped me move forward. I am thinking of the broom and its use more as a support for moving around than
as a cleaning implement. Three weeks wasn’t long enough to do something significant and see the city. It could only have been a half-measure, and my body and mind thrive only on “outsize” projects.
MG: Kinshasa is a jarring place. Did you sense a change in your way of
acting there?

RP: Kinshasa challenged me, stimulated me and sometimes frightened
me. It’s a place where I could feel myself sur-viving, as if I was surconscious of my existence. For my work, I always tried to be in a direct
relation to the city, without trying to do a psychological portrait of the
place. That way I was able to write the word Couleur in a kind of flash
and make the video La Balade du balai (Ballad of the Broomstick) in a
spirit of urgency, leaving aside my ideas about sweeping and cleaning,
which were less appropriate.
MG: What is this urgency in La Balade du balai?

RP: In that video I place my camera, facing downwards and held in
both hands, at the top of the broomstick. In this way I travelled
through part of Kinshasa, starting at the River Congo, a military zone
on the border with Congo Brazzaville. It’s a forty-minute walk through
the city in which you can see the different surfaces of the streets asphalt, concrete, earth, sand, refuse, water, etc. - and hear the
sounds in the various quarters I passed through. The broom does not
pick up any rubbish, though it does occasionally catch a few bits. This
walk is like a line of cleanness appearing in the city.
MG: Weren’t you “noticed” during this walk? Filming is not an insignificant action in Kinshasa.
RP: A mundele (white man) with a broom in the streets of Kinshasa is
an unusual sight. The atmosphere was actually rather pleasant, even

with the soldiers along the river, to whom I had to give a few banknotes. The people who came with me guided me through the city
so that I could cross it without being interrupted by people’s questions.
MG: What images did you bring back from Kinshasa?

RP: The main thing is that I took very few images in those three
weeks, only seventy. I mention this because it’s not easy to take
photos in Kinshasa or to be totally at ease with a still camera or
movie camera, which often symbolise spying or selling off the
country. I photographed the street vendors selling brooms, which
for me are a real symbol of the city. There isn’t any refuse collection service to speak of, so people sweep the ground and make
piles of rubbish. One series I made is about the French residence
at the French Embassy, where I was staying. The building is surrounded by a garden that itself is surrounded by a wall with barbed
wire on the top, with a high metal gate and guards - not the kind
of conditions I’m used to, in other words, and very different from
the lives of the people I met during my stay.
MG: Your definition of the word “colour” is ambiguous if we compare it to the definition of the colour black that Europeans put forward to justify slavery in the 16th century and colonisation in the
19th century, for example. This is very clearly explained by Jean
Laude at the beginning of his book Les arts de l’Afrique noire.1

RP: I wrote the word during my first days in Kinshasa. That’s
exactly what I felt and lived, far from any historical or philosophical notions. For the first time in my life, my identity for those
around me was defined mainly by the colour of my skin. “Hello
mundele (pronounced mundélé), How are you, mundele, Hey mundele, What are you doing in Kin… ?” Mundele means “white man”
in Lingala: not the colour white, but the white man. He who is not
like us, who is not at home, he whom we must respect or whom we
hate. My definition speaks of this transformation and says what I
was to the Congolese: a man of colour.
1. Jean Laude, Les arts de l’Afrique noire, Librairie Générale Française, 1966

march 2004, excerpt from an interview to be published soon
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R E N E WA L

DES ARTISTES D’ESTONIE, DE ROUMANIE ET DE CROATIE RENDENT COMPTE D’UN NOUVEL ÉTAT DU MONDE
DANS LEURS PAYS
ESTONIAN, LITHUANIAN ROMANIAN AND CROATIAN ARTISTS DESCRIBE THE NEW SITUATION IN THEIR
COUNTRY

Kristina Norman

Monolith, 2007, 15 mn

Venu de l’espace, un monolithe de bronze arrive sur l’Estonie. Les
habitants du petit pays sont contraints de prendre partie concernant
le Monolithe. Il en résulte une situation conflictuelle, dont les habitants
ne sortiront pas indemnes. Tous les événements sont amplifiés par les
différents médias. Ce court métrage est une réflexion sur le conflit
autour de l’enlèvement du centre de Tallinn du monument aux morts
soviétique décidé par le gouvernement estonien. Le film reflète le
point de vue de l’artiste, une sorte de troisième voix dans un contexte
social fortement polarisé entre la majorité parlant estonien et la
grande minorité russophone de l’Estonie. KN
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A bronze monolith arrives from space to Estonia. The small country’s
inhabitants are forced to take sides about the Monolith. The result
is a conflicted situation, from which the people cannot escape
sanely. All events are amplified in different media channels. The
short film is a reflection on the conflict around the removal of the
Soviet war monument by the country’s government from the center
of Tallinn, capital of Estonia. The film is an artist’s proposal for a
third point of view in a strongly polarised social context of the
Estonian-speaking majority and the large Russian-speaking minority
of Estonia. KN

Joanne Richardson
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Paint Romanian, 2004, 11 mn

Un montage rythmé par des centaines de photographies d’objets et de
monuments tricolores, reflétant les obsessions nationalistes dans la ville
de Cluj (Roumanie) pendant le mandat du maire d’extrême-droite,
Gheorghe Funar. S’inscrivant dans le cadre du projet Real Fictions, ce travail
est une collaboration entre D Média et des adolescents du cru. JR

A rhythmic montage of hundreds of still photographs of tricolor objects
and monuments reflecting the nationalist obsessions in the city of Cluj
during the term of the extreme right wing mayor, Gheorghe Funar. Part
of Real Fictions project, a collaboration between D Media and local
teenagers. JR

Ana Husman

The market, 2006, 9 mn 32

Sur les marchés, les acheteurs ont tous leurs sens en éveil pour déterminer
si les denrées sont importées ou non. Le fait de privilégier les produits
locaux aux dépens des marchandises importées est toujours d’actualité, et
peu importe qu’ils soient meilleurs ou non. Cela découle du raisonnement
suivant : en achetant des produits croates, ils soutiennent l’agriculture
croate ; sans compter que les produits locaux ont la réputation d’être plus
savoureux, et cela même si ce n’est pas l’origine de la marchandise qui
compte, mais bien les méthodes de production. AH

Market shoppers use all of their senses when trying to ascertain whether
the groceries are local or imported. The privileging of local produce
over imported goods is ever present regardless of whether or not the
groceries actually are better, this follows to lines of argument - that
by buying Croatian produce they are supporting Croatian agriculture and
that domestic produce is familiar and tastier, although it is not the origin of the goods but the method of its production that counts. AH
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Irina Botea in collaboration with Razvan Botea
Out of the bear, 2004, 6 mn

L’ex-dirigeant de la Roumanie et “meilleur chasseur du pays”, le
bien-aimé Ceauscescu, avait une multitude de résidences secondaires éparpillées sur tout le territoire, données en cadeaux par les
dirigeants du parti communiste. Maisons de chasse pour lui, elles
étaient des taches blanches invisibles pour le peuple roumain, qui
n’était pas autorisé à en connaître l’existence. Image par image,
le document d’animation de l’artiste interagit avec les maisons, les
ours, la salle de bains repeinte et le lac. Se balader dans la maison
c’est “l’exorciser”, tenter d’évacuer les tensions accumulées au
cours de son histoire. Se libérer du passé, porter le témoignage et
le vécu des déplacements de population constituent les principaux
thèmes de mon travail. Je suis né dans la Roumanie communiste et
lorsque j’avais à peine vingt ans, j’ai vécu la révolution, dont la
portée a eu raison du régime communiste. Ces expériences ont
changé ma vie et influencé celle de l’artiste. A travers mes travaux,
je tente d’établir une nouvelle forme de relation au passé pour le
libérer des tensions accumulées. Un des moyens que j’utilise est la
re-contextualisation de certaines œuvres architecturales commandées à grands frais par le régime communiste aux dépens du peuple
roumain. Les structures architecturales avec lesquelles j’ai choisi
de travailler incluent la casa Arcus, l’une des nombreuses
anciennes maisons de chasse ayant appartenu à Ceauscescu, ainsi
que la casa Poporului (maison du peuple), le deuxième plus grand
bâtiment au monde qui abrite aujourd’hui le Parlement roumain et
le Musée d’art contemporain. D’autre part et toujours pour développer une nouvelle relation au passé, je tente de créer des collaborations interactives. Certaines œuvres impliquent la reconstitution d’événements passés et la participation du groupe et / ou du
spectateur qui agit de façon décisive dans le processus même de
création de l’œuvre. Pour moi, l’art est un acte social. Il s’agit
d’abord de (re)établir des relations entre les personnes, puis de
documenter ces relations. IB
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Romania’s ex-beloved leader, the “best hunter of the country”,
Ceasescu, had a lot of holiday houses spread throughout Romania,
given as presents by communist party leaders. Hunting houses for him,
those were white spots for the Romanian people, who would not be
allowed to acknowledge their existence. Frame by frame the animated
stills document the artist’s interaction with the houses, the bears, the
painted bathroom, and the lake. Surfing the house has the function of
“an exorcism”, an attempt to release the tensions accumulated from
the house’s history. Freeing oneself from the past, the bearing of witness
and the experience of displacement are the major themes of my work.
I was born in a communist Romania and in my early twenties, I lived
through the revolution, reach which brought the change of the communist regim. These experiences have significantly informed my life
and impacted my work as an artist. Through my artwork, I seek to
develop news relationships with the past as a way of releasing tensions
accumulated through the experience of this past. One of the ways I
look to do this is through the re-contextualization of certain works of
architecture works that have been commissioned by the communist
regim at great cost to the Romanian people. Architectural structures I
have chosen to work with include : casa Arcus, one of the several hunting houses formerly belonging to Romania's ex communist dictator and
casa Poporului, the second largest building in the world that today
houses the Romanian Parliament and the Contemporary Art Museum.
Another way I seek to develop a new relationship with the past is
through the creation of collaborative and interactive works. A number
of these works involved re-enactments of past events and the participation
of the group and / or the viewer in these pieces becomes critical to
the creation of the work itself. For me, art is a sociable act. Primarily
it is about (re) establishing relationships with and between people and
secondly about documenting these interaction. IB
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MARK RAIDPERE
VERNISSAGE LE JEUDI 9 AVRIL À 19 H

EXPOSITION DU MARDI AU SAMEDI DE 14 H À 18 H
SUR RENDEZ-VOUS POUR LES GROUPES
Mark Raidpere représentait l’Estonie à la 51ème Biennale de Venise
en 2005 et fut à cette occasion propulsé sur la scène internationale. L’exposition à l’Espace Croisé est sa première exposition
monographique d’envergure en France. Elle y confronte des
œuvres emblématiques comme 10 Men, 2003 aux récentes installations Majestoso Mystico. Stockholm-Tallinn 26.04.2007, 2007 et
Vekovka, 08.03.2008, 2008.
Mark Raidpere est à un tournant décisif de sa création, l’Espace
Croisé produit une nouvelle installation. Son travail pose la question
de l’identité qu’il filme ses proches, des inconnus ou des rencontres.
La récente installation Majestoso Mystico. Stockholm-Tallinn
26.04.2007, 2007 présage de nouvelles orientations dans le travail
de l’artiste, désormais happé par les questions politiques et sociétales de l’Estonie et de ses pays de résidences. Mark Raidpere
séjournant à Stockholm a été frappé par la quiétude de la ville. Il
projeta de rencontrer des musiciens afin qu’ils interprètent le
thème du film Le Silence des Agneaux, dans la rue. La performance
eut lieu le 26 avril 2007 et prit une signification particulière. En
effet, tandis que Mark Raidpere filmait les deux fluttistes dans une
rue calme éclataient en même temps à Tallinn de violentes
émeutes entre Estoniens et Russes. Le gouvernement estonien planifiait le déplacement d’un monument commémoratif de la
seconde guerre mondiale représentant un soldat russe, érigé en
plein centre ville. Les Russes s’opposant à ce déplacement se sont
affrontés aux Estoniens, causant de multiples dégâts et pillages
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dans la ville. Dans cette installation résultant d’une coïncidence,
l’artiste confronte les images tournées à Stockholm et les visions
de Tallinn enregistrées à la TV. Dans Vekovka, 2008, un train fait
un arrêt prolongé la gare de cette ville russe. La caméra en plan
fixe enregistre le défilé de marchands ambulants qui proposent
aux voyageurs de la vaisselle et des objets décoratifs neufs et
emballés alimentant un commerce parallèle. En voix off deux
hommes, l’un Russe, l’autre Estonien partagent des considérations sur leur pays respectif. Ils échangent notamment des
réflexions communes sur la nécessité pour un citoyen réclamant
la nationalité russe ou estonienne de parler la langue du pays
sollicité. MG
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Mark Raidpere represented Estonia at the 51st Venice Biennale in 2005,
which was where he emerged on the international scene. The exhibition
at Espace Croisé is his first major solo show in France. It brings together
emblematic works such as 10 Men, (2003) and the recent installations
Majestoso Mystico. Stockholm-Tallinn 26.04.2007 (2007) and Vekovka,
08.03.2008 (2008), as well as a new installation produced by Espace
Croisé.
Mark Raidpere has reached a turning point in his artistic career.
Whether he is filming people he knows, strangers or new acquaintances, his work is about identity. The recent installation Majestoso
Mystico. Stockholm-Tallinn 26.04.2007, points to a new direction in his
work, showing him to be increasingly concerned with the political and
societal issues in Estonia and the countries where he is living. Thus, on
a residency in Stockholm he was struck by the town’s peacefulness. He
made plans to join up with some musicians who would perform the
music to the film The Silence of the Lambs in the street. The performance was given on 26 April 2007 and took on a very particular

meaning: For while Raidpere was filming the two flautists playing
in a quiet street, violent fighting between Estonians and Russians was
breaking out in the streets of Tallinn. The Estonian government was
planning to move a memorial to the Second World War representing a Russian soldier from its location in the city centre, and
Russians protesting against this transfer clashed with Estonians,
causing considerable damage and pillaging in the city. In this installation which grew out of a coincidence, the artist sets the
images shot in Stockholm against visions of Tallinn recorded on
television. In Vekovka a train makes a lengthy stop in the Russian
town of that name. The still camera records the procession of vendors
offering travellers new, packaged flatware and decorative objects
on a kind of parallel market. The voices of two men, a Russian and
an Estonian, are heard discussing their respective countries, and
both dwell on the need for a person applying for Russian or
Estonian citizenship to speak the language of the country
concerned. MG
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ONCE UPON A TIME

FABLES. RACONTER DES HISTOIRES QUI DONNENT LE SENTIMENT D’ETRE EMPECHE DANS SES DESIRS OU QUI
PERMETTENT D’ENVISAGER TOUTES LES ENVOLEES
FABLES. TELLING STORIES THAT GIVE THE IMPRESSION OF FRUSTRATED DESIRES, OR MAKE IT SEEM AS
IF EVERYTHING IS POSSIBLE

Elodie Fradet

Chaperonnes-tu ?, 2008, 5 mn 39
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Vous êtes invité à me croire sur parole car vous ne saurez jamais si ce que je
dis est vrai. Diriger une actrice, à ma place. Gérer son image, sa représentation.
Rédiger une fiction d’une étrange familiarité, un conte dont les événements
sont significatifs en regard de mon histoire personnelle et des relations entre
individus d’une même tribu. Des images en mouvement, émouvantes. Deux
femmes serrent des troncs d’arbre. Puis, les cheveux deviennent trop longs.
L’une dans les bras de l’autre, le père devient voyeur. Et les pleurs du père ?
À la fin, l’Autre et le Moi, le réel et le fantastique se rencontrent.
“Chaperonner”: servir de chaperon à une jeune fille. Accompagner quelqu’un
de plus jeune que soi pour la protéger. Au début du XVIIe siècle, le terme
chaperon désignait une sorte de chapeau qui avait un bourrelet sur le haut
et une queue qui pendait sur l’épaule. EF
You’ll have to take my word for it because you’ll never know if what I’m
saying is true. Or be me directing that actress. Managing her image, her
representation. Writing a fiction that is strangely familiar, a tale whose
events are significant in relation to my past and relations between individuals in a tribe. Moving images that move us. Two women hug trees.
Then, their hair grows too long. In each other’s arms, the father becoming
a voyeur. And the father’s tears? At the end, the Other and Myself, the
real and the fantastic come together. “To chaperone”: to serve as a
chaperone to a young girl. Accompany someone younger than oneself to
protect her. In the early 17th century, the term chaperon meant a peace
of headgear with a padded bourrelet round the top and a flap that hung
down to the shoulder. EF
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Alice Anderson

Bluebeard, 2007, 14 mn
copyright Alice Anderson, production : Anna Leska
Film, Hbox, Paris Brest Productions

Barbe bleue est à l’origine un conte de Charles Perrault
adapté et dirigé par l’artiste. Cela devient l’étrange histoire
d’une femme à barbe bleue tombant amoureuse d’un jeune
homme attaché à sa mère par une corde. Le film est une
libre adaptation. La princesse seule a une barbe, le garçon
est une fille. AA
Bluebeard is an original tale by Charles Perrault adapted
and directed by the artist. It’s the strange story of a blue
bearded woman falling in love with a young man attached to his mother by a cord. The film is a free adaptation. The lonely princess has a beard, the boy is a girl. AA

Helen Bendon

Flight, 2006, 9 mn

Flight explore les processus d’exclusion du “progrès”. Cette idée de
progrès, que ce soit un petit changement pour un individu ou pris de
façon plus large pour l’ensemble d’une communauté, n’est pas explicite dans ce travail qui se concentre plutôt sur le fait d’être piégé. La
narration de Flight se focalise dans un seul espace. L’actrice réfléchit
et se comporte presque comme si elle allait bouger, changer, progresser.
Cependant, son environnement immédiat la définit et la maintient
dans un état de stase. Flight attire l’attention sur l’importance de
l’espace, sur la relation entre espace et progression du récit. HB

Flight is an exploration of being excluded from “progress”. This idea of
progress, be it a small shift for an individual or a wider issue for the community is not made explicit in this work but instead focuses on a sense of
entrapment. The narrative is focused in one space. The character in this
work considers and nearly acts on a desire to move, change, progress.
However her immediate surroundings define and hold her in a state of stasis.
Flight draws attention to the significance of space, the relationship between
space and narrative progression. HB
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Bertrand Dezoteux

Le corso, 2008, 12 mn, Production le Fresnoy

Au départ de ce projet, il y a l’envie de faire une vidéo rurale, sans anthropomorphisme, qui se placerait du point
de vue d’un animal. La caméra semble être tenue par un amateur qui tant bien que mal, tente de suivre la course
survoltée des créatures impassibles. Leur race est indistincte et les caractères sont empruntés à différentes
espèces (bovidés, félins, insectes). Malgré tout, ces bêtes semblent obéir à toutes sortes de règles, de mimétismes et de rituels bien identifiables. Petit à petit, des conventions sociales se mettent en place, et l’action
(jusqu’alors très mouvementée) se déplace vers un environnement paisible. Ce monde, qui rompt brutalement
avec la campagne virtuelle qui était montrée jusqu’alors, est la compilation de personnages et d’objets orphelins,
dont la destinée était de participer à de folles aventures cinématographiques ou vidéos ludiques. Ils sont ici
rassemblés et défilent en musique. BD
This project began with the desire to make a rural
video that would adopt the viewpoint of animals,
free of anthropomorphism. The camera seems to
be operated by an amateur struggling to follow
the excited movements of impassive creatures.
Their breed is uncertain and the characters are
taken from different groups (bovines, felines,
insects). Nevertheless, these creatures do seem
to obey all kinds of rules, with clearly identifiable
mimicry and rituals. Gradually, social conventions
are put in place, and the action (which up to now
has been very vigorous) shifts into a more peaceful
mode. This world, which breaks abruptly with the
virtual countryside shown hitherto, is a compilation of orphan figures and objects that were made
to feature in playful cinematographic adventures
or videos. Here they are assembled in a musical
procession. BD
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Et si les rêves flamands rapetissaient?, 2008, 8 mn, Production Espace Croisé

Une nuit, une jeune femme se glisse sous le lit parental. Elle en ressort rajeunie. La petite fille est transportée dans
un espace qui se développe à l’infini. Elle déambule au pas, dans un palais de glaces, meublé de plans miniaturisés en
relief. Leur accumulation forme un seul territoire composite. Des reflets instables et trompeurs suivent la doublure
miniaturisée de l’héroïne. Fantôme du passé, la jeune femme finit par reprendre sa place devant le lit parental, la nuit.
MH
One night, a young woman slips
underneath her parent’s bed. She
comes out younger. The little girl is
carried off to a space that goes on
endlessly. She wanders through a
palace of mirrors filled with miniature relief maps whose accumulation
forms a single composite territory.
Unstable, deceptive reflections follow her miniaturised double. A ghost
from the past, the young woman
ends up going back to her parents’
bed at night. MH
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Entretien

Marie Hendriks

Et si les rêves flamands rapetissaient ?

Mo Gourmelon : La préciosité de l’ornementation est envahissante,
dans vos films et vos dernières installations. Vous cultivez des univers
surannés, anachroniques où plane une certaine menace.
Marie Hendriks : Mes installations et films font en effet penser à des
intérieurs d’un autre temps. En faisant cohabiter et superposant plusieurs temps, les anachronismes produisent un temps fictif. On a l’impression de familiarité tout en étant perturbé par des glissements
d’unités. J’emploie des styles et des techniques d’ornements désuets,
jolis ou même frivoles et y introduis des décalages. Ce que l’on pense
décoratif appartient en réalité au registre du signe déguisé. Et tout en
pouvant passer inaperçu, ce signe est puissant par la répétition en
motif et par sa force de recouvrement. Le mouvement à l’infini du
motif jusqu’à l’étouffement me fascine. Après un certain temps, le
spectateur perçoit cette tension inquiétante qui le détourne de l’idée
superficielle au premier abord des pièces.

MG : Vous dites que vos œuvres - Millseweg 2, 2006, Défaire
l’Héritière, 2007, Et si les rêves flamands rapetissaient ? 2008, pour
ne citer que les dernières… - évoquent toutes des souvenirs flamands.
Comment spécifier cet attachement ?
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MH : Millseweg 2 a été tourné dans la maison familiale (millseweg 2
correspond à l’adresse) située dans mon village natal. L’histoire familiale y est inscrite, j’ai imaginé ce film comme un voyage flottant
parmi les traces de ses fantômes.
Défaire l’Héritière mélange mes souvenirs d’enfance détournés en
scènes de reconstitution, et des archives composées de photographies
et de vidéos familiales sur trois générations entre la Belgique et les
Pays-Bas. Ces éléments de nature différente sont regroupés dans une
narration en cycle qui tente d’élucider mes soupçons concernant les
repas de famille chez mes grands-parents maternels.

Le souvenir d’enfance d’une nuit passée chez ces grands-parents
est aussi le point de départ de la narration de Et si les rêves flamands rapetissaient ? Une nuit, je me suis retrouvée coincée sous
le lit parental sans pouvoir en ressortir, comme si le fait de rêver
en Flandres avait provoqué une transformation de ma taille. Cette
anecdote est le début de tout le jeu d’échelles et de disparitions
que je mets en place parmi ces plans en relief des paysages flamands à échelle réduite. Le décor de la fiction a ici la même origine territoriale que mon souvenir d’enfance. Ce qui me permet de
faire des liens, de mélanger et d’ajouter d’autres symboles liés aux
légendes locales et au folklore.
Dans les deux premiers cas, ce n’est pas un réel attachement lié à
un territoire national qui est exprimé mais davantage un sentiment
de mélancolie de mon enfance ou même d’un temps antérieur que
je n’ai pas vécu mais que je m’approprie à travers les histoires que
l’on m’en a racontées. Pour Et si les rêves flamands rapetissaient
? le souvenir a plus une fonction de prétexte, il n’y a plus de base
documentaire, le travail est moins autobiographique.

MG : En découvrant l’installation Défaire l’Héritière et cette scène
extraordinaire des parents qui “mangent” la tête de la fille, m’est
revenu à l’esprit le court film antérieur Sang Jeune, 2004. Dans un
cadre apparemment inoffensif, celui-ci mêle la suspicion, une
scène d’ingurgitation, résurgence de “dévoration”. Vous faites
allusion au mythe de Progné et Philomèle que le spectateur n’est
pas censé avoir à l’esprit. Cependant la violence latente qui est en
jeu est parfaitement ressentie. Comment avez-vous travaillé ces
différentes strates de lecture ?

MH : Les oiseaux en dentelle sont un clin d’œil au mythe des sœurs
Progné et Philomèle. Ce mythe explique pourquoi le tissage a été
inventé (pour que Philomèle dénonce le viol qu’a commis Térée, le
mari de sa sœur, avant de lui couper la langue) et quelles en sont
les conséquences (l’infanticide de Progné qui donne son fils à manger
à son mari pour venger sa sœur, puis la métamorphose de Progné
et Philomèle en oiseaux qui grâce aux dieux échappent ainsi à la
colère de Térée.)
Mes pièces sont effectivement construites par couches. Je suis
dans un premier temps attirée par un lieu ou un objet sur lequel
vont se greffer une ou plus souvent des histoires avec une logique
de coïncidences, de rapprochements absurdes ou de jeux d’esprit.

Ces superpositions sont fabriquées à partir de souvenirs, de choses
vécues, racontées, rêvées, lues ou vues… Certaines deviennent prétextes et sont seulement utiles dans la construction de la structure
narrative puis disparaissent en sous-couche. D’autres surgissent et
ouvrent la narration à plusieurs possibles. Les deux scènes de repas
inavouables que vous citez ont comme autre point commun la manière
dont elles ont été filmées : en travelling arrière.
Dans Défaire l’Héritière, on voit d’abord la tête rose, puis on découvre qu’elle est en crème glacée et que c’est le dessert de mes parents.
On me voit tête en bas au-dessus. La symétrie fait reconnaître qu’il
s’agit de mon visage moulé en glace. Alors, on me voit suspendue au
plafond, déguisée en lustre et surveillant mes parents qui mangent
mon portrait en glace à la fraise. J’aime pouvoir faire entrer, par le
biais du travelling arrière, différents éléments dans le temps à l’intérieur du cadre de façon à changer le point de vue et la compréhension
de l’image.
Dans Sang Jeune, le travelling arrière ouvre également le champ mais
joue surtout avec la netteté. La dentelle à travers laquelle est filmée
la scène du repas crée au début un voile flou un peu kitsch. Ce flou se
transforme pendant le mouvement de la caméra en dentelle avec le
motif d’un couple d’oiseaux. Ce dessin semble incongru en superposition à l’action qui se déroule derrière et laisse perplexe. Ces oiseaux
ne sont pas là pour faire “joli”, mais renvoient à la métamorphose des
deux sœurs Progné et Philomèle en oiseaux. Sauvées de cette façon
par les dieux, elles peuvent échapper à la vengeance du mari à qui
elles ont fait manger son fils. D’autres indices indiquent que le repas
n’est pas sain. Pour la bande son, je chante en boucle avec ma sœur
la première phrase d’une comptine anglaise qui parle d’un roi cannibale tombé amoureux d’une belle jeune fille. La tonalité n’est pas rassurante et la répétition agace. La viande servie à l’homme est bien
trop rouge, son regard agressif… etc. Certains éléments relèvent d’indices de références précises, d’autres participent à la construction
d’une ambiance générale qui font ressentir le sujet de manière plus
universelle, sans même connaître la trame du fond qui la structure.
Les détails indices sont souvent noyés dans le décor sous forme d’ornement. Ils peuvent rester inaperçus. Cela me fait penser au principe de
“nettigheid” (netteté, précision) dans les peintures flamandes où des
animaux et autres petits éléments possèdent une fonction allégorique
renvoyant à des histoires bibliques changeant toute la lecture d’un
tableau, que l’on aurait pu aussi simplement regarder comme une
fenêtre sur le paysage.
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MG : La caméra flotte de pièces en pièces dans la grande maison
décorée et ordonnée de Millseweg 2. Une femme âgée apparaît
par intermittence dans cet environnement confiné. Une jeune
femme à la fin du film semble se préparer pour un bal, à la fois
comme la résurgence d’un temps passé, ou d’un temps à venir qui
ne passerait pas. Quel statut a cette jeune femme dans ce
contexte figé ?

MH : La grande maison de Millseweg 2 est pleine d’histoires dont
elle renferme les traces et les fantômes. Il y a celle d’une de mes
grandes tantes qui est restée jeune fille toute sa vie parce que le
seul prétendant, qu’elle n’ait jamais eu, elle ne l’a pas reconnu
deux semaines après avoir dansé avec lui au bal, lorsqu’il s’est
présenté à la porte de la maison familiale. J’ai imaginé alors cette
caméra flottante comme la visite de cet homme ou plutôt son
fantôme. On entend son chant murmuré et proche comme dans
notre nuque. C’est un appel à la jeune fille avec qui il avait jadis
dansé et qui lui avait dit habiter là. Il croise des indices pouvant
faire croire à une présence. Il croit entendre une réponse à son
chant et en même temps ce chant féminin nous échappe en restant toujours dans des pièces à côté. La jeune fille que l’on voit
alors au début et à la fin du film est un mirage que le désir de cet
homme fait apparaître. Un fantôme instable qui ne reste jamais
assez longtemps ou dont on ne voit pas assez pour pouvoir l’identifier.
MG : Vos films s’imprègnent d’un lieu et d’objets. Vous déclarez y
rejouer des histoires, des souvenirs, des mythes, des légendes…
Dans votre dernière installation Et si les rêves flamands rapetissaient…?, le lit appartient au registre de la fantasmagorie.
Comment l’avez-vous conçu pour la réalisation du film puis installé
comme pièce maîtresse de sa restitution ? Les costumes, les accessoires sont aussi visibles, tels des éléments sculpturaux à part
entière…
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MH : La forme du lit a été dictée par les besoins de la narration. Il
me fallait un meuble qui évoque à la fois un lit et une boîte de
magie avec ces trappes et tiroirs pouvant contenir la petite fille.

Je me suis inspirée pour sa forme des meubles de couturières qui
possèdent des tiroirs qui se superposent puis se déploient. Je voulais
de plus créer un effet de surprise lorsque les parents la découvrent
en sortant du lit. J’ai donc joué sur des contrastes dans les choix
des matières et des brillances. Il est devenu comme un objet
hybride - coincé entre deux fonctions - qui fait écho à son double
projeté en face de lui.
Je réinstalle cet élément du décor avec les costumes du film dans
l’espace d’installation pour créer une confusion. On se situe dans
un espace dans lequel l’ambiance semble être celle qui nous est
projetée, sans être tout à fait la même. Comme si le décor avait
pris son autonomie et avait continué à exister en-dehors du
contexte des images, passant du coup d’un statut d’accessoire à
celui de sculpture relique.
MG : Comment avez-vous régi la déambulation de la petite fille
dans la salle des plans-reliefs du Palais des Beaux Arts de Lille ?

MH : Nous avons eu un temps très court pour filmer toutes les
séquences dans le décor des plans en relief. Il faut dans ces conditions prendre de la distance avec l’écriture et agir directement sur
la matière dont on dispose. Je voulais au début une déambulation
chronologique par rapport à l’avancée des constructions des fortifications. Comme si on reconstituait les avancées militaires et que
la petite fille jetait une main - un gant en direction du parcours à
suivre - en référence à la légende du géant Druoon Antigoon vaincu
par Silvius Brabo qui lui coupa la main et la jeta dans le fleuve et
qui donna le nom à la ville d’Antwerpen (hand werpen jeter la
main en néerlandais). Une fois sur place, on s’est rendu compte
qu’au niveau technique et en fonction du temps disponible, cela
n’allait pas être possible. J’ai donc préféré privilégier toutes les
vues sur les plans en relief avec la petite fille et me concentrer sur
les effets d’apparitions et de disparitions, de reflets fantomatiques
et de camouflages, plus importants et significatifs dans le projet.
Enfin pour diriger le jeu et les déplacements de Suus, je ne lui ai
donné que des indications de distances et de rythmes afin que ses
mouvements et regards demeurent les plus naturels possible.

Saison Vidéo 2009

MG : Vous avez fait appel au drumband Wilhelmina de Numansdorp
pour l’habillage sonore qui scande le déroulé sans fin de vos images.

MH : C’est une musique issue de marches militaires anciennes, qui
étaient censées annoncer à l’ennemi l’arrivée des troupes. Elle est
devenue très populaire dans les pays anglo-saxons et du nord de
l’Europe, jouée par des troupes locales d’amateurs. Chaque village
possède son propre drumband qui défile lors de cérémonies et de festivités dans les rues. Leurs uniformes déclinent - avec épaulettes,
frous-frous, boutons de manchettes - des codes d’uniformes de défilé
militaire, mais dans des versions plus colorées et fantaisistes, comme
les vestes des filles dans la vidéo.
Le changement de fonction dans le temps de cette musique est ce qui
m’intéressait. Elle est passée d’une fonction stratégique et militaire,
à une musique qui accompagne les parades et défilés dans les fêtes de
villages. Comme ces plans en relief qui avaient au départ une fonction
stratégique pour mieux analyser et maîtriser les territoires à défendre
et qui sont devenus avec le temps des objets de parure de la cour des
rois, démonstrations de puissance, puis aujourd’hui des pièces précieuses et curieuses, témoignages d’un paysage qui a été.
J’ai fait appel au drumband Wilhelmina de Numansdorp parce qu’il est
le meilleur des Pays-Bas. Leur jeu extrêmement carré est souvent
interprété avec des différences de dynamiques et de volumes qui
créent, bien avant le mixage du son, une sensation de spatialisation.
Ils osent également un répertoire plus expérimental. Ce qui fait ressembler leur son quasiment à des musiques contemporaines. Le côté
très théâtral donne un effet spectaculaire à toute la première partie
de la vidéo et accentue la mise en scène du numéro de prestidigitateur. Les marches accompagnent les déplacements de la petite fille et
s’éloignent ou surgissent en même temps qu’elle.
octobre 2008
extrait d’un entretien à paraître
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Interview

Marie Hendriks

Et si les rêves flamands rapetissaient ? (What if Flemish dreams
were shrinking?)
Mo Gourmelon: The ornamentation in your films and latest installations is invasively precious. You conjure up old-fashioned, anachronistic worlds, infused with a sense of threat.

Marie Hendriks: My installations and films do effectively bring to
mind interiors from time past. The anachronistic effect of juxtaposing
different periods produces a fictive time. We have an impression of
familiarity while being perturbed by the shifting elements. I use
old-fashioned styles and modes of ornament that are pretty or
even frivolous and then introduce discrepancies. What seems decorative in fact belongs to a disguised register of the sign. And while
it can go unnoticed, this sign gains power by being repeated as a
motif, and through its covering capacity. After a while, viewers
perceive this disturbing tension and stop thinking about the superficial idea they had on first seeing the pieces.

MG: You say that your works - Millseweg 2, (2006), Défaire
l’Héritière (2007), Et si les rêves flamands rapetissaient ? (2008),
to mention only the most recent ones - all evoke Flemish memories.
How would you describe this attachment?
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MH: Millseweg 2 was shot in the family home (Millseweg 2 is the
address) in the village where I was born. The family history is
engraved into the place and I imagined this film as a floating journey
among the traces of its ghosts.
Défaire l’Héritière combines childhood memories, which are

reconstituted as distinct scenes, and archives comprising family
photographs and videos between Belgium and the Netherlands.
These diverse elements are combined in a cyclical narrative that
attempts to elucidate my suspicions about family meals at the
home of my maternal grandparents.The childhood memory of a
night spent at my grandparents’ house is also the starting point of
the narrative in Et si les rêves flamands rapetissaient ? One night,
I got stuck under my parents’ bed and couldn’t get out, as if the
fact of dreaming in Flanders had changed my size. This anecdote
sets off a whole play of scales and disappearances that I put in
place among these scale models of Flemish landscapes. The set for
this fiction has the same territorial origin as my childhood memory.
This allows me to make connections, to mix and add in other symbols relating to local legends and folklore.
In the first two cases, what is expressed is not a real attachment
linked to a national territory but more a feeling of melancholy
about my childhood or even an earlier time that I didn’t live
through but that I appropriate through the stories that are told
about it. For Et si les rêves flamands rapetissaient ? the memory
is more a pretext. There’s no documentary basis any more. The
work is less autobiographical.
MG: When I saw the installation Défaire l’Héritière and that extraordinary scene of the parents “eating” the girl’s head, I though
back to an earlier short film, Sang Jeune, 2004. Set in a seemingly
ordinary flat, it combines suspicion, and a scene of ingurgitation,
resurgence and “devouring.” You are alluding to the myth of
Procne and Philomel, which spectators can’t be expected to have
in mind. And yet the latent violence in play here is perfectly present.
How did you treat the different levels of interpretation?

MH: The lace birds are a nod to the myth of the sisters Procne and
Philomela, which explains the invention of weaving by Philomela
(who had been raped and had her tongue cut out by Procne’s
husband, Tereus, and used it to denounce his crime) and its consequences (Procne kills her son and serves him to her husband to
avenge her sister. The two sisters are then transformed into nightingales by the gods to escape the wrath of Tereus).
It’s true, my pieces are built up in layers. First of all I am attracted
by a place or an object, and to that one or more usually several
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stories attach themselves following the logic of coincidence,
absurd association or wit. These layers are made from memories,
from lived, related, dreamed or seen experiences… Some are pretexts and are useful only for the construction of the narrative
structure, then they disappear as an underlayer. Others emerge
and open a narrative that opens in several directions.
Another thing the two inadmissible meal scenes that you mention
have in common is that they were filmed in reverse tracking shots.
In Défaire l’Héritière, first you see the pink head, then you realise
that it’s made of ice cream and that it’s my parents’ dessert. I can
be seen with my head down, above it. The symmetry makes it clear
that it’s my face moulded in ice. Then you see me hanging from the
ceiling, disguised as a chandelier and watching my parents as they
eat my portrait in strawberry ice cream. I love using the reverse
tracking shot to introduce different elements into the frame so as
to change our perspective and understanding of the image.
The reverse tracking shot in Sang Jeune also opens up the frame
but most of all it plays games with the clarity. The lace through
which the meal scene is filmed at first creates a somewhat kitsch
veil. As the camera movement continues this haziness is transformed into lace with a motif of two birds. This drawing seems incongruous when superimposed over the action taking place behind it.
It is confusing. These birds are not there for “prettiness’ sake” but
refer to the metamorphosis of the sisters Procne and Philomela
into birds. Thus saved by the gods, they escaped the vengeance of
Procne’s husband, whom Procne had tricked into eating his son to
avenge his rape of her sister Philomela. There are other clues, too,
that the meal is not a healthy one. On the sound track, which is a
loop, I am heard singing with my sister the first lines of an English
nursery rhyme about a cannibal king who fell in love with a beautiful young girl. The tone is somewhat disturbing and the repetition
is irritating. The meat served to the man is too red, his expression
is aggressive, etc. Some of these elements are real clues, specific
references, while other simply help create a general atmosphere
which conveys the subject in a more universal way, without our
even knowing the underlying structure.
Often, the clues are drowned in the set as ornament. They are not
necessarily noticed. This reminds me of the principle of nettigheid
(clarity, precision) in Flemish painting, where the animals and
other minor elements have an allegorical function and, by their
reference to biblical stories, change our reading of a painting,

which otherwise could easily be viewed simply as a window onto
the landscape.

MG: In Millseweg 2 the camera floats from room to room in the big,
neat, decorated house. An elderly woman keeps appearing and
disappearing in this confined environment. At the end of the film a
young woman seems to be getting ready for a ball, both as the
resurgence of time past and as a future time that will not come to
pass. What does this young woman represent in this frozen context?

MH: The big house in Millseweg 2 is alive with past events, with
the traces and ghosts of stories. There is the one of that great
aunt of mine who remained a maiden all her life because the only
suitor she ever had she failed to recognise when, two weeks after
dancing with him at a ball, he knocked on the door of the family
house. I thought of that floating camera as being the young man
visiting, or rather, his ghost. You can hear his close, murmured
singing, as if it were coming down the back of your neck. He is
calling out to the young woman with whom he has danced, and
who told him she lived there. He comes across clues that suggest
there’s someone there. He thinks he can hear an answer to his
song and at the same time that female song eludes us. It’s always
in one of the adjacent rooms. The young woman that we see at the
beginning and end of the film is thus a mirage conjured up by the
man’s desire, an unstable ghost that never stays there long enough
or is never sufficiently visible for us to be able to identify her.
MG: Your films are steeped in places and objects. You say that in
them you are trying to replay stories, memories, myths and
legends… In your latest installation, Et si les rêves flamands rapetissaient ?, the bed belongs in the register of phantasmagoria.
How did you conceive it for the film and then as the key element
in the recreation? The costumes and props can also be seen, like
sculptural elements in their own right.

MH: The form of the bed was dictated by the needs of the narrative. I needed a piece of furniture that suggested both a bed and
a magic box with those secret openings and draws that could
contain the little girl. For the form, I was inspired by seamstress’s
chests, with levels of drawers that can fan out. I also wanted to

75

Saison Vidéo 2009

create a surprise effect when the parents find her on getting out of
bed. I therefore played on contrasts in my choice of materials and
degrees of glossiness. It became a kind of hybrid object, stuck between two functions, echoing the double that was projected opposite
it.
I included this element from the set along with the film costumes in
the space of the installation in order to create confusion. We are in a
space whose atmosphere seems to be the one we see projected and
yet it is not exactly the same. It’s as if the set had become autonomous and continued to exist outside the context of the images, going
from accessory status to that of sculpture and relic.
MG: How did you react to the little girl wandering through the room of
relief models in the Palais des Beaux-Arts in Lille?

MH: We had very little time to film all the sequences among the relief
models. In those conditions you have to step away from the writing a
bit and work directly with the material you have to hand. At first I
wanted a chronological movement in relation to the dates when the
fortifications were built, as if we were reiterating military progress,
and the little girl was throwing a hand - a glove - to show the direction
to be taken, in a reference to the defeat of the giant Druoon Antigoon
by Silvius Brabo, who cut off his hand and threw it into the river, thus
giving its name to Antwerp (hand werpen meaning “throw the hand” in
Dutch). When we got there, we realised that technically, and timewise, it wasn’t going to be possible. So I chose to put the emphasis on
the views of the relief models with the little girl and to concentrate
on the effects of appearances and disappearances, of ghostly reflections and camouflage, which are more prominent and significant in this
project. Finally, when directing Suus, I simply gave her an idea of the
distances and rhythms so that her movements and looks would be as
natural as possible.
MG: You brought in the Wilhelmina Drumband from Numansdorp for the
sound that accompanies the unending sequence of your images.
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MH: The music comes from old military marches, which were intended
to announce the arrival of the troops to the enemy. It has become very
popular in Anglo-Saxon countries and in northern Europe, where it’s
played by local amateur bands. Each village has its own drum band

which parades for ceremonies and street festivities. With their
epaulettes, frills and brass buttons, their uniforms use the codes
of military processions but are more colourful and fanciful, like the
jackets worn by the girls in the video.
What interested me about this music was the way its function
changes over time. It went from a strategic, military function to
music that accompanies parades and processions in fêtes and villages. It’s the same with the relief models, which originally had a
strategic function, as tools for analysing and controlling the territories to be defended and, over time, became decorative trophies
at court and demonstrations of power, and then, as they are today,
precious curiosities, bearing witness to the landscapes of yore.
I called on the Wilhelmina Drumband from Numansdorp because
it’s the best one in the Netherlands. Their very direct way of
playing is often accompanied by differences of dynamics and
volume that create a sense of space, well before mixing has anything to do with it. They are also quite daring about playing an
experimental repertoire, and that makes their sound almost
exactly like contemporary music. The highly theatrical side gives
the first part of the video a spectacular quality to all the first part
of the video and heightens the staging of the conjuror’s act. The
marches accompany the little girl’s movements and move farther
or nearer at the same time as she does.
october 2008
excerpt from an interview to be published soon
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STUART POUND
DOMINANT CULTURE

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Dominant Culture est une réflexion sur l’une des préoccupations majeures de certaines émissions de télévision. La culture populaire est plus que fascinée par la notion de célébrité ; les
médias dominants pensent que le “Je suis une célébrité, donc je suis” est le graal d’une majorité
de gens. Cette vidéo utilise un processus automatisé pour répéter très rapidement de courtes
séquences, passant du noir et blanc à la couleur. La bande-son a été montée sur le même principe
et il en résulte des transformations aussi inattendues que passionnantes. Tous les mouvements
deviennent irréels et fracturés, les bribes de phrases se succèdent en cascade en un autre flux
d’images et de sons, et la “télé réalité” commence à ressembler à une variante du Pop Art.
Ancien peintre abstrait, Stuart Pound est artiste vidéo et cinéaste. Il a présenté ses précédents
travaux lors des Saisons Vidéo 2007 et 2008.
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Dominant Culture is a reflection on one of the major concerns of broadcast television. Popular culture is enthralled by the notion of celebrity,
and “I am a celebrity, therefore I am” is assumed by the dominant media
to be the quest of most people. This video uses an automated process to
repeat very short fragments in quick succession switching between black
& white negative and the colour original. The soundtrack is cut to a similar
rhythmic pattern resulting in sometimes unexpected and exciting transformations. All movement becomes fractured and unreal, repeated parts of
spoken words tumble forward into an alternate stream of image and sound
where “reality television” begins to look like a variant of Pop Art. Stuart
Pound is a video artist and former abstract painter and filmmaker. Earlier
work was shown in Saison Vidéo in 2007 and 2008.
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IDEAL #11

NOUS AVONS AIMÉ CES FILMS AVEC UNE TOTALE SUBJECTIVITÉ SANS RECHERCHE DE LIENS ENTRE EUX.
UNE DIVERSITÉ D’UNIVERS...

WE LIKED THESE FILMS IN TOTAL SUBJECTIVITY WITHOUT TRYING TO FIND LINKS BETWEEN THEM.
DIFFERENT WORLDS...

DU MARDI AU SAMEDI DE 14 H À 18 H
ET SUR RENDEZ-VOUS POUR LES GROUPES

Jemima Burrill

Contained, 2007, 2 mn 23

Comment réussissons-nous à nous maîtriser, à maîtriser nos
enfants, nos émotions et celles des autres ? “Contained” est
une exploration du fait de tenter de contenir mais aussi être
contenu par un bébé. Une préoccupation à petite échelle domestique - qui explore comment confort et inconfort peuvent
co-exister. Humoristique mais sans négliger le côté sombre, ce
travail décrit un comportement occasionnellement inapproprié. JB
How do we contain ourselves, our children, ours or others
emotions? “Contained” is an exploration of both trying to
contain but also being contained by a baby. The preoccupation is with the small scale, the domestic and is exploring
how comfort and discomfort can co-exist. Humorous but
simultaneously examining a dark side, this work describes
a casual inappropriate behaviour. JB
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Antoinette Ohannessian

Autoportrait, 2008, 10 mn (visuel 8)

En regardant, en zappant les films qui passent à la télévision, j’infiltre dans les interstices de la bande-son : les pensées qui me traversent, des observations, des informations. Je parle en même temps. Je parle à la place. Je parle dans les silences. Je parle
dans les bruits. Il n’y a pas de récit premier. Il n’y a pas de récit second. Il n’y a pas
d’unité, pas de plan et plusieurs points de vue. Il y a des bifurcations, des transitions
brouillées qui obligent à être attentif au dispositif d’articulation. J’utilise les sous-titres
comme étant ma voix off muette. AO

Channel-surfing across the films on TV, I slip into the interstices of the sound tracks:
the thoughts going through my mind, observations, information. I talk at the same
time. I talk in their place. I talk in the silences. I talk during the noises. There is no
main narrative. There is no secondary narrative. There is no unity, no plan, and there
are several points of view. There are bifurcations, blurred transitions that force you
to be attentive to their articulation. I use subtitles as my silent voice-over. AO
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Sung-A Yoon

De l’autre côté, 2005, 10 mn 49
Transfigurant le réel au travers d’un monde
burlesque, ce film, construit telles des
vignettes de bandes dessinées, raconte l’histoire de la relation en miroir entre mon voisin de palier, Gérard Schillings et moi. Il y est
question à la fois de la nécessité et de la difficulté de se confronter à l’autre.
Interprétant nos propres rôles, le dispositif
même du film est ressenti comme l’espace
d’une nouvelle rencontre.
Transfiguring the real into a slapstick
world, this film, which is constructed
like cartoon frames, tells the story of
the mirror-relation between my neighbour on the landing, Gérard Schillings,
and myself. It is about the importance
and the difficulty of approaching the
other. We play are own roles, and the
film itself is experienced as the space
of a new encounter.
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Neil Beloufa
Bienvenue à Kempinski. Les habitants de ce lieu mystique et animiste nous le présentent. “Aujourd’hui
nous disposons d’un centre spatial. Nous mettrons
bientôt des fusées ainsi qu’un certain nombre de
satellites sur orbite qui nous permettront d’avoir
beaucoup plus d’informations sur les autres stations
et sur les autres astres”. Ce documentaire de
science-fiction n’a pas de script et son scénario
répond à une règle du jeu spécifique. Les interviewés
imaginent le futur et en parlent au présent. L’aspect
séduisant de la vidéo mène vers des stéréotypes exotiques et une lecture fictive de ce vrai documentaire
d’anticipation. Kempinski est par ailleurs un groupe
hôtelier. Le montage est mélodique et hypnotique.
Tourné à Mopti au Mali. NB

Kempinski, 2007, 14 mn

Welcome to Kempinski. The people of this mystical and animist place introduce it to us.
“Today we have a space station. We will launch
space ships and a few satellites soon that will
allow us to have much more informations about
the other stations and other stars.” This
science-fiction documentary has no script and
its scenario is caused by a specific game rule.
Interviewed people imagine the future and
speak about it in the present tense. The attractive aspect of the video leads to exotic stereotypes and a wrong fictitious reading of this true
anticipation documentary. Kempinski is also a
hotel company. The editing is melodic and hypnotic. Shot in Mopti, Mali. NB
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Virginie Yassef

Les têtes de serpent, 2003-2007, 10 mn 26

La vidéo a été filmée lors d’un trajet en taxi à Pékin en mars 2003. L’œil de la caméra se concentre sur le compteur du taxi. Les images
s’étirent et se déforment alors que l’automobile est secouée par des mouvements brusques dus à la route défoncée ainsi qu’à la
conduite sportive du chauffeur. Les images forment des sortes de calligrammes rougeoyant illisibles. Quelques années après, j’ai fait
traduire en français le son que la caméra avait enregistré : une émission de radio en direct où deux hommes argumentent et se disputent.
Le dialogue est entrecoupé des rires des spectateurs. La traduction en français révèle le sujet de cette histoire populaire chinoise. VY
The video was shot during a taxi ride in
Beijing in March 2003. The eye of the camera
concentrates on the fare metre. The images
stretch and are deformed as the car is shaken
by sudden movements due to bumps in the
road and the driver’s sporty driving. The
images form illegible, reddish calligrams. A
few years later, I translated the sound picked
up by the camera into French: it was a live
radio show with two men arguing, interspersed with laughter from the audience. The
French translation reveals the subject of this
popular Chinese story. VY
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Elise Florenty

Réidio Siti, 2008, 4 mn 30

Vidéo inspirée par l’américain Louis Wolfson et son livre autobiographique, écrit en français en 1970 : Le Schizo et les langues ou la
Phonétique chez le psychotique dans lequel il décrit son obsession
névrotique à conjurer la langue anglaise. Il démembre sa langue
maternelle en autant de phonèmes atomisés qui se connectent de
nouveau selon un procédé “d’à-peu-près” sonore qui convoque
toutes les langues disponibles qu’il connaît : le français, le russe,
l’allemand, l’hébreu. Son système de transformations virales ne s’arrête pas aux modulations d’une langue à l’autre : il imagine tout
aussi bien la conversion de nombre de lettres d’un mot au nombre de
calories d’un aliment, celle de la spatialisation des noms des rues de
New York à la composition chimique d’un atome, etc... À chaque
apparition d’un terme anglais, les mots font corps avec une nouvelle
scène et peuvent mener à différentes formes et associations (édifices,
aliments, organes, molécules). EF
Video inspired by the American Louis Wolfson and his autobiography, first published in French in 1970 : Le Schizo et les
langues ou la Phonétique chez le psychotique, in which he describes his neurotic obsession with conjuring with the English language. He dismembers his mother tongue into atomised phonemes and then reconnects them according to an “approximate”
language involving all the different languages he knows: French,
Russian, German and Hebrew. His system of viral transformation
goes beyond modulations from one language to another, as he
also imagines converting the number of letters in a word into the
calorie count of a food, or the spacing of New York street names
into the chemical composition of atoms, etc. Every time an
English term comes up the words merge into a new scene and
lead to different shapes and associations (buildings, foods,
organs, molecules, etc.). EF
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Julien Prév ieux et Virginie Yassef

L’arbre, 2008, 7 mn, film super 8 transféré sur dvd
caméra : Aurélie Godard

L’arbre est un film tourné en super 8. Deux personnages rongent
un tronc d’arbre dans les bois. L’un après l’autre ils se passent
le tronc puis dans une sorte d’impatience s’attaquent tous deux
au tronc en même temps. La qualité du film et le déroulement
de cette action forment un étrange objet “primitif”. JP-VY
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L’arbre (The Tree) is a super-8 film in which two people gnaw at a
tree trunk in a forest, passing each other the piece of wood and
then, as impatience gets the better of them, both tearing into the
wood at the same time. The quality of the film and the unfolding
of this action form a strange “primitive” object. JP-VY
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IKLIMLER

UN PROGRAMME D’ARTISTES TURCS EN LIGNE QUI DISPENSE DIFFÉRENTES PULSATIONS SONORES ET VISUELLES. IMPRESSIONS
TACTILES, VACUITÉ, RITES, DIGRESSIONS…
AN ONLINE PROGRAMME OF TURKISH ARTISTS GIVING OUT VISUAL AND AURAL PULSATIONS: TACTILE IMPRESSIONS,
VACUITY, RITES, DIGRESSIONS…

Camila Rocha

Plant’s caress, 2007, 1 mn 13

Une plante caresse le corps d’une femme à la lueur de
la nuit ; différentes surfaces de cette plante se superposent. L’action est enregistrée par une caméra de
faible résolution, qui donne un effet pictural ancien. CR

A plant caresses a woman’s body at the night light,
with different surfaces of plant’s patterns superimposing each other. The action is register by a
low resolution machine, turning the screen an old
painting. CR
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Arzu Ozkal Telhan

Eating Disorder, 2006, 1 mn 57

Cette vidéo offre un regard sur la vie quotidienne, le corps et sa
relation à l’environnement. Elle utilise le langage visuel des
publicités pour cosmétiques. Une femme prend un bâton de
rouge à lèvres et commence à le mordre. AOT
The video responds to the everyday, the body and its relationship to its environment. It uses the visual language of
cosmetic advertisements. A woman picks up a red lipstick
and starts taking bites. AOT

Tolga Taluy

Girls, 2006, 3 mn 30

Sur des images réutilisées, une voix susurre a cappella un tube
des années quatre-vingts. Une profonde nostalgie se dégage de
cette voix approximative et de ces images parfois hésitantes. TT
Over reused images, an unaccompanied voice murmurs a
hit from the 1980s. A strong sense of nostalgia emanates
from this approximate voice and these somewhat hesitant
images. TT
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Ahmet Albayrak

Yurttan Sesler (Dormitorial sounds), 2006, 5 mn 41
Sounds: Ottoman Mehter Marches (Mehter is War Ballads
of Ottomans)

Cette vidéo utilise surtout des sons et des musiques de Marches
Mehter Ottomanes (marches militaires ottomanes). Un groupe
d’étudiants de l’université d’Istanbul se réveille pour faire les
prières du Ramadan (le mois sacré des Musulmans). Durant cette
période, les Musulmans jeûnent et n’ont pas de rapports sexuels,
du lever au coucher du soleil. En effet, pendant le Ramadan, ces
comportements sont des péchés. C’est le temps du contrôle du
corps et de l’esprit au nom de la bonté. Par ailleurs, les différents
comportements et sensibilités présents dans la vidéo sont autant
de pistes pour la bande-son. De cette façon, une marche militaire
traditionnelle dont le volume a été poussé incite à prendre position dans un paysage culturel flouté par un environnement
contemporain. AA

This video is primarly using sounds and musics of Ottoman
Mehter Marches (National Emperor War ballads). A group
of university students in Istanbul wake up for Ramazan
(Muslims holy month) prays. In this month, Muslims never
eat and drink and never use sexual abilities and tendencies before the evening. This month these behaviours are
pointing sin and sinners. This means that, this month is
controlling body and soul for goodness. By the way behaviours, sensibilites and impulses in this video compositing
different depths with sounds. Using a sound is extremely
useful way. Especialy louding traditional war marches
making strongly take a position in the cultural blurring
landscape in contemporary area. AA
89

Saison Vidéo 2009

Didem Diblen

Like a gun pointing nowhere, 2004, 4 mn 37

Cette femme, étouffée par sa propre futilité et son ignorance, prenant conscience qu’elle est incapable de produire
quelque chose de nouveau est de plus en plus pessimiste. Il
s’agit des efforts d’une jeune femme pour expliquer sa difficulté à passer à l’action. DD

Suffocated in her own shallowness and ignorance and
growing increasingly pessimistic with the awareness
that she is unable to produce anything new. This is a
young woman’s effort to explain her troubles with
acting by herself. DD
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Firat Bingöl

Voice Over, 2007, 22 s

Dans ce film, on voit une femme qui secoue la tête, avec, en
arrière-plan, la ville et ses bâtiments. Une voix accompagne la
femme : celle d’une colombe battant des ailes. La femme,
depuis le sommet d’un immeuble, exprime l’oppression et la
solitude d’un individu qui vit dans l’enchevêtrement des
constructions d’une métropole. Mais en secouant la tête, elle
exprime aussi sa liberté intérieure. FB

In the film we see a woman shaking her head. In the background we see the city, and the buildings. A voice accompanies the woman: the voice of a dove flapping its wings.
The woman, from the top of a building, expresses the individual being pressed and alone who lives between the
constructions being tangled in the metropole but also
her/his inner freedom by shaking her head. FB
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Selim Birsel
Craniopagus conjoined twin mushroom, 2006, 4 mn 47

Le personnage de fou raconte une histoire dans sa propre
langue et sépare un champignon siamois (craniopagus) à
l’aide d’un cutter. C’est une sorte d’opération chirurgicale
sous forme de télé-journal. SB
The madman figure tells a story in his language
and separates the two parts of a Siamese mushroom (craniopagus) using a Stanley knife. It is a
kind of surgical operation in the form of a TV
news programme. SB

Et ils entendirent la sirène, 2006, 3 mn 36

Bord de mer, temps calme... voix de sirène chantante...
Film noir et blanc super 8, sorte de balayage intemporel autour d’un bateau échoué on ne sait comment. SB

Seaside, calm weather... the song of a mermaid...
Black-and-white super 8 film, a kind of timeless
scanning of a boat wrecked we have no idea how. SB
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Les artistes

Simon Aeppli, né en 1972, vit à Londresp.
Born in 1972, lives in London

p. 24

Alice Anderson, née en 1976, vit à Londres
born in 1976, lives in London

p. 67

Ahmet Albayrak, né en 1982, vit à Istanbul
born in 1982, lives in Istanbul

Avangard, vivent à Tallinn, Estonie
vivent à Tallinn, Estonia

p. 54

Laetitia Benat, née en 1971, vit à Paris
born in 1971, lives in Paris

p. 32

Renaud Bézy, né en 1972, vit à Paris
born in 1972, lives in Paris

p. 25

Selim Birsel, né en 1963, vit à Istanbul
born in 1963, lives in Istanbul

p. 91

Irina Botea, née en 1970, vit à Chicago et Bucarest
born in 1970, lives in Chicago and Bucharest

p. 18, 62

Arturas Bumsteinas, né en 1982, vit à Vilnius
born in 1982, lives in Vilnius

p. 53

Claude Cattelain, né en 1972, vit à Valenciennes
born in 1972, lives in Valenciennes

p. 17

Neil Beloufa, né en 1985, vit à Paris
born in 1985, lives in Paris
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p. 89

p. 83

Helen Bendon, née en 1974, vit à Londres
born in 1974, lives in London

p. 07, 67

Firat Bingöl, né en 1981, vit à Istanbul
born in 1981, lives in Istanbul

p. 90

Laura Bonnefous, née en 1988, vit à Paris
born in 1988, lives in Paris

p. 05

Benoit Broisat, né en 1980, vit à Paris
Born in 1980, lives in Paris

p. 26

Jemima Burrill, née en 1970, vit à Londres
born in 1970, lives in London

p. 04, 80

Coolturistes, fondé en 2005, vivent à Vilnius, Lituanie
created in 2005, live in Vilnius, Lituania

p. 50

Bertrand Dezoteux, né en 1982, vit à Paris
born in 1982, lives in Paris

p. 27, 68

Nisha Duggal, née en 1979, vit à Londres
born in 1979, lives in London

p. 10, 22

Audhild Dahlstrom, née en 1979, vit à Londres
born in 1979, lives in London

p. 20

Didem Diblen, née en 1982, vit à Istanbul
born in 1982, lives in Istanbul

p. 90

Cedrick Eymenier, né en 1974, vit à Paris
born in 1974, lives in Paris

p. 02

Claire Fowler, née en 1980, vit à New York
born in 1980, lives in New York

p. 30

Elise Florenty, née en 1978, vit à Berlin
born in 1978, lives in Berlin

p. 85

Oriana Fox, née en 1978, vit à Londres
born in 1978, lives in London

p. 16

Elodie Fradet, née en 1984, vit à Paris
born in 1984, lives in Paris

p. 66

Dave Green, né en 1985, vit à Londres
born in 1985, lives in London

p. 15, 19

Xavier Gautier, né en 1974, vit à Paris
Born in 1974, lives in Paris

p. 06

Arunas Gudaitis, né en 1973, vit à Vilnius, Lituanie
born in 1973, vit à Vilnius, Lithuania

p. 39

Marie Hendriks, née en 1981, vit à Paris
born in 1981, lives in Paris

p. 07, 20, 69

Ana Husman, née en 1977, vit à Zagreb
born in 1977, lives in Zagreb

p. 61

Catherine Helmer, née en 1972, vit à Paris
born in 1972, lives in Paris

p. 23

Camille Henrot, née en 1978, vit à Paris
born in 1978, lives in Paris

p. 28

Kristina Inciuraité, née en 1974, vit à Vilnius, Lituanie
born in 1974, lives in Vilnius, Lithuania

p. 46

Heather Jones, née en 1984, vit à Londres
born in 1984, vit à Londres

p. 23

KIWA, né en 1975, vit à Tartu, Estonie
born in 1975, lives in Tartu, Estonia

p. 51

Flo Kasearu, née en 1985, vit à Tallinn, Estonie
born in 1985, lives in Tallinn, Estonia

p. 40, 51

Ignas Krunglevicius, né en 1979, vit à Oslo
born in 1979, lives in Oslo

p. 52

Marija Linciute, née en 1985, vit à Vilnius, Lituanie
born in 1985, lives in Vilnius, Lithuania

p. 41

Gintaras Makarevicius, né en 1965 vit à Vilnius, Lituanie
born in 1965, lives in Vilnius, Lithuania

p. 47

Roz Mortimer, née en 1968, vit à Londres
born in 1968, lives in London

p. 15

Agnes Nedregard, née en 1975 vit à Bergen (Norv.) et Glasgow
born in 1975, lives in Bergen (Norway) and Glasgow

p. 21

Antoinette Ohannessian, née en 1960, vit à Paris
born in 1960, lives in Paris

p. 81

Liane Lang, née en 1975, vit à Londres
born in 1976, lives in London

p. 08

Marko Mäetamm, né en 1965, vit à Tallinn, Estonie
born in 1965, lives in Tallinn, Estonia

p. 45, 53

Eléonore de Montesquiou, née en 1970, vit à Berlin
born in 1970, lives in Berlin

Alessandro Nassiri Tabibzadeh, né en 1975, vit à Milan
Born in 1975, lives in Milano
Kristina Norman, née en 1979, vit à Tallinn, Estonie
born in 1979, lives in Tallinn, Estonia

p. 38

p. 42

p. 60

Stephen Palmer, né en 1967, vit à Newcastle Upon Tyne
born in 1967, lives in Newcastle Upon Tyne

p. 06

Régis Perray, né en 1970, vit à Nantes
born in 1970, lives in Nantes

p. 56

Anu Pennanen, née en 1975, vit à Helsinki et Berlin
born in 1975, lives in Helsinki and Berlin

p. 36

Justine Pluvinage, née en 1983, vit à Arles
born in 1983, lives in Arles

p. 12, 31

Renata Poljak, née en 1974, vit à Paris
born in 1974, lives in Paris

p. 18, 48

Stuart Pound, né en 1944, vit à Londres
born in 1944, lives in London

p. 78

Mark Raidpere, né en 1975, vit à Tallinn
Born in 1975, lives in Tallinn

p. 64

Claire Pollet, née en 1982, vit à Tourcoing
born in 1982, lives in Tourcoing

p. 24

Julien Prévieux, né en 1974, vit à Paris
born in 1974, lives in Paris

p. 86

Joanne Richardson, née en 1968, vit à Cluj, Roumanie
born in 1968, lives in Cluj, Romania

p. 61

Camila Rocha, née en 1977, vit à Istanbul
born in 1977, lives in Istanbul

Erica Scourti, née en 1980, vit à Ilford, Grande Bretagne
born in 1980, lives in Ilford, Grande Bretagne

Liina Siib, née en 1963, vit à Tallinn, Estonie
born in 1963, lives in Tallinn, Estonia

p. 87
p. 14
p. 44, 52

Miro Soares, né en 1981, vit à Victoria, Brésil et Grenoble
born in 1981, lives in Victoria, Brazil et Grenoble

p. 05

Tolga Taluy, né en 1982, vit à Grenoble
born in 1982, lives in Grenoble

p. 88

Virginie Yassef, née en 1970, vit à Paris
born in 1970, lives in Paris

p. 84, 86

Tobias Sternberg, né en 1973, vit à Londres
born in 1973, lives in London

p. 19

Arzu Ozkal Telhan, né en 1976, vit à Boston
born in 1976, lives in Boston

p. 88

Sung-A Yoon, née en 1977, vit à Bruxelles
born in 1977, lives in Bruxels

p. 13, 82
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Jeudi 29 janvier 2009 à 18 h 30, CAUE, Lille, CÉDRICK EYMENIER

p. 02

Mardi 3 février 2009 à 18 h 30, artconnexion, Lille, NISHA DUGGAL

p. 10

Février 2009, www.saisonvideo.com, TROUBLES

Vendredi 6 février 2009 à 16 h, Lycée Jean Rostand, Roubaix, PORTRAITS #2

Jeudi 19 février 2009 à 14 h 30, École des Beaux Arts, Valenciennes, DIFFERENT HORISONS

p. 12

p. 14

Jeudi 19 février 2009 à 18 h, Atelier 13, Valenciennes, CHARACTERS

p. 17

Mardi 10 mars 2009 à 20 h 30, Centre d’arts plastiques et visuels, Lille, INTÉRIEURS

p. 28

Jeudi 19 mars 2009 à 10 h, ESAAT, Roubaix, BORDER

p. 38

mars 2009, www.saisonvideo.com, VOLATIL

Mardi 17 mars 2009 à 14 h 30, Ecole supérieure d’art, Cambrai, ANU PENNANEN
Lundi 23 mars 2009 à 10 h 30, ERSEP, Tourcoing, UNTITLED #4

Mercredi 1 avril à 10 h, UFR arts plastiques, Tourcoing, RENATA POLJAK

p. 22
p. 36
p. 44
p. 48

avril / mai 2009, www.saisonvideo.com, CIA/SEAL

p. 50

Mercredi 8 avril 2009 à 14 h, IUT B Infocommunication, Tourcoing, RENEWAL

p. 60

6 - 18 avril 2009, EROA, Collège Mendès France, Tourcoing, RÉGIS PERRAY
10 avril - 11 juillet 2009, Espace Croisé, Roubaix, MARK RAIDPERE

Mercredi 15 avril 2009 à 18 h, Musée des Beaux Arts et de la Dentelle, Calais, ONCE UPON A TIME
Samedi 16 mai 2009 de 15 h à 19 h, BAR, Roubaix, STUART POUND
16 mai - 6 juin 2009, Espace Croisé, Roubaix, IDEAL #11
juin / juillet 2009, www.saisonvideo.com, IKLIMLER
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p. 04

p. 56
p. 64
p. 66
p. 78
p. 80

p. 87

La Saison Vidéo remercie les artistes sans qui ces programmes vidéos n’auraient pas lieu :
La Saison Video thanks the artists without whom these video programmes could not have been organised:

Simon Aeppli, Ahmet Albayrak, Alice Anderson, Avangard, Neil Beloufa, Laetitia Benat, Helen Bendon, Renaud Bézy, Firat Bingöl, Selim Birsel,
Laura Bonnefous, Irina Botea, Benoit Broisat, Arturas Bumsteinas & Laura Garbstiene, Jemima Burrill, Claude Cattelain, Coolturistes
Audhild Dahlstrom, Bertrand Dezoteux, Didem Diblen, Nisha Duggal, Cedrick Eymenier, Elise Florenty, Claire Fowler, Oriana Fox, Elodie Fradet,
Xavier Gautier, Dave Green and Alan Bogana, Arunas Gudaitis, Catherine Helmer, Marie Hendriks, Camille Henrot, Ana Husman
Kristina Inciuraité, Heather Jones, Flo Kasearu, KIWA, Ignas Krunglevicius, Liane Lang, Marija Linciute, Marko Mäetamm, Gintaras Makarevicius,
Eléonore de Montesquiou, Roz Mortimer, Alessandro Nassiri Tabidzadeh, Agnes Nedregard, Kristina Norman, Antoinette Ohannessian
Stephen Palmer, Anu Pennanen, Régis Perray, Justine Pluvinage, Renata Poljak, Claire Pollet, Stuart Pound, Julien Prévieux, Mark Raidpere,
Joanne Richardson, Camila Rocha, Erica Scourti, Liina Siib, Miro Soares, Tobias Sternberg, Tolga Taluy, Arzu Ozkal Telhan, Virginie Yassef, Sung-A Yoon

ainsi que les personnes, responsables d’espaces culturels, des lieux d’expositions, institutions, musées, associations, collectifs d’artistes, écoles
d’art, lycées et établissements d’enseignement supérieur qui en ont rendu possible l’élaboration ou la lisibilité :
It also thanks exhibition venues, the museums, associations, art schools, secondary schools and higher education centres that helped implement
this programme and make it legible:
Aruna Adiceam, Dominique Agnès, Béatrice Auxent, Yves Brochard, Claude Cattelain, Catherine Chevalier, Nathalie Cogez-Poisson,
Amanda Crabtree, Andreas Fohr, Barbara Forest, Kersti Kirs, France Latournerie, Wendy Lauritano, Arnaud Littardi, Virginie Maes, Françoise
Pierard, Stanislas Pierret, Marie Joseph Pilette, Benoît Poncelet, Eric Rigollaud, Philippe Tavernier, Ysabelle Wetzel

et tous ceux qui par leurs conseils… enseignants, artistes, critiques d’art nous ont aiguillés dans nos choix et spécialement :
and it thanks all those teachers, artists and art critics who, by their advice, have guided our choices and specially :
Ami Barak, Sophie Claudel, Michael Cousin, Elise Florenty, Liane Lang, Cécile Paris, Renata Poljak, George Rey,
Jean Luc Vilmouth, Virginie Yassef
à Istanbul : Celenk Bafra, Selim Birsel, Ovul Durmusoglu
à Vilnius : Tautvydas Bajarkevicius, Julien Couzy, Lolita Jablonskiene, Laima Kreivyte, Kestutis Kuizinas, Ruta Pileckaite
à Tallinn : Elin Kard, Éléonore de Montesquiou, Johannes Saar, Hanno Soans
Cédrick Eymenier est distribué par Objet de production, Paris
Jemima Burrill est représentée par la galerie Olivier Houg, Lyon
Liane Lang est représentée par la galerie Joanna Render, Berlin
Gintaras Markarevicius est représenté par la galerie Schleicher+Lange, Paris
Mark Raidpere est représenté par la galerie Michel Rein, Paris
Virginie Yassef est représentée par la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris
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