MAIRE DE NICE

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président Délégué à la coordination des politiques régionales, des grands
événements et de la culture de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
MOVIMENTA reçoit le soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Région.
C’est un constat universel dans le temps et dans l’espace : les villes qui gagnent sont
les villes en mouvement. Créatives et inventives.
A l’heure d’une compétition planétaire qui n’épargne aucun secteur, la créativité
n’est plus un choix mais une nécessité de tous les instants.

d’innovations.

les femmes et les hommes qui ont déployé ici leur génie créateur.

cette grande fête de l’image en mouvement dont le maître mot est innovation.

les barrières, fait communiquer les disciplines, les publics, les talents.
En associant arts et technologies, startups et création artistique, innovation,
développement durable et formation des jeunes, ce festival sera bien, je crois, ce
qu’il ambitionne d’être : une fête créative pour tous.

MÉCÈNE NEUFLIZE

Mécène de référence dans le domaine des arts visuels, notamment photographie,
fondation d’entreprise, la première édition du festival de l’image en mouvement,

mettent en lumière la vivacité de la création. Pour la première édition de ce nouveau

oeuvre monumentale et envoutante d’Ange Leccia, un artiste qu’elle a auparavant
accompagné sur différents projets.

acteur du monde de demain. Elle s’appuie pour cela tant sur une expertise acquise et
transmise au travers des siècles que sur sa capacité d’avoir toujours su analyser les
signes de l’histoire et du monde en mouvement.

« Cinéma et image animée », décerné par le ministère de la Culture et de la
Communication, pour son engagement auprès de la Cinémathèque française. Elle
est également reconnue Grand Mécène de la culture par le ministère de la Culture

Contacts :

Caroline Stein
caroline.stein@fr.abnamro.com
Camille Delavaquerie
camille@annesamson.com

MÉCÈNE KEEWARD

Dans un contexte où la création de valeur pour l’industrie et les services provient
essentiellement de l’innovation technologique, associer la création artistique aux
industries numériques offre des potentiels de croissance particulièrement originaux.
La création d’un grand événement artistique et populaire autour de l’image en
mouvement offre des opportunités considérables de développement pour la

de ses technologies et de ses contenus. C’est pourquoi Keeward accompagne la
chercheurs, développeurs et professionnels du monde de l’entreprise échangeront
autour des nouveaux modèles innovants pour la valorisation de la création sous
toutes ses formes.

de ces écosystèmes médiatiques par la recommandation contextuelle neutre, s’est

Keeward.com
https://www.bookwitty.com
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Voir ce qui est dit

Décor

Jordi Colomer, L'avenir, 2011,
Courtesy the artist and Michel
Rein, Paris/Brussels

Présents depuis le début du projet, les personnalités réunies pour le
commissariat général, ont muri l’idée de la 1ere édition du festival, dans son
Fascinée par l’exposition Décor, créée par
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répétitions
: une femme
« habiter orchestre
des territoires
». Lessourde,
espaces publics ont des usages et, loin de les
lui demande
si elle peut avec
prendre
au
debout
à la
côté
du chef d’orchestre,
envahir,
manifestation
viendra décrit
les habiter.Asad
Elleet
entrera
en résonnance
eux,
mot
le
titre
de
l’exposition
et
utiliser
celle-ci
en
langue
deslasignes
ce qu’elle
voitdans
maisl'affirmation, offrant émotion et réflexion au
tantôt
dans
discrétion,
tantôt
et la Villa Empain qui l’abrite pour tourner
n’entend
pas.
cœur de
la vie quotidienne.

une de ses vidéos.

A venir ! Le projet conçu par Mathilde Roman, en complicité avec Marc Barani qui
a imaginé une scénographie d'écrans, inscrite au cœur de la ville avec trois
dimensions, l’intime, l’immersif et le monumental, ont défini un fil rouge, à partir
Le langage non verbal réside au coeur de la
Par une méthodique déconstruction des
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La programmation réunit de nombreux artistes comme Peter Campus, Jordi
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immersive, qui reprend le principe de l’hexagone de la Renaissance, des œuvres
inédites proposeront des imaginaires de l’ici et de l’ailleurs.
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Nice pour MOVIMENTA, tandis que les artistes Christian Barani, Lorena Zilleruello
encore, sauf exception, interprète de tous
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Docteur en Arts et Sciences de l’Art de l'Université Paris 1 Sorbonne. Ses axes de
recherche concernent les domaines de la vidéo, de l’exposition et de la
performance. Elle publie deux essais : On stage. La dimension scénique de l’image
vidéo, éd. LEGAC PRESS, 2012. Version anglaise publiée par Intellect en 2016 avec
une préface de Mieke Bal. Art video et mise en scène de soi, éd. L’Harmattan, 2008,
préface de Françoise Parfait. I Professeur au Pavillon Bosio, Art&Scénographie,
Ecole Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco depuis 2006, elle co-dirige
l'axe de recherche sur la scénographie d'exposition comme médium. Elle organise
workshops, expositions et colloques comme « Les utopies du musée
dynamique » (2014) et « La place des corps » (2016). Elle collabore à différentes
revues comme Art Press, Mouvement, Zérodeux et a obtenu la mention spéciale du
jury lors du prix de l'AICA 2014. Elle a été élue en 2015 trésorière de AICA
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Marc BARANI
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Décor
Christophe DOMINO

Critique d’art, commissaire d’exposition, enseignant-chercheur. Il écrit sur l’art et
la culture contemporaine depuis les années 1990 pour divers supports (livre,
radio et télévision, presse spécialisée, édition universitaire et scientifique,
catalogues institutionnels). Il conduit des projets d’édition, d’exposition et de
programmation en France et à l’étranger autour d’artistes de différentes
générations, sur des questions liées à l’héritage conceptuel, à l’espace public, à
l’art engagé, aux nouveaux médias. Enseignant-chercheur, il dirige une unité de
recherche au sein de l’ESBA du Mans, Grande Image Lab, structure de
programmation et de production de projets d’artistes et d’étudiants qui
expérimentent la projection d’image de grand format à l’échelle de l’architecture,
comme à la Nuit Blanche Paris de 2012. Au sein de divers programmes et
consortiums de recherche, il conçoit et met en œuvre des dispositifs d’écriture et
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répétitions orchestre : une femme sourde,
debout à côté du chef d’orchestre, décrit
en langue des signes ce qu’elle voit mais
n’entend pas.

Hantelmann et Tino Sehgal, l’artiste écrit à
Asad et lui demande si elle peut prendre au
mot le titre de l’exposition et utiliser celle-ci
et la Villa Empain qui l’abrite pour tourner
une de ses vidéos.

Dominique PAINI

Commissaire
essayiste
Dominiquedéconstruction
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toujours très remarquées, en France comme à l’étranger : 2016 Le Cinéma et la
aspects du « corps parlant ». En 2016, son
son esthétique post-minimaliste vise une
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La Caixa, Barcelone ; 2015 Gaumont,
120 ans de cinéma, Le 104, Paris ;
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2015
Michelangelo
Antonioni,
Cinémathèque
française,
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Lewis Balz,
Le
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soutenue par Paris
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narrative
de base
BAL, Paris ; 2010 ABC : Art Belge Contemporain,
Le Fresnoy
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immédiatement
lisible
et uneVoyage(s)
action unique.
utopie de Jean-Luc Godard, Centre Pompidou, Paris ; 2001 Hitchcock et les arts,
Centre Pompidou, Paris…
nouvelle exposition personnelle réunissant

en complète autonomie, Ariane Loze
étant réalisatrice, scénariste, monteuse,
costumière, régisseuse son et lumière, mais
encore, sauf exception, interprète de tous
les personnages. Elle a étudié la mise en
programme de l’A.PASS.
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PRIX MOVIMENTA DE LA JEUNE CRÉATION
Habiter des territoires - L'exposition du Prix de la Jeune Création
Mathilde Roman et Claire Migraine

L'exposition du Prix de la Jeune Création réunit des œuvres récentes qui sont autant
de traversées personnelles de paysages intimes et collectifs.
Explorant la narration de l'image en mouvement, ses formats, ses techniques,
son histoire et ses devenirs numériques, les œuvres sélectionnées jouent avec les
usages quotidiens de la vidéo. Elles proposent des regards engagés sur les réalités
personnelles, sociales et politiques des rapports aux territoires, s’appuyant sur

politiques ou au contraire invisibles, pris dans le ballet des mouvements quotidiens,
en contact, mais aussi tout ce qui leur échappe.
Les artistes sélectionnés partagent des recherches, des engagements, des
obsessions qui expriment dans des œuvres d'une grande force poétique, la pluralité
et la complexité des rapports humains avec un territoire. Ce qui se découvre dans
l'exposition, ce sont des parcours émotionnels (moving) autant que conceptuels qui

Artistes invités : Jessica AUER, Stéphanie LAGARDE, Camille LLOBET, Ariane
LOZE, Mehdi MEDDACI, Florent MENG, Pierre MICHELON, Beny WAGNER.
La scénographie pensée avec Matthieu Stefani laisse libre cours aux cheminements
sa réception.
Le studio smarin installe des éléments de Barricade, dispositif scénographique conçu
pour habiter le territoire de l'exposition et permettre une expérience confortable des
et construisent une atmosphère commune pour cet ensemble d'euvres partageant le
même souci d'inscrire l'image dans un rapport situé au monde.
Forcast assure les meilleures conditions techniques de diffusion des œuvres.

Du 5 au 18 novembre en entrée libre

Vernissage le 4 novembre à 19h en présence des artistes.
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Le Jury
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Ariane Loze
Décor

Jordi Colomer
Artiste. Il a étudié à Barcelone à l'École d’art et de dessin, l’histoire de l’art à
l’Université autonome et l’architecture à l'École technique supérieure. Son intérêt pour
la performance, le théâtre, le cinéma et la photographie ou l’architecture, l’amène à
élaborer sa pratique au carrefour des disciplines. Sa réflexion critique met en exergue
les caractéristiques et les travers du modernisme dans le paysage urbain. En 2017, il a
représenté le Pavillon Espagnol à la 57ème Biennale de Venise.

Hélène Guenin
Hélène Guenin est directrice du MAMAC de Nice depuis 2016. Responsable du
pôle programmation du Centre Pompidou-Metz de 2010 à 2016, elle a été
Fascinée
par l’exposition
Décor,
créée par
membre
de l'équipe
de préfiguration
institution
dès 2008.
Auparavant,
Cette
proposition
se compose
de deux films de cette
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Asad
Raza,
Dorothea
issus d’une performance réalisée durant les
coordination des expositions et des projets associés au Frac Lorraine.

Hantelmann et Tino Sehgal, l’artiste écrit à
répétitions orchestre : une femme sourde,
Asad et lui demande si elle peut prendre au
debout
à côté
du chef d’orchestre, décrit
Emilio
Alvarez
mot le titre de l’exposition et utiliser celle-ci
en langue des signes ce qu’elle voit mais
Fondateur
et
co-directeur
de
LOOP
et
Projects,
Álvarez
a
etScreen
la Villa Empain
qui Emilio
l’abrite pour
tourner
n’entend pas.
également fondé les galeries barcelonaises Angels-Barcelona Gallery et
une de ses vidéos.
Roomservice Design Gallery. Il est diplômé d’un MBA de l’ESADE-Barcelone, du
programme International management de la NYU Graduate School of Business
Administration et de H.E.C - Paris.
Le langage non verbal réside au coeur de la
Pascal
Neveux

Par une méthodique déconstruction des
normes du cinéma, Ariane Loze (1988,
qui explore
la perception
la parole2006
et du le FRAC
Belgique)
ramène ses vidéo-performances
Pascal
Neveux
dirigededepuis
Provence-Alpes-Côte
d’Azur à
mouvement,
par illeabiais
de le
performances
Marseille
dont
piloté
projet architectural conçu par Kengo Kuma, inauguré

en mars 2013. Auparavant directeur du FRAC Alsace à Sélestat, il est également
aspects du « corps
parlant ». En
2016, de
son nombreuses
son esthétique
post-minimaliste
viseetuneà
commissaire
d’exposition
pour
institutions
en France
travail a été notamment présenté au 61ème
sorte de degré zéro de la représentation,
l’étranger.
Salon de Montrouge, au Printemps de

Anne-marie Duguet

soutenue par une ligne narrative de base
immédiatement lisible et une action unique.

Anne-Marie Duguet est Professeur émérite à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et critique d’art. Elle a publié « Vidéo, la mémoire au poing, Jeannouvelle exposition
réunissant textes
ensur
complète
autonomie,
Ariane Loze
Christophe
Avertypersonnelle
» et de nombreux
l’art et les
médias. Commissaire
monteuse,
d’expositions, dernièrement « Peter campusétant
videoréalisatrice,
ergo sum scénariste,
» au Jeu de
Paume.
costumière,
régisseuse sonmultimédias
et lumière, mais
Elle dirige depuis 1995 la collection « anarchive
», monographies
(M.
encore,
sauf
exception,
interprète de tous
Snow, Th. Kuntzel, J. Otth, F. Nakaya, M. Fujihata,
Peter
Campus).
www.anarchive.net
les personnages. Elle a étudié la mise en
programme de l’A.PASS.
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Jessica AUER

Stephanie Lagarde

Keno City of Silver

All Future Springs

Keno City of Silver, 2017, 17’42’’©Jessica Auer

Ce film relie l’effondrement des mines
d’argent à la filmographie : l’histoire de Keno
City, dans le Yukon, est mise en parallèle avec
l’arrivée de l’ère numérique.

Cette installation est une pièce sonore
composée d’un assemblage de phrases en
langues sifflées utilisées comme moyen de
survie et comme outil politique/poétique
dans des régions isolées du monde.

L’entre-deux, l’exil, les identités culturelles, le
cycle, la mémoire aussi bien que l’imaginaire
des lieux sont au coeur de l’oeuvre de Mehdi

aux stratégies de communication qui visent

moyens du cinéma et en prenant la forme d’un
récit éclaté, son travail crée des conditions
de réception, d’attente et d’immersion

d’un pouvoir par les moyens du déploiement
et de la chorégraphie. Elle déconstruit des
répertoire de gestes, des vocabulaires
styles architecturaux hors de leur contexte
nouveaux scénarii ou compositions.
des Arts Décoratifs de Paris en 2008, elle

d’Arles, Mehdi Meddaci est représenté par la
(Pays-Bas) en 2015-2016.
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Décor

Cette proposition se compose de deux films
issus d’une performance réalisée durant les
répétitions orchestre : une femme sourde,
debout à côté du chef d’orchestre, décrit
en langue des signes ce qu’elle voit mais
n’entend pas.

Fascinée par l’exposition Décor, créée par
les commissaires Asad Raza, Dorothea von
Hantelmann et Tino Sehgal, l’artiste écrit à
Asad et lui demande si elle peut prendre au
mot le titre de l’exposition et utiliser celle-ci
et la Villa Empain qui l’abrite pour tourner
une de ses vidéos.

Le langage non verbal réside au coeur de la

Par une méthodique déconstruction des
normes du cinéma, Ariane Loze (1988,
Belgique) ramène ses vidéo-performances

qui explore la perception de la parole et du
mouvement, par le biais de performances
aspects du « corps parlant ». En 2016, son
travail a été notamment présenté au 61ème
Salon de Montrouge, au Printemps de

son esthétique post-minimaliste vise une
sorte de degré zéro de la représentation,
soutenue par une ligne narrative de base
immédiatement lisible et une action unique.

nouvelle exposition personnelle réunissant

en complète autonomie, Ariane Loze
étant réalisatrice, scénariste, monteuse,
costumière, régisseuse son et lumière, mais
encore, sauf exception, interprète de tous
les personnages. Elle a étudié la mise en
programme de l’A.PASS.
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Mehdi Meddaci

Florent Meng

La Place

Dunes of Deletes

si les mouvements s’étirent dans le temps,

dystopie interrogeant notre rapport au
paysage et aux terres de migrations. Cette

représenter le monde réel.

en scène et le making of de son propre
tournage.

L’entre-deux, l’exil, les identités culturelles,
le cycle, la mémoire aussi bien que
l’imaginaire des lieux sont au coeur de

élabore un espace dans lequel le public

populations, en se demandant comment
un territoire agit sur les comportements
des communautés et comment en retour,
les attitudes, les coutumes peuvent forger
l’identité d’un territoire et d’un peuple. Son
usage commun de la série photographique

Studio national des arts contemporains de

documentaire, de l’autre, est une stratégie
relationnelle qui met en tension les outils

En convoquant les moyens du cinéma et en
prenant la forme d’un récit éclaté, son travail
crée des conditions de réception, d’attente

de la Photographie d’Arles, Mehdi Meddaci
de Paris et du programme Workmaster de la
HEAD Genève.
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Pierre Michelon

Beny Wagner

Tepantar (Horizon)

Eye Farm

devenir apatride. Guy Hocquenghem lui
offrait des paroles aiguisées comme des

médiation de la vue, humaine et nonbiologique entre le blé et l’œil humain sert

Datta, un oiseau polyglotte capable de
chanter de nouveaux horizons.

En

observateur

terrains

d’une

participant,

société

Pierre

oublieuse.

Sa

et l’oralité de l’histoire coloniale. Elle se
décline dans une variété de propositions :
documentaires... Chacune est conçue autour
d’un processus de recherche, qui prend
tantôt la forme d’enquêtes, d’entretiens, de
dérives et d’associations multiples. C’est le
dessus-dessous des paysages, c’est l’écoute
des archives et de leurs voix polyglottes :
caché.e.s au grand jour. Pierre Michelon est

terre et le soi.

Beny Wagner (1985, Allemagne) s’intéresse
principalement au point d’intersection
entre la perception, la langue et la matière.
En associant spéculation créative et
recherches, il a façonné une pratique qui

et les gestes sous-jacents qui déterminent
multiples médiations entre la personne et
l’écologie, la technique, ou l’espace matériel
ou virtuel. Beny Wagner est un jeune

le studio smarin
le 8.11
jusqu’au 26.11.17

INTO THE LAB

invitation à une avant-première d’art et d’essai
à l’occasion du festival biennal MOVIMENTA Art & Technologie,
le studio smarin ouvre les portes de son atelier
pour présenter en avant première plusieurs installations prolongeant
l’image en mouvement, l’inscrivant dans un espace totalement investi.

sun

studio smarin

bEAT bOUNCE bOUNCE
studio smarin

MOVE

Michel Toesca

Corps et images. œuvres, dispositifs et écrans contemporains
direction Jacinto Lageira Mathilde Roman, éditions Mimésis

14, ruelle du ruisseau
06300 Nice - France
T +33 (0)4 93 52 89 26
contact@smarin.net
www.smarin.net

GRANDE IMAGE LAB
AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE
Mondes flottants

LES PARTENAIRES DE MOVIMENTA

LE MÉCÉNAT DE

GRANDE IMAGE LAB AU TNN

Common ground (vidéo 40’) simulation Grande Image Lab © Tania Ruiz

MONDES FLOTTANTS
L’image contemporaine a élargi ses territoires d’inscription dans une expansion continue, une
conquête que les moyens techniques ont démultiplié, et que les artistes ont su s’approprier.
Le paysage urbain lui-même est devenu image, au travers de l’architecture et de tant d’autres
modes d’occupation de l’espace public.
La projection d’images monumentales, en se jouant du dispositif du cinéma, en déjouant ceux
de l’entertainement et de la communication commerciale ou institutionnelle, s’offre comme un
commun de la rue. Attentif à l’expérience critique d’artistes comme Krzysztof Wodiczko,
Christophe Domino (critique d’art, commissaire d’exposition et enseignant chercheur) porte
d’artistes, ainsi que d’étudiants en art au travers de Grande Image Lab (unité de recherche au
sein de l’École supérieure des Beaux-Arts TALM au Mans). La collaboration avec des opérateurs
met à la disposition des créateurs des moyens et compétences nécessaires.
À l’invitation de Movimenta, Christophe Domino a associé une dizaine d’artistes dans une
espace de visibilité remarquable, dans le prolongement de la promenade du Paillon, les images

familiarité de l’espace urbain. La grande échelle des images dans la nuit ouvre à des univers

tantôt ramené à sa présence au monde, à la rue, aux autres passants. Les séquences vidéo

d’ensemble que l’on saisit par moment, au passage, ou que l’on suit dans son déroulement.

GRANDE IMAGE LAB AU TNN

Élie Cristiani

Stephen Dean

La Forme de l’informe

Fever (Shibuya)

Croisant les langages et les médiums,
attentif au volume, au monument, aux
formes trouvées sculptées par toutes
sortes d’érosion, Élie Cristiani trouve avec la
vidéo un outil pour retenir des événements
singuliers dans l’ordinaire, dans le paysage
vécu. Insulaire, il est d’autant plus intéressé
au voyage, au déplacement, qui commence
toujours par une traversée.

avec la couleur. Couleurs trouvées, peinture
dilettante, sur des objets choisis ou dans
des situations cherchées dans le paysage
humain, il y a de la narquoiserie dans ses
gestes, et le plaisir de l’exercice, comme
s’il faisait des gammes. Mais il est porté par
un sens du tableau, dans le choix de ses
supports, souvent inattendus, comme dans

LA FORME DE L’INFORME
Vidéo couleur, version muette, 20’
2003 – 2006. Collection FRAC Bretagne
Le moderne Ulysse voyage en ferry, et ne
dévie pas sa route pour la tentation de l’île.

vidéos présentes dans nombre de grandes
collections de musées internationaux.

FEVER (SHIBUYA)
Vidéo muette (images thermiques), 3’51
pour l’intense circulation de piétons qui

grand animal noir qui attend encore. Mais les
voyageurs restent au large, veillant à ne pas
l’éveiller.

une caméra thermique, Dean produit un
tableau mouvant d’énergie humaine, où les
corps abandonnent leur silhouette pour se
manifester par leur vitalité même.

GRANDE IMAGE LAB AU TNN

Anne Deleporte

Fadda Simonetta

Oiseau

Giostra

Anne Deleporte semble prendre les choses
du monde et son propre travail avec une
instantanées, trouvées dans le paysage
familier, aussi bien qu’en travaillent avec une

dans un cinéma qui se réinvente au fur et
à mesure, le cinéma étendu, le cinéma dit
expérimental : par sa production plastique

des effacements, des masquages. Parfois
l’image s’impose, et la vidéo s’en fait un bon
relais, et aussi la photographie. Mais souvent
des recouvrements plus ou moins picturaux

aux angles et cadrages, expressifs bien plus
que naturalistes, qui rapproche son cinéma
présentées tant en salle de cinéma qu’en
exposition.

dans l’espace public sont présentes dans
de nombreuses collections américaines et
européennes.
GIOSTRA
Vidéo, 3’46, 2013
Collection FRAC Corse
OISEAU
Vidéo muette, 2’, 2017
Presque rien, mais en or. Pellicule précieuse
qui masque la vitrine de la galerie, la feuille
d’or est malmenée par le courant d’air. En
gros plan, on y entrevoit un battement d’aile,
entre fragilité et faste, entre dérision et
opulence.

tourner rond. Mais dans le pli des deux prises
de vue associées, dans cette faille de temps,
cet entre-deux d’un collage qui ne colle pas,
quelque chose ne tourne pas rond, et laisse la
place à l’inquiétude au milieu de la fête.

GRANDE IMAGE LAB AU TNN

Natacha Nisic

Claire-Lise Petitjean

F

Pas D’entrée

Par sa formation et plus encore par sa
une prudence voire un retrait des fausses
urgences, mais aussi pour une curiosité pour
cinéma et arts visuels : elle tient du premier la
rigueur de l’écriture et l’exigence de l’image,
des seconds la liberté dans la mise en forme,
de l’écran de télévision à l’installation en
monde lucidement inquiet qui porte son
sens de l’enquête documentaire, ouverte à
une sensibilité aux lieux et aux personnages
qui en fait la précision politique. Et qui lui

et travaille à Paris.
F
Vidéo hd, 17’ 2013
Extrait 1 : 2’3 / Extrait 2 : 3’

les longs travellings sur le paysage où la ruine
n’est qu’indice déroulent un temps suspendu,

traversent l’image semblent acter la quasidisparition du témoin, en laissant pourtant
paix retrouvée mais fragile comme un miroir,
dans le mouvement du monde.

de la couleur : ainsi la projection lumineuse
correspond bien à cette attention au monde
de l’artiste, attachée à la vie des choses par
Angoulême (Charente), vit et travaille à Linazay
(Poitou).
PAS D’ENTRÉE
Vidéo, 8’27’’, 2008
Collection FRAC Bretagne
On la traverse sans y prêter attention mais elle
insectes. Elle délimite sans clôture l’intérieur
le dedans, ou l’inverse. Elle respire, presque
vivante dans son matériau pauvre, sur nos

GRANDE IMAGE LAB AU TNN

Tania Ruiz Gutièrrez

Patrick Tosani

Common Ground

P.l.a.n.è.t.e.s D877a52

et des exigences techniques, c’est pour
répondre à l’échelle du regard qu’elle entend
porter sur le monde. Venue du Chili et de
Colombie pour Paris, elle travaille en effet dans
une géographie globale, investissant l’espace
public dans ses différences et ses similarités,

photographiques sont attendues, car elles
marquent —aujourd’hui comme alors—
l’imaginaire photographique et confortent la
place de la photo comme pratique artistique

celles-ci, à leur tour, dans l’espace public,
comme à Vancouver ou à Malmö. L’image
alors est l’outil d’une anthropologie sensible
et rêveuse : le spectacle du monde est mis en
partage, à contrepied du spectaculaire, mais

accessibles. Par jeu d’échelle, les objets y
prennent un rôle inattendu, proche souvent
de la fable. Le travail de l’artiste est montré
et collectionné dans de nombreux grands

exigence constructive, en studio, les images
de Patrick Tosani installent des univers

vit et travaille à Paris

Boissy-l’Aillerie (Val-d’Oise), vit et travaille à
Mayet et à Paris.

COMMON GROUND
Vidéo, durée variable, 2012, 2017

P.L.A.N.È.T.E.S D877A52
Vidéo muette, 5’45, 2017
livre à une double exploration : à partir de

l’artiste le plus souvent dans les espaces
urbains au cours de voyages, Common
paysages du monde. Les images se mixent
comme celle du rêve, par surimpression, par
glissement, en même temps qu’elles offrent
des instants de familiarité, de banalité, à
travers un regard qui s’inscrit à hauteur
d’homme, de femme.

interplanétaire avec ce planétarium fabriqué,
ou même bricolé dans son atelier. Un voyage
qu’il propose en image en mouvement,

cet élargissement, conservant cette clarté
caractéristique de ses images, et une grande

mondes cosmiques.

GRANDE IMAGE LAB AU TNN

Esther Shalev-Gerz

d’engagements en rapport à la mémoire
et à l’histoire des communautés et des
lieux où elle intervient. Au travers des
représentations partagées, elle interroge les
contextes sociaux et politiques en enquêtant,
en prélevant mais aussi en inscrivant dans
l’espace public des formes de monument
—sans monumentalité, mais et avec une
grande liberté de vocabulaire— qui invitent à
la conscience collective et individuelle.
dans la baie de Vancouver, Canada.
PERPETUUM MOBILE
Vidéo en boucle, 1998-2000

entre pile et face. Mais le mouvement de ces

insaisissable éclat de l’argent, qu’anime une
main invisible.
POTENTIAL TRUST
Vidéo-animation en boucle, 2012-2017
Enseigne
énigmatique,
issue

par

devenue séquence animée) d’une dérive
sur le travail, sur la collaboration et le geste
contrarié, mécanique et répétitif, sur le faire
et le défaire.
SHARING A WORLD
Vidéo [imagerie 3D], en boucle, 2016
Reformulée dans le langage de l’image

l’arrivée de l’autre, et du premier geste
allégorique, et vient piquer l’esprit du temps,
où le mouvement de partage semble souvent
refusé.

Perpetuum mobile
Potential Trust
Sharing a world

PROGRAMME DE DOMINIQUE PAINI
Commissaire indépendant d’exposition, essayiste
Commissaire à la programmation

A PROPOS DE NICE
DE JEAN VIGO
libre par son point de vue que le cinéaste veut documenté : A propos de
une géographie urbaine, à l’instar de beaucoup d’autres cinéastes avant-

à la situation d’exception de la ville qui pouvait, à l’époque, se mesurer à

de Vigo.
touristique de l’entre-deux-guerres et dont le carnaval constitue le prétexte

géométrie aux panoramiques détaillant la Promenade des Anglais foulée
par la jeunesse dansante mais promise au cataclysme dix années plus tard.

LA MER
D’ANGE LECCIA

paysage, Leccia se concentre sur la houle, sur la seule répétition en boucle

de la contempler pour toujours est le résultat d’une autre vague : celle

éternellement caressent le rivage.

Grimaldi Forum Monaco / 28-29.04.2018
artmontecarlo.ch

EXPOSITIONS

CAMERA CAMERA
Le salon des galeries
HÔTEL WINDSOR
La première édition de CAMERA CAMERA,
salon vidéo aura pour marraine Sandra Hegedus,
Fondatrice de SAM Art Projects et collectionneuse.

DANS LE CADRE DE
OVNi PRÉSENTE

CA

RA
RA
ME
ME
A
C

1°édition 2017 sous le parrainage de
Sandra Hegedüs, fondatrice de SAM Art Projects
Hôtel Windsor . 11 rue dalpozzo nice

camera-camera.fr
aucop

WindsoR
chambres d'artistes

indsor Nice

GALERIES PARTICIPANTES
Air de Paris (Paris)
Analix Forever (Genève)
Ceysson & Benetière (Paris)
Choi & Lager (Seoul)
Double V (Marseille)
Dix9 (Paris)
Espace A VENDRE (Nice)
Escougnou - Cetraro (Paris)
Les Filles du Calvaire (Paris)
Porte Avion (Marseille)
Claire Gastaud (Clermont-Ferrand)
Eva Hober (Paris)
Catherine Issert (St-Paul de Vence)
La Mauvaise Reputation (Bordeaux)
Moving Art (Nice)
Michael Petronko (New York)
Vincent Sator (Paris)
Sintitulo (Mougins)
Veronique Smagghe (Paris)
Snap projects (Lyon)
Un-spaced (Paris)
Eva Vautier (Nice)
OVNi a constitué un jury pour remettre le
prix Camera Camera, qui récompensera la
meilleure chambre éphémère portée par
une galerie participante, et le prix Ben, qui
distinguera la meilleure vidéo.

24 NOV 2017 pour les professionels
25 et 26 NOV ouverture publique

L’association OVNi, qui a organisé le festival d’art
vidéo éponyme dans l’hôtel Windsor et à travers
la ville en décembre 2015 et 2016, apporte son
concours, en clôture du festival MOVIMENTA 2017,
avant de réitérer le festival biannuel OVNi 2018.
CAMERA CAMERA est la première édition du
salon d’art vidéo et d’art contemporain, organisé
par OVNi à l’hôtel Windsor. Ce salon propose un
parcours d’une chambre à l’autre à la recherche
d’images en mouvement et d’œuvres plastiques.
La galerie a la possibilité d’investir l’espace donné
de deux manières, soit dans la version Chambre
Obscure, avec une installation vidéo grand format
ou immersive, soit dans la version Chambre Claire,
l’espace, d’un thème ou du plasticien qui a signé
la chambre. Dans cette variation, nous invitons
le galeriste à créer un univers familier ou insolite,
transformant le lieu en un écrin propice à l’accueil
d’œuvres d’art aux médiums variés. Comme
pour OVNi 2016 et Ovni 2015 (www.ovni-festival.
associer la chambre, qui correspond le mieux à sa
proposition artistique, pour créer une exposition
in situ originale et ambitieuse. Ces chambres
métamorphosées, pour une promenade ludique
dans l’hôtel, favorisent les échanges entre artistes,
collectionneurs, galeristes et visiteurs pour clôturer
le festival MOVIMENTA.
Le Jury sous la présidence de Sandra Hegedüs,
Fondatrice de SAM ART Projects est composé de :
Ben, artiste. Bernard Chenebault, Président des
Amis du Palais de Tokyo, Paris. Jean Max Colard,
Directeur programmation culturelle du Centre
Pompidou, Paris.
, Collectionneuse
Josée et Marc Gensollen, Collectionneurs.
Olivier Varenne, Co-directeur des expositions
Museum of Old and New Art, Hobart, Tasmanie.
Françoise et Jean-Claude Quemin, Collectionneurs .

ÉCOLE RECONNUE
PAR L’ÉTAT

CINÉMA / TV

SON

ANIMATION

à BAC +3

à BAC +3

JOURNÉES PORTES OUVERTES

17 et 18 MARS de 10h à 18h
Réunions d’information à 11h et 15h Visites des installations

ADMISSION

BAC

+

CONCOURS

3 ans d’études + 4e année optionnelle à New-York

Enseignement supérieur technique privé
: 9, quai des Deux Emmanuel 06300 Nice

www.esra.edu

04 92 00 00 92

nice@esra.edu
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LES PARTENAIRES DE MOVIMENTA
AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

LE MÉCÉNAT DE

EXPOSITIONS

Anthony Mccall
Leaving (With Two-Minute Silence)
LA VILLA ARSON
L’environnement
sonore
fonctionne
comme un « voile » à peine audible,
construit à partir de deux espaces sonores
côté de la salle, les sons liquides d’un port
de l’autre côté. Au cours de chaque cycle,
au moment où la forme qui émerge est le
contraire précis de la forme qui disparaît,
produire un moment de transition où le
temps est palpable.
Leaving (With Two-Minute Silence) 2009, © Anthony McCall

Anthony McCall est un cinéaste avantgardiste anglais né en 1946 qui vit et
travaille à New-York. S’inscrivant dans le
champ du cinéma expérimental, s’inspirant
à la fois du monde des arts plastiques et
du cinéma, il est connu pour ses séries de
il met en avant une source lumineuse,
composante essentielle du cinéma.

LEAVING (WITH TWO-MINUTE SILENCE)
est une double projection horizontale sonore
de 2009, produite en collaboration avec
le musicien et compositeur David Grubbs.
Première œuvre de l’artiste en trente ans
de production à inclure du son, la pièce
se compose de deux formes projetées
parallèlement dans l’espace. La première
commence par un cône elliptique complet,
systématiquement coupé jusqu’à ce que rien
ne soit laissé. L’autre commence avec rien
et évolue de la même manière jusqu’à ce
qu’elle devienne à son tour un cône elliptique
complet.

LA VILLA ARSON,
20 avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice
www.villa-arson.org
Etablissement public du ministère de la
Culture, la Villa Arson réunit une école
nationale supérieure d’art, un centre d’art
contemporain, une résidence d’artiste et
une bibliothèque. Implantée sur un site
remarquable, elle invite à la découverte
d’une architecture labellisée «Patrimoine
du XXe s» et à une «expérience de l’art» au
gré de ses expositions.

Du 14 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Vernissage le 14 octobre 2017 à 18h
Ouvert tous les jours sauf le mardi
De 14h à 18h (entrèe libre)

EXPOSITIONS

Harun Farocki
Parallele I-IV
MAMAC
MUSÉE D’ART MODERNE ET
D’ART CONTEMPORAIN DE NICE

« Parallèle traite du genre d’image animée par
ordinateur. Les animations informatiques sont en
train de devenir un modèle général, dépassant
le film. Dans les films, il y a le vent qui souffle et
le vent qui est produit par une machine à vent.
Les images informatiques n’ont pas deux types
de vent.

Parallele II, 2014, © Harun Farocki

Réalisateur allemand (1944-2014) d’origine
tchèque a réalisé plus de 90 lms, pour la
plupart des documentaires expérimentaux.
De 1966 à 1968 (entre 22 et 24 ans), il a
suivi les cours de la Deutsche Film-und
Fernsehakademie de Berlin avant d’enseigner
lui-même à Berkeley (Californie) de 1993
à 1999. Figure du cinéma ex- périmental
contemporain, il n’a cessé d’interroger le
pouvoir des images et de ques onner, voire
déjouer, les récits qu’elles sou enduc on mais
aussi l’univers des loisirs (spectacularisa
on du football, jeux vidéos) , ont été ses
principaux champs d’exploration.
PARALLELE I-IV
«Parallele I-IV » se conçoit comme une
ré exion sur le jeu vidéo, l’histoire de
son iconographie et de ses formidables
progrès passant d’un monde vulgairement
pixellisé à un univers virtuel ultra réaliste.
Mais Harun Farocki vise aussi à tester les
limites inhérentes à tout jeu vidéo : limites
topographiques, et comportements bornés

Dans Parallèle, j’ouvre un historique de styles en
infographie. Les premiers jeux des années 1980
ne comportaient que des lignes horizontales
et verticales. Cette abstraction a été considérée
comme une défaillance, et les représentations
d’aujourd’hui sont orientées vers le réalisme

MAMAC,
place Yves Klein, 06000 Nice
www.mamac-nice.org
Situé en cœur de ville, le MAMAC offre une
plongée dans l’aventure de l’art des années
1950 à nos jours. Trois grandes expositions
temporaires sont déployées chaque année
tandis que la galerie contemporaine et la
galerie des Ponchettes incarnent la vocation
prospective du musée.

Du 28 octobre au 17 janvier 2018
Vernissage : vendredi 27 octobre à 19h
du mardi au dimanche de 11h à 18h
Commissariat : Hélène Guénin

EXPOSITIONS

Pierrick Sorin

Pauline Brun

Mini-théâtres

Etalon par défaut

HÔTEL WINDSOR

GALERIE EVA VAUTIER

The French Madison © Pierrick Sorin

Avec ces théâtres optiques, sous forme
d’hologrammes, réalisés grâce à un savant
saynètes, dans un imaginaire burlesque et
décalé, où dérision et premier degré sont
de mise. On retrouve ici les ingrédients
du divertissement : le déguisement, le
comique de répétition et le gag de musichall. Brocardant tour à tour la banalité
du quotidien, les médias, le cinéma, les
l’artiste, il s’amuse de tout et de tous. Entre
multiplie les identités et devient un anti-héro
comique et dramatique.
HÔTEL WINDSOR,
11 rue Dalpozzo 06000 Nice
Hôtel 4* niché dans un jardin tropical,
un lieu privilégié par les amateurs d’Art
Contemporain, qui abrite une collection de 31
ans, depuis 1989, chaque chambre est une
création, fruit de l’imagination de l’artiste et

Du 27 octobre au 26 novembre 2017
Ouvert tous les jours de 12h à 19h
+ Projection les samedi

Etalon par défaut © Pauline Brun

Après avoir étudié la danse au Conservatoire
National de Nice et à l’École Supérieure
d’Arts Plastiques, la Villa Arson, Pauline
Brun rentre à l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris où elle développe
un travail de sculpture, installation et vidéo.
Elle intègre la formation ex.e.r.ce au Centre
Chorégraphique National de Montpellier où
elle expérimente l’espace scénique.
ÉTALON PAR DÉFAUT est composée d’une
série de plans séquences d’une vingtaine
de minutes chacun. Dans une volonté de
questionner le médium vidéo, Pauline Brun
performe en boucle un enchainement
d’actions. Par la répétition, elle met en jeu
la fonction ou fonctionnalité des objets
provocant des situations tendant à l’absurde.
l’humeur burlesque du cinéma muet.
GALERIE EVA VAUTIER, 2 rue Vernier
06000 Nice www.eva-vautier.com
La galerie semble un travail en cours qui se
prolonge dans des rendez-vous, sous forme
de débats philosophiques, de conseils aux
collectionneurs et avec une ouverture aux
scolaires.

Du 27 octobre au 26 novembre

EXPOSITIONS

HERSTORY
Des archives à l’heure des postféminismes
LIBRAIRIE VIGNA

HERstory

HERstory, réunit des archives vidéo faisant
entendre des voix féministes, cisgenres,
transgenres et intersexes du monde entier.
Débuté à l’hiver 2017 à la maison des arts centre d’art contemporain de Malakoff, le
projet réunissait trente vidéos : des extraits
de conférences, des chansons ou encore
des clips militants récoltés sur Youtube et
traduites en français, ainsi qu’une centaine
d’ouvrages. Chaque samedi, les commissaires
ont interviewé en public des artistes dans
l’espace d’exposition. Les archives vidéo de
ces rencontres ont ensuite été diffusées sur
la chaîne Youtube dédiée. HERstory est une
plateforme de recherches ouvertes visant
la diffusion, la traduction et l’analyse des
courants de pensées féministes. L’exposition
est ainsi envisagée comme un work in
progress en perpétuelle mutation.
A Nice, une sélection de quinze portraits
d’artistes est présentée en écho à la formule
la manifestation Movimenta : Iris Levasseur,
Annette Messager, Brigitte Zieger, ORLAN,
Myriam Mechita, Pascal Lièvre, Edi Dubien,
Esther Ferrer, Raphael Barontini, Tsuneko
Taniuchi, Pélagie Gbaguidi, Laura B. & Marine
F., Halida Boughriet, Tania Mouraud, Julien
Creuzet.

LIBRAIRIE VIGNA,
3 rue Delille 06000 Nice
Créée par Françoise Vigna, la librairie
aux livres anciens et d’occasion spécialisée
dans la culture homosexuelle et l’histoire
des femmes, elle propose des ouvrages
de femmes et sur les femmes, des textes
théoriques, ainsi que polars, poésie, cinéma,
spectacles, danse, mode, beaux-arts...
LES OUVREURS,
association
niçoise
créée en 2009, cherchent à promouvoir
les cultures Queer, à l’occasion de
manifestations culturelles et notamment
lors des Rencontres cinématographiques
In&Out, le festival de cinéma LGBT qu’elle
organise chaque année. Ses actions se
portent aussi sur le champ de la lutte contre
les discriminations sexistes et LGBTphobes,
dans le cadre d’interventions en milieux
scolaires et de formations pour adultes.

Du 28 octobre au 18 novembre
Du Mercredi - samedi, 15h - 19h
Vernissage le 28 octobre à 18h
Commissariat : Julie Crenn et
Pascal Lièvre
Rencontre samedi 11 novembre à 15h
avec Pascal Lièvre et Halida Boughriet
animé par Mathilde Roman, Claire Migraine
et Benoit Arnulf (directeur artistique
d’In&Out)
En partenariat avec Les Ouvreurs

EXPOSITIONS

Marcel Bataillard

Louis Jammes

Le sens de la marche
(Catwalk the line)

Fukushima et les trois soleils
ESPACE A VENDRE

CHEZ LOLA GASSIN

Le sens de la marche © Marcel Bataillard

Artiste
contemporain
aux
œuvres
protéiformes (peinture, photo, vidéo, texte,
musique, performance), Marcel Bataillard
questionne la représentation - sa vérité et
véracité en tant que trace, signe, souvenir,
témoignage, preuve - dans son rapport avec
l’histoire, la mémoire, l’identité.
La vidéo donne littéralement à voir la
démarche de l’artiste : elle montre les
déplacements de l’artiste et fait entendre
la route.
Nota : Le catwalk est le nom du podium des
d’un homme dévoyé qui retrouve le droit
chemin par amour, est une des plus célèbres
chansons de Johnny Cash.
CHEZ LOLA GASSIN, 49 Rue du Maréchal
Joffre, 06000 Nice
www.chezlolagassin.com
Journaliste en France et aux États-Unis,
fondatrice de la foire d’art contemporain
Art Jonction International, Hélène JourdanGassin a présenté depuis 1984, de nombreux
artistes jeunes ou reconnus.

Du 27 octobre au 26 novembre
Vernissage le jeudi 2 novembre à 18h
Sur rendez-vous du lundi au samedi
de 15h à 19h

Fukushima et les trois soleis © Louis Jammes

Louis Jammes est un artiste-photographepeintre incontournable en France et à
l’étranger depuis plus de trente ans.Il s’est
fait connaître au début des années 1980 pour
ses photographies représentant ses amis,
artistes pour la plupart. Il a ainsi photographié
Combas, Boisrond ou Di Rosa, ses intimes du
mouvement naissant Figuration Libre. De
sa vie à New-York, il ramene des portraits
mythiques de Lou Reed, Keith Haring, Andy
Warhol ou encore Jean-Michel Basquiat.
ESPACE A VENDRE, 10 rue Assalit
06000 Nice www.espace-avendre.com
Résolu à poursuivre sa vocation de soutien à la
scène artistique émergente locale, nationale
et internationale, l’Espace A VENDRE mêle
les travaux d’artistes soutenus depuis 2004
avec ceux d’artistes invités. Installée à ses
débuts en 2004 rue Assalit dans un local de
singulier disposant de 4 espaces.

Jeudi 16 novembre
Projection unique de 19h à 21h

EXPOSITIONS

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
En attendant les barbares
MUSÉES NATIONAUX
DU XXÈME SIÈCLE
DES ALPES-MARITIMES

Se souvenir de la lumière © Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

Artistes et cinéastes, Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige travaillent de multiples médiums
essais documentaires ou performance). Réalisées
à partir d’archives, d’objets familiaux, de récits
personnels ou d’expériences quotidiennes, leurs
œuvres déroulent des narrations qui interrogent
les imaginaires dominants et l’écriture de
l’histoire contemporaine. Avec une dimension

Les couleurs se transforment et disparaissent
les unes après les autres : d’abord le rouge, puis
l’obscurité totale, le noir. Les vêtements colorés
des plongeurs, l’écharpe arc-en-ciel tombée à
l’eau perdent ainsi la vivacité de leur teinte à
mesure qu’ils s’enfoncent dans l’abîme. Mais si les
fonds sous-marins sont illuminés, le plancton se
souvient de la lumière et révèle sa luminescence.
Tournant le dos à la littéralité de l’interprétation, la
poésie des images questionne ainsi nos habitudes
perceptives. Pour autant, la tragédie latente est
interrompue par une remontée vers la lumière, un
élan salvateur vers la surface.
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
En attendant les barbares
Dans le prolongement de leur exposition Se
souvenir de la lumière au musée national Pablo
Picasso – La Guerre et la Paix à Vallauris, Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige poursuivent au
musée national Marc Chagall leur exploration des
enjeux de fabrication et de réception des images.
La vidéo En attendant les barbares est un objet

et réinventent les images récurrentes de notre
époque marquée par les guerres, la perte des
idéaux et les bouleversements des sociétés qui en
découlent.

et panoramique de la ville de Beyrouth évolue

MUSÉE NATIONAL PABLO PICASSO
Se souvenir de la lumière

cet écoulement du temps et cette dilution de
l’identité géographique, une voix récitant le
texte éponyme du poète grec Constantin Cavafy
(1863-1933), vient se fondre au rythme d’images,
mettant en scène face à l’attente de l’ennemi

Prolongation jusqu’au 2 janvier 2018
Avec une dramaturgie contenue, les images
développent un double récit. Cinq personnages
plongent et se laissent couler, évoquant le destin
incertain de ceux qui traversent les mers. Dans
ces profondeurs apparaissent une cité engloutie,
des témoignages de la guerre, tels des véhicules
militaires ou d’autres étranges ruines. Sur l’écran
parallèle, une écharpe multicolore, s’enfonce
lentement dans l’eau. Ces images en dialogue
invitent à explorer un champ de perception
singulier: dans les profondeurs marines, le spectre
des couleurs se rétrécit jusqu’à l’obscurité totale.

de l’image animée, par le biais d’un processus
hypnotique de superposition des images et de

n’existe pas. “Qu’allons nous faire sans barbares,
ces gens étaient en somme une solution”

Du 4 novembre 2017 au 26 février 2018
Visite de l’exposition en compagnie des
artistes, le jeudi 9 novembre à 12h30
Commissariat : Anne DOPFFER
et Johanne LINDSKOG

EXPOSITIONS

Bertrand Dezoteux
En Attendant Mars
LA STATION

En attendant Mars © Bertrand Dezoteux

Né en 1982, Bertrand Dezoteux est diplômé
des Arts Décoratifs de Strasbourg et
du Fresnoy, Studio National des Arts
situent à la frontière du documentaire, de la
à représenter le monde comme un système,
inspiré des logiciels de modélisation 3D.
Bertrand Dezoteux présente régulièrement
son travail en France (Frac Aquitaine, Palais
de Tokyo, Musée d’art moderne de la ville
de Paris, Centre Pompidou) et à l’étranger
(Astrup Fearnley Museet, Frieze Londres). En
2015 il est lauréat du prix Audi talents awards
avec le projet En attendant Mars.

EN ATTENDANT MARS
En 2010-2011, six hommes ont passé 520
jours dans un habitacle de navette spatiale
pour simuler un voyage vers Mars. Dans En
attendant Mars, Bertrand Dezoteux recrée à
l’aide de marionnettes et de maquettes ce
voyage immobile.

LA STATION, 89 route de Turin,
06300 Nice – www.lastation.org
Situé au 109, ce lieu d’exposition et de
résidence est une plateforme expérimentale
pour les artistes contemporains qui y
trouvent les conditions nécessaires au
développement, la diffusion et la promotion
de leurs activités.

Co-production L’ECLAT/MOVIMENTA
Du 5 novembre 2017 au 23 décembre
Vernissage : samedi 4 Novembre à 18h
En présence de l’artiste
Ouvert du Mer. au sam. de 13h à 19h

EXPOSITIONS

Atelier Smarin

Berdaguer et Péjus

Rebond

Sine materia

ATELIER SMARIN

LE NARCISSIO

Schaises © smarin

SMARIN présente pour MOVIMENTA ses
prototypes d’installations mélant objets,
images et sons, et invite les visiteurs à
prendre place dans cette proposition sur le
REBOND autour de 3 expériences :
SUN une observation sur
l’horizon, la
cadence des astres, et le rythme du coeur.
BEAT BOUNCE BOUNCE, une chorégraphie
pratique
de
gestes
mécaniques
et
thérapeutiques.
MOVE
SMARIN, 14 Ruelle du Ruisseau 06300 Nice
www.smarin.net
est un studio de création français créée en
2003 par la designer Stéphanie Marin. Depuis
ses ateliers de recherche et de production
à Nice, smarin développe constamment
de nouveaux objets, et collabore avec
des architectes, des artistes, des artisans
qui enrichissent sa pratique. Le choix des
matériaux est au cœur des recherches du
studio de création qui aime manipuler et
proposer des matières naturelles, saines,
résistantes

A partir du 8 novembre
ouvert sur rendez vous en novembre
04 93 52 89 26
contact@smarin.net

Sine Materia © Berdaguer et Péjus

Thèmes chers aux artistes qui s’y sont
intéressés dans nombres de leurs œuvres, les
pathologies mentales, dysfonctionnements
neurologiques ou psychiques sont à nouveau
traitées par Berdaguer & Péjus dans cette
nouvelle exposition qui accueillera une vidéo
en cours de production.
L’exposition se présente sous la forme d’une
installation globale, reproduisant le contextemême de l’hystérie, plongeant le spectateur
au cœur de cette névrose. Des sculptures,
échelles réduites de la forme distordue de
ces corps en souffrance, un son et un jeu
sur la lumière permettront une immersion
totale dans ce processus de destructuration
mentale
LE NARCISSION, 16 Rue Parmentier,
06100 Nice www.le-narcissio.fr
Expositions, événements, librairie, lieu de
ressources et de rencontres, le Narcissio
permet à DEL’ART de rendre visible
l’ensemble du travail mené depuis de
nombreuses années. Désormais ouvert au
public, le Narcissio propose de nombreuses
rencontres, pour aborder et questionner l’art
d’aujourd’hui.

Du 10 novembre au 10 février 2018
Vernissage le jeudi 9 novembre à 18h30.
Conférence-performance d’Anna Byskov
le jeudi 16 novembre à 19h

EXPOSITIONS

Arrêt sur image
Art numérique/audiovisuel
LE HUBLOT

Agora(s) © Nicolas Clauss

Frédéric Alemany, artiste numérique et
curateur proposera des œuvres numériques
qui jouent avec les processus audiovisuels
et tente d’arrêter le mouvement : Stopper

ŒUVRES ET ARTISTES
Nicolas Clauss présentera « Agora(s) »
plusieurs tableaux vidéos rythmés par le
hasard et qui donne à voir la richesse du réel,
une courte boucle vidéo qui montrent toutes
les interactions sociales d’une place publique,
ici et partout dans le monde.
Une œuvre historique des arts dit
numériques et interactifs, celle de Thierry
Kuntzel, « Waves ». Citer et reciter, nous
aurons l’occasion de la percevoir dans
l’espace principal, une vague immense, un
tsunami numérique …
Dans l’eau nous y serons souvent avec
« Image Latente » du collectif Fées d’Hiver,
« Lucent » de David Burrows qui nous fait
passer des voitures pour des ondes marines.

retourner à la sculpture 3D, au paysage, au
portrait, à la peinture numérique sur des
supports mouvants.
Pour percevoir un mouvement, une chose
doit changer d’une certaine mesure, en deçà
rien ne semble bouger. Les installations
proposées explorent cette limite et jouent
sur la vitesse de transformation audiovisuelle
: entendre le mouvement de ce qui semble
immobile, voir l’immobilité de ce qui est en
mouvement !

LE HUBLOT, Entre-Pont, 89 route de Turin,
06300 Nice www.lehublot.net
de soutenir la création artistique numérique
et sa diffusion vers un large public. Une
volonté commune à chacun des artistes,
d’explorer de nouvelles formes artistiques,
de sortir des lieux de spectacles traditionnels
et d’interroger les relations public / création
artistique.

Co-production L’ECLAT/MOVIMENTA
13 au 18 novembre 2017
Vernissage - Lundi 13 à 19h
Ouvert de 9h à 20h
Commissariat : Frédéric ALEMANY

UN NOUVEAU JOURNAL,
UN NOUVEAU SITE,
UNE NOUVELLE APPLI
Un même objectif :
être toujours en avance. Sur les grands
faits de société, la culture, le style,
sur tout ce qui fait bouger
le monde. Pour cela, nous avons choisi
de suivre un chemin qui est celui
des Inrockuptibles depuis leur création :
la prescription. Découvrez maintenant
ceux qui feront les tendances de demain.

Manifeste_NF_INROCKS_MOVIMENTA_150x200.indd 1

26/10/2017 16:42

PROJECTIONS

LES PARTENAIRES DE MOVIMENTA
AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

LE MÉCÉNAT DE

Carte Blanche Blanche Au…
Festival Du Court-Métrage
De Clermont-Ferrand

PROJECTIONS
MAMAC
MUSÉE D’ART MODERNE ET
D’ART CONTEMPORAIN DE NICE

Estate, Ronny Trocker

qui fêtera son 40ème Anniversaire en
Ghost-Cell, Antoine Delacharlery

étudiants pour le cinéma, le festival est
aujourd’hui l’un des plus importants
d’Europe. Depuis 1981, Clermont
démontre la vitalité et la créativité de
génération de cinéastes.
Le

programme

composé

pour

pour la plupart sont des explorations

Green-screen-gringo de Douwe Dijkstra
(Pays-Bas, 2016, 16 min)
Hopptornet, Axel Danielson et Maximilien
Van Aertryck (Suède, 16min15)
Play-boys de Vincent Lynen (Belgique,
2017, 7min22)

une ville, une plage, une rue, un pont,

expérimentent des techniques
réalisation différentes.

de

En

qui

partenariat

avec

Héliotrope

Sybolic-Threats, Matthias Wermke, Lutz
Henke et Mischa Leinkauf (Allemagne,
2015, 15 min)

la Compétition EXPÉRIENCE d’Un Festival,
c’est trop court.

Dimanche 5 novembre à 14h
La séance se poursuit avec un atelier de
pratique Mash-up ouvert à tous .

PROJECTIONS
L’ECLAT I VILLA ARSON

MANIFESTO
Julian Rosefeldt,

Manifesto, 2017, © Julian Rosefeldt

et présentée pour la première fois
manifestes politiques et artistiques, du
surréalisme au marxisme en passant
par le dadaïsme, sont rassemblés, le
Blanchett. Parmi les personnages
qu’elle incarne, un clochard clame
centre d’une friche industrielle « Cette
culture ne sera pas dominée par le
besoin de laisser des traces », citant
Guy Debord. Le travail formel de
déconstruction et de mise en abyme

Manifesto, 2017, © Julian Rosefeldt

Julian
Rosefeldt
architecte
de
formation, il invente des univers
sophistiqués
où
évoluent
des
modernes». Ses œuvres sont pour la
la scénographie complexe, s’inspirant
du cinéma, de l’histoire de l’art, de la
culture populaire. Depuis 2010, il est
membre de la Bayerische Akademie
der Schönen Künste, Département des

comme dans son installation, propose
de l’art.

Dimanche 19 novembre à 19h
En présence de l’artiste
En partenariat avec les Inrockuptibles

PROJECTIONS
L’ECLAT I VILLA ARSON

Argent Amer, 2017, ©Wang Bing

Dans l’est de la Chine où les villes
se transforment rapidement, des
migrants arrivent et rêvent d’une vie
meilleure. Mais ce qu’ils trouvent,
ce sont de médiocres conditions
de vie et une absence quasi-totale

relations d’oppression. Xiao Min, Ling

ARGENT AMER
Wang Bing

Argent Amer, 2017, ©Wang Bing

dans lequel ils vivent. Wang Bing
est sans conteste l’un des cinéastes
intrusion mais avec un regard acéré,
les conséquences de la mutation de la
chine contemporaine sur le quotidien
du peuple chinois, et notamment, les
ouvriers.

des personnages de cette chronique
amère de la Chine contemporaine.
Wang Bing
internationale du cinéma avec A
de plus de 9 heures sur les derniers
jours d’une usine de métallurgie, en
Mandchourie. Depuis, une dizaine de

personnages que le cinéaste s’attache

Jeudi 23 novembre à 19h
En partenaire avec le
Nouveau Musée National de Monaco

PROJECTIONS
MAMAC
MUSÉE D’ART MODERNE ET
D’ART CONTEMPORAIN DE NICE

Carte
Blanche
Blanche Au…
Le Fort
des fous
Festival
Du Court-Métrage
De Narimane
Mari
De Clermont-Ferrand

Le Fort des fous de Narimane Mari

Le Fort des fous de Narimane Mari

À partir d’archives des premières
expéditions scientifiques coloniales
qui
son 40ème d’apprivoiseAnniversaire en
et fêtera
de campagnes
ment menées par les français en
étudiants
pour
le cinéma,
le festival
est
Afrique du
Nord,
l'histoire
suit une
aujourd’hui
l’unnomade
des plusqui
importants
communauté
forme
d’Europe.
Clermont
une sociétéDepuis
utopique1981,
en réponse
à
démontre
la vitalité
la créativité
la domination
en et
présence.
Desde
génération
de cinéastes.
reconstitutions,
des improvisations
et des entretiens sont menés avec
Le
programmed'Alger,
composé
les habitants
l’Ile pour
de
Kythira et la communauté de
pour
la plupart
sont des explorations
Prosfygika
d’Athènes,
décrivant
une temporalité alternative et un
une
ville, autonome
une plage, une
rue,lesquels
un pont,
espace
dans
se développe une réflexion sur le
déplacement, la réappropriation du
expérimentent des techniques de
récit de l’Histoire et la réactivation
réalisation différentes.
des mémoi-res comme stratégies
En partenariat avec Héliotrope qui
de résistance.

Estate, Ronny Trocker

Narimane Mari
Ghost-Cell, Antoine
Delacharlery
Réalisatrice
algérienne.
Travaillant
dans la communication puis la
production, Narimane Mari crée en
Green-screen-gringo
de Douwe Dijkstra
2010
la société Allers-retours
Films
(Pays-Bas,
16 min)en 2013, réalise
avant
de 2016,
se lancer
son premier long-métrage, Loubia
Hopptornet,
Axel Danielson
et Maximilien
Hamra,
qui remporte
l'année
suivante
VanGrand
AertryckPrix
(Suède,
le
de 16min15)
la compétition
française du FID Marseille (France)
Play-boys
Vincent
Lynen un
(Belgique,
en
festivalsdepuis,
en 2015,
projet
2017,
7min22)
pour les dix ans du programme Hors
Piste du Centre Pompidou de Paris
Sybolic-Threats,
Matthias
Wermke, Son
Lutz
(France),
La vie
courante.
Henke et Mischa Leinkauf (Allemagne,
nouveau film a été sélectionné à
2015, 15 min)
Documenta 14 et au festival de
Locarno.

la Compétition EXPÉRIENCE d’Un Festival,
c’est trop court.

Dimanche
Dimanche26
5 novembre
novembreàà14h
14h
Suivi
d’un débat
avec avec
la cinéaste,
La séance
se poursuit
un atelier de
Mathilde Roman, critique d’art et
pratiqueManiglier,
Mash-up philosophe
ouvert à tous .
Patrice

PROJECTIONS

TINSELWOOD

CINÉMA DE BEAULIEU

Marie Voignier (France,Allemagne 2017, 1h22)

Prix Georges de Beauregard
international Mention Spéciale FID 2017
Tinselwood est une immersion dans la

Marie Voignier

et dont demeurent encore les traces.
la grande forêt primaire abrite un
territoire que les puissances coloniales

prodigieuses de la nature. Une région
au cœur de laquelle la population

Tinselwood est son deuxième long-

immédiat de cette histoire dont les

Jean-Pierre Rehm
Critique d’art et de cinéma. Il est

dans les terres de son premier long
l’histoire et la théorie des arts et du
une immersion dans la forêt tropicale

Lundi 6 novembre à 19h
En présence de Marie Voignier, Animé par
Jean-Pierre Rehm, critique d’art, délégué
général du FID Marseille. En partenaire avec
le Nouveau Musée National de Monaco

assure des commissariats d’exposition
et des programmations en France
et à l’étranger et publie par ailleurs
régulièrement des textes sur des
artistes autant que sur des cinéastes.

PROJECTIONS/SEMINAIRES
CINÉMA DE BEAULIEU

LES EXCES DE L’OEIL

Coming appart, 1969, © Milton Moses

Patrice Blouin
Les champs de l’audiovisuel, Mf Edition
L’œil

cinématographique

s’est

deux gouffres, deux périls, opposés
: le regard dramatique de l’acteur et
l’optique mécanique de la caméra.

L’histoire des images en mouvement
est depuis longtemps dominée par
un paradigme cinématographique.
L’éclatement actuel des écrans nous

/ Séance Scopique

Lady in the Lake de Robert Montgomery

comme le récit orienté d’un medium
mais comme l’ouverture multiple
d’une sphère : la sphère audiovisuelle.
Et par « audiovisuel » on entend
ici la part décisive d’images en
mouvement produite au sein des
industries culturelles. Les Champs de

Samedi 18 novembre/ Séance Phatique

les différents champs esthétiques qui

11h

septième art. Au travers de l’analyse

14h

Loft Story, etc.) et de textes célèbres
(Barthes, Skorecki, Bazin, Benjamin,
etc.), le livre construit de manière
progressive un panorama imprévu et
une manière inédite de se rapporter

Présentation du programme par
Patrice Blouin

1966, 1h54, vostf)

Séance Optique
Coming apart de Milton Moses Ginsberg

Ten

Vendredi 17 et samedi 18 novembre
Une proposition de Patrice Blouin, Critique
de cinéma et professeur d’histoire des idées à
la Villa Arson, à l’occasion de la sortie de son
nouvel ouvrage.

PROJECTIONS/SEMINAIRES
CINÉMA DE BEAULIEU
Une « Soirée Series » en deux parties
Animé par Patrice Blouin et Jean-Marc Lalanne

Programme 1

Jean-Marc Lalanne, écrit depuis les

SAGA en présence des artistes,
Rafaela Lopez, Baptiste Masson et
David Perreard. SAGA est une série de
type télévisuel en 6 épisodes réalisée
par 6 artistes différents dont le récit se
développe sur le principe d’un cadavre
exquis : les artistes peuvent lire les
scénarios des épisodes précédents
mais ne peuvent pas en visualiser les
images. Chaque auteur expérimente le
médium vidéo au travers de sa propre
pratique artistique. Rafaela Lopez,
Baptiste Masson et David Perreard
sont les initiateurs et producteurs de
SAGA.

Cahiers du
exercé les
en chef au
il rejoint

connu

des

cinéma. Après y avoir
fonctions de rédacteur
début des années 2000,
l’hebdomadaire culturel

cinéphiles,

notamment

radiophonique, Le Masque et la plume.
Son œuvre critique qui considère «
« auteuristes » aux Blockbusters, en
», propose une approche originale et

coauteur de nombreuses publications,
Conférence de Jean-Marc Lalanne sur

Lynch. La série connaît deux saisons
diffusées pour la première fois sur la
chaîne ABC en 1990, et une troisième
saison diffusée sur Showtime en 2017.
Cahiers du cinéma, 2009, co-écrit avec
Stéphane Bouquet).
Lundi 20 novembre à 19h30

Lundi 20 novembre à 21h

SAGA en présence des artistes, Rafaela Lopez,
Baptiste Masson et David Perreard

.

Sur TWIN PEAKS de David Lynch

PROJECTIONS
CINÉMA DE BEAULIEU

CAFE & CREATION VIDEO
Marie Voignier
France, Allemagne

Morivivi, 2017, © Enrico Casagrande

regard sur son activité comme il arrive
sujet, sollicite une entreprise pour

d’objets historiques liés au café et mène
se peut que des artistes s’inspirent de
ces situations pour agencer images
et sons selon des modalités vidéos
différentes…
Entre 2012 et 2017, la Fondation
Malongo
déplacent le regard de l’usine aux
types d’écritures vidéographiques
différentes, ces réalisations ont été

Programme
Ralentissez des hommes travaillent
Morivivi
de Enrico Casagrande et Matteo
ACME-Film de Sébastien

Dimanche 26 novembre à 11 h sur invitation
En présence des artistes et du Vice-Président
de la Fondation Malongo, Jean-Pierre Blanc
Animé par Ondine Bréaud, théoricienne de l’art

Séance suivie d’un brunch offert par
MALONGO

PROJECTIONS
MAMAC/ AUDITORIUM

PETITES FIGURES
Petits Canons

sur un air de fanfare…
L’oiseau ventriloque, Messieurs Delmotte

Le piano irresistible,
1907. 4’. Burlesque muet)
Petits Canons, 2010© Alain Biet

ceux qui s'approchent de son instrument.
Cet enchainement va familiariser les très
jeunes enfants avec la salle noire et leur

formes cinématographiques consacrées.
Free Radicals, Len Lye
Grattage sur pellicule 16mm)
Des formes en mouvement accompagnées
par une transe musicale de la tribu Barma

M, Sébastien Laudenbach et Laurent
Durupt
RoMe ne s’est pas faite en une seconde.

danser.

4’20. Pixilation)
Le personnage pratique une sorte de
gymnastique urbaine, rythmique et loufoque
le long des rues de Manhattan. La ville entre
dans cette drôle de danse.

gros chien qui se trouve sur son chemin, un
petit garçon a l'idée de l'amadouer en lui
donnant une partie du pain qu'il rapportait

Mound, Allison Schulnik
couleurs exacerbées, enveloppées d'une

Dots de Mac Laren (Canada. 1940. 2’24)
Des formes de couleurs explosent.

La Peau de l’Ours

son apprentissage, des enfants répondent
expressions.

Mercredi 1 novembre à 14h30
Jeudi 2 novembre à 15h30
Animé par Amélie Masciotta

PROJECTIONS
MAMAC/ AUDITORIUM

MULTIPLES INVENTAIRES

Hiroshima, 1914-2006
Réanimations,

Alexandre

Périgot

Gros plan sur une succession de dessins
de mains, manipulant une ceinture de
ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)RSTUVWXYZ
de Valérie Mréjen
et Bertrand
Petits Canons,
2010©Schefer
Alain Biet

Ces enchaînements rythmés poussent
les spectateurs dans un laboratoire,

perceuse, une seringue, un préservatif...
Alexandre Périgot anime, au rythme de
sons mécaniques, des modes d’emploi
qu’il a rassemblés.

où l’accumulation de motifs, matières,
sujets, supports, remplacements nourrit
le mouvement !

Pas

2017. 9’41. Animation expérimentale)

Programme
entre-coupé
de
7
Scanimatographies
Seconde Métiers de la Mode 2016-

RSTUVWXYZ,
Valérie
Mréjen
Bertrand Schefer
Super8 transféré en vidéo)

et

du Japon et de choses énumérées par
ordre alphabétique.
Kirielle, Boris Labbé
Animation aquarelle, ordinateur 2D)
Découverte
d'un
microcosme
fonctionnant de manière particulière.
Marchant

Grenu

,

François

expérimentale)

Vogel

de

deux,

Norman

Mac

Laren

Deux danseurs effectuent un pas de

Joseph

Pagnol

(Saint-Laurent-du-

2016/2017. 4’24
La Scanimatographie est un néologisme
d’animation obtenues en échantillonnant
scanner de bureau détourné de son
usage habituel. Cette action combine un
enchaînement hypnotique des images,
sans appareil de prise de vue et en
pleine lumière. En répétant le motif, en
l’accumulant et en le dépeçant, chaque
changement de modulation du sujet
devient singulier.

le poème de Henri Michaud…

Jeudi novembre à 14h
Vendredi 3 novembre à 14h
Animé par Amélie Masciotta

PROJECTIONS
MAMAC/ AUDITORIUM

Fingers out, Lyonel Kouro
2017. 6’. Encres colorés et scratch sur
Ce voyage ésotérique multi sensoriel est
la résultante d’une exploration de toutes
partir d’une caméra.

Le soir, je cherche.

Petits Canons, 2010© Alain Biet

Souffle court de Florian Schönerstedt

nouveaux contours dans le déplacement
des formes et des sens. Ce programme
approche les différentes techniques
utilisées, la diversité des iconographies
et matériaux re-visités, les trajets des

Rostoscopie de la dernière séquence
Prix Arte)
Le diable est dans les détails.
Manufrance, Valérie Mréjen
2005. 5’)
Des images de catalogues Manufrance
des années 70 racontent la journée
idéale d’une femme d’intérieur.

Slit Cam, Emmanuelle Nègre
2016. 6’14)
Le projet Slit Cam est un remake
tautologique de 2001 l’odyssée de
l’espace, dans lequel les motifs de la
porte des étoiles sont chaque plan du
travers son propre moyen de création,
recomposé par la machinerie avec
laquelle il a été produit.
Is That What I Think It Is ?,
Raphaële Bezin
Seule dans un intérieur domestique
dépersonnalisé, une jeune femme
incarne par un Playback virtuose de
multiples personnages du cinéma.
Uttmattad, Ludovic Jeanjean
2014. 2’. Séquence suédée de la dernière
Jean-Luc Godard. Prix Arte)

tête et des pieds, une tête, une tête, un
The Was, Soda Jerk (Australie. 2016.

Relrap erdnetne suov ed edalam dner
2010. 1’45)
pour attirer l’attention d’un homme.

Mercredi 1 novembre à 15h30
Dimanche 5 novembre à 16h
Animé par Amélie Masciotta et
Kaloust Andalian

ÉCOLE RECONNUE
PAR L’ÉTAT

CINÉMA / TV

SON

ANIMATION

à BAC +3

à BAC +3

JOURNÉES PORTES OUVERTES

17 et 18 MARS de 10h à 18h
Réunions d’information à 11h et 15h Visites des installations

ADMISSION

BAC

+

CONCOURS

3 ans d’études + 4e année optionnelle à New-York

Enseignement supérieur technique privé
: 9, quai des Deux Emmanuel 06300 Nice

www.esra.edu

04 92 00 00 92

nice@esra.edu
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LES PARTENAIRES DE MOVIMENTA

LE MÉCÉNAT DE

CONFERENCES
MAMAC / AUDITORIUM
Le Ralenti, Dominique Païni

Le Ralenti

Mouvements & camera

De nombreux artistes contemporains
recourent à la reproduction des images

échanges sur la singularité de la
démarche cinématographique d’un
auteur issu du champ du spectacle

sources documentaires. Le numérique
permet des transferts aisés et surtout
métrage “Consolation” réalisé par Eric
Oberdorff
ralenties constituent désormais une
Eric Oberdorff
contemporaine.

On peut faire une

Dominique Païni

Mercredi 8 novembre à 19h

Mercredi 22 novembre à 20h

Conférence de Dominique Païni

Conférence de Eric Oberdorff
En partenariat avec la Compagnie humaine

CONFERENCES
VILLA ARSON
Bertrand Dezoteux

Chris Marker
Par Christine Van Assche

Animal Glisse, 2015, ©Bertrand Dezoteux

a développé sa démarche artistique
expérimentaux. Extrayant des logiciels

de récits contemporains, il crée des
mondes en mutation, peuplés de
créatures hybrides soumises aux
vitesses et aux dérèglements du
programme.
Lauréat 2015 des Audi talents awards
dans la catégorie Art contemporain,
l’artiste Bertrand Dezoteux présentera

Chris Marker, écrivain, voyageur,
photographe,
cinéaste,
artiste
plasticien et de l’internet. Ce sera
un
voyage
extraordinaire
dans
l’univers pluridisciplinaire d’un éternel
expérimentateur.

Sans Soleil de Chris Marker.
Christine Van Assche

Historienne de l’art, conservatrice
honoraire, commissaire d’exposition,
au Centre Pompidou où elle a
constitué une collection composée
d’œuvres nouveaux médias d’artistes
internationaux.
Elle partage avec Raymond Bellour et

la cinémathèque française du 2 mai au
29 juillet.

Mardi 31 octobre à 18h30

Mardi 7 novembre à 18h30

Dans le cadre du programme
des conférences de la Villa Arson

Dans le cadre du programme des
conférences de la Villa Arson

PERFORMANCE/CONCERT
ENTRE-PONT/HUBLOT

Distanding Waves

Cette création en cours met en jeu
l’oscillation d’une corde, des ondes
visuelles et la poésie sonore. Le public
mécanisme en jeu lui est partiellement
l’illusion et la prise de conscience du
phénomène qui la produit. En créant
une illusion sur le mouvement d’une
corde, ce projet explore les décalages
de perception entre le sonore, le visuel,
la poésie.
Fabien Nicol, compositeur, il crée une
musique électro-acoustique dense et
exploratriceavec Cyrille Henry, artiste
multidisciplinaire et développeur et
Anne Jame Chaton, poète sonore.

de soutenir la création artistique numérique et

Synchronicite
Opéra Rock Cosmique

C’est Gibson en main et accompagnée
de ses espiègles particules que
Christine Lidon nous délivre un opéra
rock multiforme. Musique, éclairage,
vidéo-projection et mapping,
un
l’espace. Dans l’espace personne ne
vous entend crier, mais on y entend
chanter Christine !
Christine Lidon,Songwriteuse. A ses
débuts, elle fonde le groupe niçois Les
Bandits, puis le girlgroup Les Blondes.
Après deux albums solo, elle met son

André Manoukian…
Mkdeville
dessinées, mkdeville traine aussi son
clavier du côté des one woman show.
Au hasard d’une synchronicité, il croise
Angoulême 2018.

nouvelles formes artistiques, de sortir des lieux
de spectacles traditionnels et d’interroger les
relations public/création artistique.

Samedi 11 novembre à 21h
Sortie de résidence de création,
dans le cadre des Rendez-vous
numériques du Hublot

Vendredi 24 novembre à 21h

CONFÉRENCE/PERFORMANCE
LE NARCISSIO
Anna byskov se présente

Déterritoire
Partout où que l’on soit

-

Dans mon travail de vidéo, je recherche la
notion d’échec en exploitant, souvent par un
l’acharnement et la répétition du geste. Je
«je m’autoet j’incarne

trouvent, hors de la présence de tout public.
L’action est retransmise en direct sur les réseaux

bute» car je développe
souvent des personnages
min avant la performance, le public assiste ainsi

perpétuelles. Dans mes vidéos, je développe
les mécanismes du toucher, du faire ou de
la parole qui représentent un ensemble de

trouve. La « déterritorialisation » est ainsi double
chaque spectateur. .

avec les éléments scénographiques qui
l’entourent.

Jeudi 16 novembre à 19 h

Du 20 au 24 novembre

LES ATELIERS DE PRATIQUES
es programmes destinés au jeune public sensibilisent le regard sur les enjeux contemporains de
société. De nombreuses projections et expérimentations visuelles et sonores embarquent dans
l’univers des images en mouvement, ses variations, ses techniques, ses supports artistiques et
technologiques.

et Maxime Matray

RÉ-ANIMATION !
CRÉATIONS VISUELLES ET SONORES
Le week-end du 18 & 19 novembre

décalant le regard et en empruntant
de nombreuses techniques du cinéma
d’animation,
chaque
participant
peut ainsi re-mettre en question sa
la

Rotoscopie,

la

de projections pour se plonger dans
l’univers de l’artiste et explorer avec lui
de nouvelles techniques de fabrication
d’images, de sons, et des inventions.

Photocopie,

l’emploi... La succession des dessins
re-numérises est ensuite re-montée,
rythmée, enchainée et diffusée.

MASH-UP
Pour découvrir et comparer les
différents
registres
de
l’image

François Vogel et du groupe Benjamin
Fincher.

entre la photographie et la vidéo.
Depuis 20 ans, il combine commandes
publicitaires et travail d’auteur. Ses
courts-métrages ont remporté de
nombreux prix dans les festivals et ont
fait l’objet de plusieurs rérospectives.

reportage, documentaire, sketch de
d’apprentissage ludique et collaboratif,

montage classique de la vidéo.

Vendredi 1 au 26 novembre
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