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DU 13 aU 19 mars 2017 
À La GaÎTé LYrIQUE  

Rendez-vous incontournable dédié à la création audiovisuelle contemporaine, les 
Rencontres Internationales créeront du 13 au 19 mars à la Gaîté Lyrique un espace de 
découverte et de réflexion entre nouveau cinéma et art contemporain.
En présence de 100 artistes et réalisateurs du monde entier, cette édition exceptionnelle 
proposera une programmation internationale inédite réunissant 120 œuvres provenant 
de 40 pays. En rapprochant des artistes et réalisateurs reconnus sur la scène 
internationale à de jeunes artistes et réalisateurs présentés pour la première fois, vous 
assisterez à des projections en salle - films en première, des cartes blanches, des 
séances spéciales, une programmation vidéo -, des performances, des tables 
rondes et un forum en présence de directeurs de centre d’art et de musée, curateurs, 
artistes et distributeurs, qui partageront avec vous leur expérience et leur réflexion sur 
les nouvelles pratiques audiovisuelles et leurs enjeux.
Plate-forme unique en Europe où les artistes peuvent se rencontrer, échanger avec un 
large public, initier de nouveaux projets, cette nouvelle édition offre une ouverture rare 
et passionnante sur les pratiques contemporaines de l’image en mouvement.

L’événement est en entrée libre.

Quelques temps forts
La programmation offrira de nombreux temps forts en présence d’artistes du monde 
entier. Parmi ces temps forts, citons notamment : 

- Une carte blanche à Antoni Muntadas, avec notamment la projection en 
première de “On Translation: Himnes”.
- Une séance spéciale dédiée aux artistes russes AES+F, avec notamment la 
projection en première à Paris de “Inverso Mundus”.
- Une oeuvre inédite d’Ubermorgen, duo autrichien parmi les plus novateurs 
des arts numériques.
- La première française de “Eldorado XXI”, le film événement de Salomé Lamas, 
après sa présentation à la Tate Modern en janvier 2017.

La programmation détaillée sera annoncée 
prochainement

Gaîté lyrique, DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, 
Conseil Régional d’Ile-de-France, Ville de Paris.

Infos pratiques 
Gaîté Lyrique
3 bis rue Papin
75003 Paris

Du 13 au 19 mars 2017
Entrée libre

www.art-action.org
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nouveau cinéma et art contemporain



UBERmORgEN, ‘‘ChINESE COIN (REd BLOOd)’’

SALOmé LAmAS, ‘‘ELdORAdO XXI’’



AES+F, ‘‘INvERSO mUNdUS’’

ANTONI mUNTAdAS, ‘‘ON TRANSLATION: hImNES’’



LAURENCE BONvIN, ‘‘AvANT L’ENvOL’’

jASmINA CIBIC, ‘‘NAdA: ACT I’’


