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LES RENCONTRES INTERNATIONALES 
PARIS/BERLIN
NoUVeAU CiNÉMA eT ArT CoNTeMporAiN

Notre culture visuelle contemporaine se situe au croisement de questionnements 
esthétiques, sociaux et politiques de notre époque, et d’enjeux liés à l’évolution des modes 
de production et de diffusion. Les Rencontres Internationales proposent d’explorer ces 
pratiques et leurs évolutions.

du 10 Au 15 AVRIL à PARIS, au Forum des images, au Centre Pompidou, au Carreau 
du Temple, au Luminor hôtel de Ville et à la Cité internationale des arts, les Rencontres 
Internationales créeront un espace de découverte et de réflexion dédiées aux pratiques 
contemporaines de l’image en mouvement. 

Entre nouveau cinéma et art contemporain, cette plateforme unique en Europe propose 
une ouverture rare sur la création audiovisuelle contemporaine. Approches documentaires, 
fictions expérimentales, vidéos, formes hybrides : la programmation est le fruit d’un travail 
de recherche approfondi et d’invitations à des artistes marquants du cinéma et de l’art 
contemporain.

La manifestation propose une programmation internationale inédite, réunissant 
120 œuvres de 40 pays.
               
Artistes et réalisateurs reconnus sur la scène internationale y côtoient artistes et réalisateurs 
émergents, présentés pour la première fois à travers des projections, séances spéciales, 
programmations vidéo, performances mais aussi un cycle de débats et de tables 
rondes, en présence de directeurs de centres d’art et de musées, curateurs, artistes et 
distributeurs, qui partageront avec le public leurs expériences et leurs réflexions sur les 
nouvelles pratiques audiovisuelles et leurs enjeux.

L’événement est en accès libre. 
      
des collaborations sont développées au-delà de la durée limitée des Rencontres 
Internationales, pour des séances régulières, des expositions temporaires, des événements 
ponctuels, à l’invitation de musées, centres d’arts, biennales et écoles d’art, en Europe et 
à l’international : MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo, Italie ; BoCA Biennial of 
Contemporary Arts, Portugal ; MOCCA Museum of Canadian Contemporary Art, Canada ; 
Beirut Art Centre, Liban ; MNAC Musée national d’art contemporain, Roumanie ; Triennale 
de Prague, République Tchèque ; Fondation Cartier, Paris.

Nathalie hénon et jean-François Rettig assurent la direction et la programmation des 
Rencontres Internationales Paris/Berlin depuis 1997. Ils sont par ailleurs programmateurs 
et curateurs invités dans des musées, des écoles et des centres d’art. Ils participent 
aux commissions de plusieurs institutions, notamment pour le Pôle Résidence à l’Institut 
Français où ils sont rapporteurs depuis 2010. 
Nathalie hénon a suivi des études de philosophie à l’université de Louvain-La-Neuve en 
Belgique, où elle obtient également l’agrégation d’enseignement supérieur en philosophie. 
Elle enseigne également le français, poursuit des activités de recherches, de traductions, 
ainsi qu’une activité de critique littéraire. 
jean-François Rettig a suivi des études de philosophie à la Sorbonne, ainsi qu’en esthétique, 
en cinéma, et en musicologie du XXème siècle. Il a enseigné le français et la philosophie, et 
a travaillé à la Fondation danaé sur ses projets internationaux. Il a siégé de 2005 à 2009 au 
haut Conseil Franco-Allemand pour représenter les domaines des arts et du multimédia.
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CArTe BLANCHe

VALIE EXPORT

AUTriCHe

VALie eXporT, l’une des figures les plus importantes de l’art média conceptuel, de la vidéo et de la 
performance, présentera un choix d’oeuvres et de vidéos rares.
son travail est une critique subversive du corps en tant qu’objet social et politique. Au-delà du mythe 
créé par « Genital panic » (1969) - la photographie dans laquelle elle apparaît dans un jean dont la 
découpe découvre totalement son pubis - VALie eXporT a construit une œuvre particulièrement riche :  
photographie digitale, photographie conceptuelle, installations, performances, longs métrages, films 
expérimentaux, documentaires, interaction corps-matériel, objets, sculptures, textes sur l’histoire de 
l’art contemporain et le féminisme.

VALie eXporT

Née en Autriche en 1940 sous le nom de Waltraud Lehner, l’artiste obtient un diplôme en design du 
textile de la Technical school for Textile industry de Vienne en 1964. en 1967, elle change son nom en 
VALie eXporT, inspiré d’une marque de cigarette et toujours écrit en majuscules. son objectif est de 
symboliser sa détermination et d’affirmer son identité au sein de la scène artistique viennoise. A travers 
ses actes, elle cherche à bousculer la société autrichienne établie.
VALie eXporT utilise alors la performance comme moyen artistique non soumis à la convention et aux 
contraintes protocolaires. elle utilise la véhémence jusqu’à la violence pour dénoncer la hiérarchie des 
genres. son corps est le socle de son travail, il représente une sculpture vivante qu’elle peut à sa guise 
mettre nu, habiller en homme ou auquel elle fait subir des actes de violences.

Depuis 1975, l’artiste est curatrice d’expositions, symposiums et projets vidéos. en 1996, elle devient 
professeur à l’Academy of Media Arts de Cologne. elle a également enseigné à l’Académie des arts 
visuels de Munich, à l’Université du Wisconsin-Milwaukee’s school of Fine Arts et au san Francisco Art 
institute. L’artiste réside à présent entre Vienne et Cologne. 

De très nombreuses institutions prestigieuses présentent aujourd’hui les œuvres de l’artiste : le Centre 
pompidou, la Tate Modern (Londres), le reina sophia (Madrid), le MoMA (New York), le MoCA (Los 
Angeles).

Depuis 1968, elle a participé à de multiples expositions de premier plan : Centre pompidou, Musée 
d’Art moderne (New York), institut d’art contemporain (Londres), Biennale de Venise, Documenta (1977 
et 2007, Kassel), MoCA (Los Angeles), stedelijk Museum (Amsterdam), MUMoK (Vienna), Generali 
Foundation, (Vienna), p.s.1 Contemporary Art Center (New York), shanghai Art Museum (shanghai), 

© Valie Export
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palais des Beaux-Arts (Bruxelles), Tate Modern (London), Metropolitan Museum of Art (seoul), 
Metropolitan Museum (New York), ars electronica (Linz/Austria). elle a aussi participé à des festivals 
de film et vidéo internationaux : London Underground Film Festival, London international Film Festival, 
Filmex (Los Angeles), Berlin international Film Festival et les festivals de Cannes, Montréal, Vancouver, 
san Francisco, Locarno, Hongkong, sydney, New York…

son travail est récompensé par plusieurs prix : prix de la ville de Vienne pour les arts visuels (1990), prix 
autrichien pour la vidéo et les arts médias (1992), le prix de la sculpture de la Generali Foundation (1995), 
le Münter prize (1997), le prix oskar Kokoschka (2000), la Médaille d’or de la ville de Vienne (2003), 
la Médaille d’or de l’ordre du mérite de la république autrichienne (2010) et récemment le Yoko ono 
Lennon Courage Awards for the Arts (2014). en 1985, son film « Die praxis der Liebe » (The practice of 
love), est en compétition pour l’ours du meilleur scénario et du meilleur réalisateur au Festival de Berlin.
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L’édition 2018 des rencontres internationales accueille Heinz emigholz pour une session spéciale ainsi 
que l’avant-première française de son film [Dialogue], l’un des quatre volets de sa dernière œuvre 
«streetscapes». présenté en première mondiale au Festival de Berlin de 2017, ce film a remporté les 
prix du ‘’meilleur scénario’’ et du ‘’meilleur film’’ au German Film Critics Association Awards 2017. 
L’œuvre est autobiographique. Dans ‘’streetscapes’’ [Dialogue], emigholz, en tant que réalisateur, se 
confie à son psychanalyste et parle de son mode de travail, de ses crises artistiques, ainsi que de 
l’architecture comme moyen d’expression. Le film devient une clé pour comprendre toute l’œuvre 
d’emigholz largement dédiée à l’expérience de l’architecture. 

HeiNZ eMiGHoLZ

Né en 1948, l’artiste allemand poursuit des études de philosophie et des études littéraires à Hambourg. 
il fonde la société cinématographique pym Films en 1978 et devient professeur de cinéma expérimental 
à l’Université des arts de Berlin de 1993 à 2013. Co-fondateur de l’institut pour Time-Based Media, 
il lance son propre cours en ‘’arts et medias’’ au sein de l’Université. Artiste freelance depuis 1973, 
emigholz est monteur, écrivain, scénariste,réalisateur et journaliste. 

Depuis quinze ans, l’artiste expérimental allemand se dédie à une série de documentaires ambitieuse 
qui se concentre sur le travail visionnaire des architectes du 20ème siècle. C’est à travers l’image 
et l’architecture que l’artiste s’exprime, car selon lui ‘’l’Architecture projette l’espace. Les œuvres 
cinématographiques traduisent cet espace en images projetées dans le temps. Le cinéma est ensuite 
utilisé sous une nouvelle forme : comme un espace offert pour réfléchir sur les immeubles’’. A travers son 
travail, il cherche à développer chez le spectateur une meilleure connaissance des moments critiques 
de l’histoire de l’architecture. entremêlant photographie et architecture, emigholz questionne la notion 
de temps, d’espace et de narration.

réalisateur internationalement reconnu, Heinz emigholz a remporté de nombreux prix : prix du ‘’meilleur 
scénario’’ et ‘’meilleur film’’ au German Film Critics Association Awards 2017, déjà salué dans le même 
festival par le prix spécial en 2001, 2008 et 2009 et en 1983 pour le prix du meilleur film ; prix du meilleur 

sÉANCe speCiALe + preMiere FrANçAise

hEInz EmIghOLz
STREETSCAPES [DIALOGUE]
ALLeMAGNe

© Heinz Emigholz
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documentaire au Festival de Berlin (1988). Le réalisateur a aussi été nommé dans un grand nombre 
de festivals : Festival international du Court Métrage d’oberhausen (2013), meilleure photgraphie et 
meilleur montage au German Film Critics Award (2017). 

son oeuvre video a aussi été montrée dans de nombreuses institutions berlinoises, mais aussi à la 
Biennale de l’architecture (Venise, 2008), et notamment à Kassel, Toronto, Tel Aviv, ou encore Vienne.
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Avec « studies on the ecology of Drama », eija-Liisa Ahtila défie les conventions narratives des films de 
fiction et interroge la perception humaine.
Kati, actrice finlandaise, nous guide tout au long du film, explorant notre relation avec la nature. 
« studies on the ecology of Drama » met ainsi en scène un genévrier, un martinet, un cheval, un papillon, 
ainsi qu’un groupe d’acrobates, nous incitant à imaginer de quelle manière l’image en mouvement peut 
être utilisée pour explorer l’expérience de créatures non humaines, en ce temps de crise écologique.

eiJA-LiisA AHTiLA

Née en Finlande en 1959, eija-Liisa Ahtila vit et travaille à Helsinki. elle a étudié à l’Université de 
Californie à Los Angeles, au London College of priting et à l’Université d’Helsinki.

Le travail d’eija-Liisa Ahtila, installation et film, s’organise conceptuellement autour de la manière 
dont se construisent images, langages, fils narratifs et espaces.
Après avoir examiné les aspects existentiels de l’adolescence et de la découverte de la sexualité, 
les difficultés des relations familiales, la désintégration mentale et la mort, dans travaux les plus 
récents, l’artiste questionne les procédés de perception et d’attribution de sens, entre autres 
à travers des thématiques liant réflexions sur la culture et aspects et existentiels, telles que le 
colonialisme, la foi et le post-humanisme.

elle a obtenu le prix ArTe Award pour le meilleur film européen au Festival international du Court 
Métrage d’oberhausen (2012), le Grand prix du Festival Curtas Vila do Conde (2002), le prix du 
meilleur court métrage nordique au Nordisk panorama (2000).   
en 2011, elle a été membre du jury du Festival du film de Venise. en 2013, elle a été présidente 
du jury au FiD Marseille.

son travail a été montré dans des musées et festivals, notamment au Musée Guggenheim 
de Bilbao, au Monderna Museet (stokholm), à la DHC/Art Foundation for Contemporary Art 
(Montréal), au Jeu de paume (paris), au Museum of Modern Art (New York), au Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea (Bolzano, italie), et à la Tate Modern (Londres). 
ses films ont été projetés notamment au Festival international du film de Berlin, au Festival du 
film de sundance, au Festival international du film de Venise.
 

© Eija-liisa ahtila

sÉANCe speCiALe + preMière FrANçAise

EIjA-LIIsA AhTILA
STUDIES ON THE ECOLOGy Of DRAMA 
FiNLANDe
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preMière FrANçAise

ROsA BARBA
fROM SOURCE TO POEM
iTALie

« From source to poem » a été réalisé aux États-Unis, dans le plus grand centre d’archivage audiovisuel 
au monde, le packard Campus de la Librairie du Congrès, situé à Culpeper en Virginie. 
Le film est une invitation à se pencher sur les espaces au sein desquels l’histoire et la culture sont 
préservées de manières à être transmises aux générations futures. À travers son travail, l’artiste explore 
ce que pourrait être l’héritage culturel de la civilisation occidentale du 21ème siècle.

rosA BArBA

rosa Barba est née en 1972 à Agrigente en italie. Après des études à l’Académie des arts et médias de 
Cologne et à la rijksakademie d’Amsterdam, elle a déménagé à Berlin où elle réside actuellement.

rosa Braba considère le cinéma comme un langage. elle le crée, l’analyse, l’étudie et le dissèque, en 
isole les différents éléments — tels que le texte, la bande originale, les images et la lumière — et les 
(re)présente, parfois isolément. Le film, avec ses limites en tant que médium, est transformé en objet 
textuel et sculptural. L’artiste s’intéresse principalement à la façon d’articuler l’espace et d’engendrer 
une relation particulière entre l’œuvre et son spectateur. L’artiste combine images frappantes et textes, 
dans lesquels le passé et le présent sont entrelacés. De son travail, Barba fait naître toute une réflexion 
sur les lieux, comme réceptacle de mémoire.

Le travail de rosa Barba a été présenté notamment à la Biennale de Venise (2015, 2009, 2007), à la 
Biennale de são paulo (2016), de sydney, de Berlin (2014) et de Liverpool (2010). 
elle a réalisé des expositions individuelles, notamment à la secession deVienne, au Malmö Konsthall 
(suède, 2017), au NBK (Berlin, 2016), au CACp Musée d’art contemporain de Bordeaux (2016), au 
schirn Kunsthalle (Frankfort, 2016), au MiT List Visual Arts Center, Cambridge (UsA, 2015), à la Bergen 
Kunsthall (Norvège, 2013), à la Kunsthaus de Zürich (2012), au Jeu de paume (paris, 2012), au MArT 
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e rovereto (italie, 2011) ; à la Tate Modern (Londres, 
2010), au Museo Nacional Centro de Arte reina sofía (Madrid, 2010).

ses films et installations ont obtenu de nombreux prix, notamment dans des festivals, comme le Curtas 
Vila do Conde international Film Festival, le Ann Arbor Film Festival (2016) et à CpH:DoX (Copenhague, 
2015). elle a également reçu le piAC, prix international d’Art Contemporain de la Fondation prince 
pierre de Monaco (2015), et le Nam June paik Award (2010).

© Rosa Barba
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preMière FrANçAise

LOuIdgI BELTRAmE
EL BRUjO
FrANCe

« el Brujo » (« le sorcier ») est un voyage à travers l’espace, le temps et le langage, transposant dans un 
paysage archéologique du littoral péruvien les « Les quatre cents coups » de François Truffaut, réalisé 
en 1959. Dans « el Brujo », on suit Jean-pierre Léaud, interprète originel du film, errant dans les rues de 
paris, pendant que, au pérou, le soigneur qui incarne Antoine se précipite vers la côte.

LoUiDGi BeLTrAMe

Louidgi Beltrame est né en 1971 à Marseille. il vit et travaille actuellement à paris. il a étudié à l’école 
supérieure d’art et de design à Marseille, au Fresnoy-studio National des Arts Contemporains et à la 
Villa Arson de Nice.

Dans son travail salué par le prix sAM en 2014, Louidgi Beltrame examine les processus de constitution 
d’archives et de documentation de l’organisation humaine à travers le 20ème siècle, en utilisant la 
fiction comme une possible façon d’appréhender l’histoire. 
Le travail de Louidgi Beltrame se développe autour d’une déconstruction des structures formelles et 
narratives du cinéma, envisagé comme médium avec sa syntaxe spécifique mais aussi comme force 
politique qui a influencé le développement du siècle dernier et d’une documentation de l’architecture 
moderniste et de ses vestiges.
il filme ainsi dans des endroits définis par leur relation paradigmatique à la modernité : Hiroshima, rio 
de Janeiro, Brasilia, Chandigarh, Tchernobyl, ou Gunkanjima, île abandonnée au large de Nagasaki, 
vestige d’une ancienne cité charbonnière.

son travail, récemment exposé au palais de Tokyo (2016), a été montré au Centre d’art Contemporain 
de Chelles (2010), au Musée d’art Moderne et Contemporain de strasbourg (2008), au pinchuk Art 
Center de Kiev (2007), à l’Atelier du jeu de paume (paris, 2006), au Musée d’art contemporain du Val-
de-Marne, (France, 2005), au Centre Georges pompidou, (paris, 2005).

© Louidgi Beltrame
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© Sebastian Diaz Morales

preMière FrANçAise

sEBAsTIAn dIAz mORALEs
PASAjES IV
ArGeNTiNe

Dans “pasajes iV”, sebastian Diaz Morales explore une région de son pays d’origine, la patagonie. 
Un personnage sillonne ce territoire et ses paysages variés. il devient un guide, unissant différents 
territoires déconnectés géographiquement, les réassemblant comme les pièces d’un puzzle, pour rendre 
compréhensible le présent de cette région. L’artiste présente ainsi les réalités sociales de manière à la 
fois abstraite et onirique, et nous emmène dans un monde surréel.

seBAsTiAN DiAZ MorALes

Né en 1975 en Argentine, sebastian Diaz Morales vit et travaille actuellement à Amsterdam. Après avoir 
étudié à l’Université del Cine de Antin en Argentine et à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Amsterdam, 
il remporte plusieurs résidences d’artistes dans des institutions de renom, notamment à la Mondrian 
Foundation (Amsterdam, 2001), au Fresnoy (Tourcoing, 2003) et au Guggenheim (New York, 2009).
Le travail de sebastian Diaz Morales oscille entre documentaire, film épique, film expérimental, parfois 
science fiction. il questionne la relation entre les actions individuelles et les dynamiques sociopolitiques 
à grande échelle, créant le plus souvent un sentiment d’étrangeté chez le spectateur.

Différentes stratégies formelles sont présentes dans l’élaboration de ses vidéos : manipulations 
numériques d’informations télévisées, extension de séquences narratives issues de ses propres 
tournages. reprenant les influences du cinéma d’avant-garde sud-américain, des approches 
documentaires et du film d’art, sebastian Diaz Morales a développé un style unique, exploitant les effets 
du numérique et de la post production : la séquences vidéo originelle devient un matériau brut, dans 
une pratique qui dissèque l’image et la recompose.

présenté en 2017 à la Biennale de Venise, son travail a est régulièrement exposé dans des institutions 
prestigieuse ; ecole des Beaux Arts de rouen (France, 2008) ; Carlier Gebauer (Berlin, 2007) ; Fundación 
Miró (Barcelone, 2006) ; Attitudes Gallery (Genève, 2005) ; Le plateau (paris, 2005) ; Kunst Werke 
(Berlin, 2004) ; Tate Modern (Londres, 2004).
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« poor Magic » est une interprétation fascinante et terrifiante de la conscience contemporaine présentée 
par Jon rafman. 
Le travail porte sur le désir infini de la technologie, qui cherche à pénétrer, à s’approprier et à répliquer 
de manière artificielle l’essence humaine. Des simulations générées par ordinateur d’une foule prise de 
folie se répètent de manière onirique, pendant qu’un voyage endoscopique en trois dimensions entraîne 
le spectateur dans les passages les plus intimes du corps humain.

JoN rAFMAN

Jon rafman est né en 1981 au Canada, il habite et travaille à Montréal. Artiste, réalisateur et essayiste, 
il est diplômé de l’institut des Arts de Chicago et de l’Université McGill (Montréal) en philosophie et 
littérature. son travail est centré sur l’impact émotionnel, social et existentiel de la technologie sur la vie, 
présentant une vision mélancolique des relations sociales dans des communautés et réalités virtuelles 
contemporaines. ses vidéos mettent en exergue la manière dont le caractère éphémère de la pop 
culture et des subcultures façonnent les désirs individuels et définissent ceux qui en sont les sujets. 

Le travail de Jon rafman a été exposé lors d’expositions individuelles , notamment au stedelijk Museum 
d’Amsterdam (2016), au Westfälischer Kunstverein de Münster (2016), au Musée d’art contemporain 
de Montréal (2015), à la Zabludowicz Collection, Londres (2015), et au Centre d’art contemporain de 
Tel Aviv.
 il a également participé à de nombreuses expositions collectives, notamment à la 9ème Biennale de 
Berlin ; à la Manifesta 11 (2016) ; à la Kunsthalle de Vienne, dans l’exposition « The Future of Memory », 
(2015) ; au Fridericianum à Kassel dans l’exposition « speculations on Anonymous Materials » (2015) ; 
à la Biennale de Lyon (2015) et à la Biennale de Moscou (2015). il a également été présenté à la saatchi 
Gallery de Londres et au palais de Tokyo (2012). 
il a obtenu le prix d’excellence en arts visuels au Musée des Beaux-Arts de Montréal (2015), et son 
court métrage « Mainsqueeze » a été nominé au Tiger Award du festival de film de rotterdam.
 

© Jon Rafman and Elise Rafmusen

preMière FrANçAise

jOn RAFmAn
POOR MAGIC
CANADA
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preMière FrANçAise

hAns OP dE BEEck
THE GIRL
BeLGiqUe

La vidéo oscillant entre réalité et fiction « The Girl » fige le temps, qui semble devenir une éternité, dans 
une fiction visuelle qui dispense un moment d’émerveillement, de silence et d’introspection.

HANs op De BeeCK
 
Né en Belgique en 1969, Hans op de Beeck vit et travaille à Bruxelles. L’artiste est né en 1969 à 
Turnhout en Belgique. il étudie les beaux-Arts à sint Lucas à Bruxelles et participe au programme de 
post-diplôme de la Higher institute for Fine Arts de Anvers. puis, il travaille, pendant deux ans, à la 
rijksakademie de Amsterdam. 

son travail propose notamment une réflexion sur la manière dont nous mettons en scène notre 
environnement, partie intégrante de moments festifs, tragiques, ou de la routine quotidienne et de la 
solitude. L’artiste s’inscrit en observateur de l’être humain, utilisant divers supports, installation, sculpture, 
vidéo, animation, histoires courtes, peinture, dessin, photographie, nouveaux médias et scénographie, 
son oeuvre repose sur la notion de distance, non seulement spatiale et temporelle, mais aussi de la 
distance entre les hommes et de la distance entre les personnages de ses œuvres et les spectateurs.
Hans op de Beeck crée des décors désertiques évoquant la paix et la mélancolie, à la fois beaux et 
inconfortables, banals ou sérieux.

Le travail d’Hans op de Beeck a récemment été exposé en France au FrAC paca (Marseille, 2013) 
et au 104 (paris, 2016). il a participé à de nombreuses biennales internationales (Biennale de Venise 
en 2011, Biennale de shanghai en 2006) et expositions collectives, notamment au Moma (New York), 
Museo reina sofia (Madrid), Whitechapel Art Gallery (Londres), Musée National d’Art Moderne et Centre 
pompidou (paris), Hangar Bicocca (Milan), Hara Museum of Contemporary Art (Tokyo), Drawing Center 
(New York), Kunsthalle Wien (Vienne), Museo d’Arte Moderna di Bologna, (italie).

© Hans Op de Beeck
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jOhAn gRImOnPREz
RAyMOND TALLIS | ON TICkLING
BeLGiqUe

Dans “raymond Tallis | on Tickling”, Johann Grimonprez filme le philosophe et neurologue raymond 
Tallis. Celui-ci affirme que la conscience n’est pas une structure interne mais qu’elle est relationnelle. A 
travers une intrigante notion, celle de l’incapacité physique des humains à se chatouiller eux-mêmes, 
Tallis explore la notion philosophique selon laquelle nous ne devenons nous-mêmes que dans le dialogue 
avec l’autre.

JoHAN GriMoNpreZ

Artiste multimédia, réalisateur, curateur, écrivain, Johan Grimonprez est né à roeselare, en Belgique, 
en 1962. il a étudié l’anthropologie culturelle puis la photographie et les nouveaux médias à l’Académie 
royale des Beaux-Arts de Gand, en Belgique. Membre de la school of Visual Arts de New York, il a 
également suivi l’independent study program au Whitney Museum. Actuellement, il vit et travaille entre 
Bruxelles et New York.

Johan Grimonprez travaille aux frontières de l’art et du cinéma, du documentaire et de la fiction. son 
travail, acclamé par la critique, sollicite une double analyse de la part du spectateur. opérant une 
archéologie des médias contemporains, son travail interroge les tensions de l’intime dans le cadre 
d’une société globalisée. il questionne notre réalité, façonnée par l’industrie de la peur, peur qui a envahi 
le dialogue social et la politique. en proposant de nouvelles écritures à travers lesquelles un récit peut 
se déployer, son oeuvre met l’accent sur une multiplicité d’histoires et de réalités. enfant de la première 
génération télé, l’artiste mélange d’une nouvelle manière fiction et réalité et présente l’histoire comme 
une dimension multi-perspectiviste ouverte à la manipulation.

il a conquis la critique internationale grâce à son premier film-essai « dial H-i-s-T-o-r-Y » (composez 
H-i-s-T-o-i-r-e) en 1997, félicité aux festivals de Toronto et de san Francisco. ses longs métrages 
« Double Take » (2009) et « shadow World » (2016) ont reçu de multiples prix dans des festivals 
internationaux. Grimonprez remporte en 2005 le ZKM international Media Award, le spirit Award et 
le Black pearl Award en 2009 lors de l’Abu Dhabi Film Festival. son œuvre a également été acquise 
par NBC Universal, ArTe et BBC/FiLM 4. en 2016, son film ‘‘shadow World’’ (Monde d’ombres) a 
obtenu une bourse de la part du sundance institute et a été diffusé en avant-première au Tribeca 
international Filmfestival de New-York la même année. Ce film remporte le prix du meilleur long-métrage 
documentaire au Festival international du film d’edimbourg ainsi qu’au 61ème Festival international du 

© Johan Grimonprez
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Film de Valladolid en espagne. en 2017, il remporte le « ensor Best Documentary 2017» au ostend Film 
Festival, en Belgique.

Le travail de Johan Grimonprez a été présenté dans les principales institutions du monde entier, 
notamment au Hammer Museum (Los Angeles), à la pinakothek der Moderne (Munich), au MoMA (New 
York). ses installations font également partie des collections du Centre pompidou, du 21st Century 
Museum of Contemporary Art, à Kanazawa (Japon), ainsi que de celles de la Tate Modern (Londres).
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remarquée à la Berlinale 2017 par son film ‘‘Coup de Grâce’’, salomé Lamas présente, avec ‘‘Ubi 
sunt’’, la cartographie d’un espace imaginaire, défini et attiré par les marges, aussi bien sociales que 
géographiques. « Ubi sunt que ante nos fuerunt ?», qui se traduit par « où sont ceux qui étaient avant 
nous ? », est un projet hybride, traitant de la mortalité et de la fugacité de la vie, au travers d’une 
cinématographie chorégraphiée et d’une structure fragmentée.

sALoMÉ LAMAs

salomé Lamas, née en 1987 à Lisbonne, étudie le cinéma à Lisbonne et à prague, les arts visuels à 
Amsterdam et obtient un doctorat en art contemporain à Coimbra. La réalisatrice a aussi obtenu de 
nombreuses bourses (à l’Université d’Harvard, la rockefeller Foundation – Bellagio Center, la fondation 
Calouste Gulbenkian, la Fundação oriente, la Bogliasco Foundation, le MacDowell Colony, le Yaddo à 
saratoga springs, le Berliner Künstlerprogramm des DAAD).

Figure majeure parmi les jeunes réalisateurs, son travail explore de manière multiforme les limites de la 
fiction et du tournage documentaire. À travers le cinéma et les arts visuels, la fiction et le documentaire, 
solomé Lamas sort des cadres prédéterminés, tant ceux de la forme que ceux du contenu. elle défie 
les méthodes conventionnelles de production et d’exposition, repoussant les limites par des formes 
variées d’expression cinématographique et esthétique. ses courts-métrages et ses installations vidéos 
– puissants portraits – examinent le traumatisme refoulé, l’irreprésentable, et les points aveugles de 
l’histoire depuis les horreurs des violences coloniales jusqu’aux paysages actuels du capitalisme mondial. 

son travail a été projeté à la fois dans des centres d’art et des festivals comme la Berlinale, le NiMK 
(Netherlands instituut voor Mediakunst), le Festival internazionale del Cinema de roma, le BAFiCi, 
le Museo Nacional Centro de Arte reina sofia à Madrid, la FiAC, le MNAC (Museu do Chiado), la 
DocLisboa, le Festival Cinema du réel, le festival Visions du réel, le MoMA à New-York, le Museo 
Guggenheim de Bilbao, le pacific Film Archive, le Harvard Film Archive, le Museum of Moving images 
ainsi que le Jewish Museum à New-York, le Fid Marseille, l’Arsenal institut fur film und videokunst, 
la Viennale, le Hong Kong Film Festival, l’UCLA Film & Television Archive, serralves (Museu de Arte 
Comtemporânea), la Tate Modern, le Centre d’Art Contemporain de Genève, le Bozar – palais des 
Beaux-Arts, le TABAKALerA, l’iCA (The institute of Contemporary Arts), la Mostra de são paulo, le 
CAC (Contemporary Art Center) de Vilnius, l’Ann Harbor.

© Salomé Lamas
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elle a remporté de nombreux prix : en 2012 le New Talent Award à l’indie Lisboa, quatre prix au Doc 
Lisboa, le Best Documentary international Competition Award à Curtas Vila do Conde, le Best short-
Film Award à la Media 10-10 en Belgique. en 2013, elle a obtenu une mention spéciale de la part du 
jury du best international Film à la DocumentaMadrid, puis une récompense au FiD de Marseille. en 
2015, les Visions du réel en suisse lui remettent le sesterce d’or La Mobilière. en 2016, elle gagne le 
prix du meilleur film à l’international Competition de porto post Doc et une mention spéciale pour le 
meilleur documentaire au Festival de Cine de Lima au pérou. en 2017, elle reçoit la mention spéciale 
du meilleur court-métrage portugais au Caminhos do Cinema português et la mention spéciale du Jury 
au FiCUNAM de Mexico.

© Salomé Lamas
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LAssE LAu
STEM - SOUND fROM THE TROPICAL
DANeMArK

« sound of the Tropical (sTeM) » est le résultat d’une collaboration entre le réalisateur danois Lasse Lau 
et l’artiste sonore allemand Max schneider. réflexion sur le devenir post colonial, dans la migration des 
espèces, le film se déroule entre le Brésil, où des enregistrements de plantes rares ont été effectués, 
et le Jardin botanique de l’Université de Lisbonne. inauguré en 1873, ce jardin contient des espèces 
subtropicales uniques, qui survivent grâce à un micro climat particulier. Cet Arboretum ne correspond 
toutefois pas aux divisions présentes habituellement dans les jardins scientifiques, et semble étranger 
aux classifications établies par Linné et Darwin. Jardin laissé à l’abandon, des 36 jardiniers qui en 
assuraient l’entretien en 1920, il n’en reste actuellement qu’un seul. en présentant ce jardin devenu quasi 
sauvage, « sound from the Tropical» traite de la migration des plantes et des jardins botaniques, de leur 
déclin et de leur décadence, mais surtout propose une réflexion sur les ramifications contemporaines 
des transferts opérés lors de la colonisation, pour s’interroger sur les nouvelles subjectivités, provenant 
« des autres ».  

LAsse LAU

Lasse Lau est né au Danemark en 1974. il vit et travaille actuellement à New York. il a récemment 
remporté le Nordic:Dox Award (2018) pour son film « Lykkelaender ». il a étudié au Media Art Department 
de la Funen Art Academy (Danemark), à la Hochschule der Künste de Berlin et au Whitney Museum of 
American Art independent study program (New York). 
Dans son travail, il traite de questions socio-économiques, de la négociation de conflits et de la notion 
d’espace à travers le langage cinématographique. Lasse Lau cherche à utiliser l’esthétique comme une 
structure ouvrant sur de nouveaux chemins dialogiques. 
Le travail de Lasse Lau a été exposé dans un grand nombre de musées et de galeries, notamment au 
Westfälischer Kunstverein, à Münster (Allemagne), à la Hamburger Bahnhof  (Berlin); au Danemark, au 
Aarhus Art Museum et à la Brandts Klædefabrik (odense); il a également été exposé au Musée d’art 
contemporain de Zagreb (Croatie), à la Biennale de Turin, au Contemporary Museum de Baltimore (UsA), 
et au MoMA ps1 (New York). Lasse Lau est le cofondateur du Kran Film Collective à Copenhague et 
membre du Camel Collective, collectif d’artistes new yorkais.

 « stem - sound from the Tropical» a été réalisé en collaboration avec Max schneider, professeur d’art 
et de musique à la Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig et co-fondateur de l’agence de design 
sonore Aconica. 

© Lasse Lau
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« somniloquies » explore les rêves, désirs et vulnérabilités de l’être humain. Des corps endormis et sans 
surveillance sont filmés, pendant qu’une bande son diffuse les enregistrements des paroles nocturnes de 
Dion McGregor, compositeur américain, connu également pour ses somniloquies, rêves parlés, qui ont 
été enregistrés pendant plus de sept ans, dans les années 1970. ses rêves hallucinatoires et sadiques 
accompagnent ici la caméra, qui oscille entre des prises de vues semblables à des caresses, et d’autres 
plus brutales qui semblent transpercer les corps.

VÉrÉNA pArAVeL AND LUCieN CAsTiNG-TAYLor

Véréna paravel, née en 1971 à Neuchâtel en suisse, et Lucien Castaing-Taylor, né en 1966 à Liverpool, 
sont artistes et anthropologues. ils vivent et travaillent aux etats-Unis. 

Véréna paravel a étudié l’anthropologie à l’ecole nationale supérieure des Mines de paris et à l’Université 
de Toulouse. Lucien Castaing-Taylor a étudié la philosophie, la théologie et l’anthropologie à l’université 
de Berkeley en Californie et est professeur à l’Université de Harvard, en arts visuels et anthropologie.

Leur travail se déploie en cinéma, vidéo et photographie. Dans ce processus de réinvention de la 
relation entre leurs deux domaines, l’anthropologie et le cinéma, ils ont fondé en 2008 un laboratoire 
expérimental à l’université de Harvard, le sensory ethnography Lab. Les films qui y sont crées ont une 
approche décentrée de la pratique visuelle et de l’image en mouvement ; la caméra ne se focalise pas 
sur les humains comme s’il s’agissait d’acteurs privilégiés dans le monde qui les entoure mais plutôt sur 
le tissus des relations affectives créées dans le monde physique, en relation avec les éléments naturels, 
les animaux et la technologie.

Leur premier long métrage, « Caniba », réflexion sur la signification du désir cannibale dans l’histoire 
et la culture a obtenu le prix spécial du jury orizzonti au Festival international du film de Venise (2017). 
Leur film « Leviathan » a obtenu le prix de la critique FipresCi (2015), ainsi que le prix Douglas edward 
du film expérimental et indépendant, décerné par la Los Angeles Film Critics Association (2012). Leur 
travail a également été montré à la Biennale du Whitney Museum.

© Véréna Paravel and Lucien Castaing-Taylor
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LAuRE PROuVOsT
DIT LEARN
FrANCe

Défiant les systèmes conventionnels de la linguistique et des représentations, « DiT LeArN » nous 
entraîne dans une condition abstraite et préverbale, nous faisant redécouvrir l’apprentissage du langage, 
des mots et du sens qui leur est donné. par une succession rapide et rythmée d’objets et d’images, le 
fil narratif, sonore et écrit, implique celui qui le regarde de manière directe, s’adressant à lui, sur le mode 
« vous avez 6 minutes de retard… vous allez dit-learn ». 

LAUre proUVosT

Née à Croix en 1978, la vidéaste française part à Londres pour étudier au Central saint Martins college 
of Art and Design, puis au Goldsmiths College où elle obtient un MFA et s’établit dans la capitale 
britannique. elle devient l’assistante de l’artiste conceptuel John Latham, qui a lui-même enseigné à la 
saint Martins jusqu’en 1966. 

Gagnante du Turner prize (2013), Laure prouvost est connue pour ses films et installations multimédias 
luxuriants et envoûtants. intéressée par la confusion entre les récits linéaires et les associations attendues 
entre les mots, les images et les significations, elle a pu dire que dans ses œuvres «fiction et réalité 
étaient réellement enchevêtrés». A la fois séduisants et discordants, ses films sont constitués d’un riche 
et presque tangible assortiment d’images, de sons, de phrases lues et écrites, qui apparaissent et 
disparaissent dans une succession de plans rapides. 

Ces plans sont souvent nichés au coeur d’installations où prolifèrent un ensemble vertigineux d’objets 
trouvés, de sculptures, de peintures, de dessins, de meubles, de signes et d’assemblages architecturaux, 
construits sur les thèmes et l’imaginaire de ses films. prouvost n’autorise pas de contemplation passive. 
A travers son travail, elle s’adresse souvent directement aux spectateurs, les précipitant dans ses 
visions imaginaires et indisciplinées. 

elle expose en 2011 à la Tate Britain puis en 2012 à la Whitechapel Gallery de Londres ainsi qu’au 
Festival paris images de Toronto. en 2013, son œuvre est présente à la Biennale d’art contemporain 
de Lyon et à l’institute of Contemporary Art de Londres. en 2014 elle met en place une performance au 
Grand palais à l’occasion de la FiAC. son œuvre sera aussi présentée aux etats-Unis au Danspace de 
New York ainsi qu’au Laboratorio Arte Alameda de Mexico City la même année. en 2016, son œuvre 

© Laure Prouvost
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fait l’objet d’expositions au Kunstmuseum Luzern en suisse, au MMK Frankfurt en Allemagne, au red 
Brick Art Museum à Beijing.

en 2009 elle remporte l’eAsT international Award. elle gagne deux années de suite l’oberhausen short 
Film Festival. en 2011, elle remporte le Max Mara Art prize for Women, grâce auquel elle effectue une 
résidence à la British school à rome et à la fondation pistoletto de Biella. en 2013, c’est le Turner prize 
qu’elle remporte pour son film Wantee.
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mAyA schwEIzER
A TALL TALE
FrANCe

Dans « A Tall Tale », plusieurs  époques et niveaux de narration se fondent dans une mémoire collective. 
La caméra explore un paysage d’été verdoyant, parsemé des décombres de bunkers de la seconde 
Guerre mondiale. Un esprit cinématographique semble guider le spectateur vers l’avant, traversant un 
panorama jonché de ruines et de films qui évoquent à la fois des spectres et des fées. L’artiste fait ainsi 
référence à l’ambiguïté de la mémoire et aux « esprits » du cinéma qui ont laissé leur marque sur l’histoire 
du septième art. 

MAYA sCHWeiZer

Maya schweizer est une artiste visuelle, réalisatrice et photographe née à paris. elle a étudié l’art et 
l’histoire de l’art à l’université d’Aix-en-provence, avant d’étudier à l’École des arts visuels de Leipzig, 
puis à la Kunst Universität de Berlin, où elle obtient son diplôme en 2006. L’artiste vit et travaille 
actuellement à Berlin.
elle travaille à la limite de l’art et du cinéma, du documentaire et de la fiction. Dans ses vidéos et 
ses installations, Maya shweizer traite de perception et de mémoire, de lieux d’histoire, d’identité, de 
migration et d’intégration.

Le travail de Maya schweizer a été montré lors d’expositions personnelles, notamment en Allemagne 
au Westfalischer Kunstverein de Münster, à la Galerie Katharina Bittle, au Kunstverein Langenhagen, à 
la galerie AspN, au Drawing room (Hambourg) ; également au TCG Nordica (Chine), à la Hit Galeria 
(slovaquie),  au Musée d’art moderne irlandais iMMA (Dublin).
elle a également participé à des expositions collectives, notamment à la Biennale Aneren (Chine), au 
Musée d’art contemporain de Chateauneuf-le-rouge (France), au Musée d’art contemporain de Leipzig 
(Allemagne), à la Galerie d’art contemporain de Montréal (Canada), au Musée d’art contemporain de 
Wroclaw (pologne).
elle a obtenu divers prix, notamment le prix Toni und Abrecht Kumm preis zur Förderung der Bildenden 
Künste (Berlin); la résidence d’artiste du Goethe institut à la Villa Aurora, Los Angeles ; la bourse de 
résidence pour le Art Center 3bis F à Aix-en-provence, France ; ainsi que diverses bourses pour des 
projets de recherche, notamment pour une résidence à la Non-Maison d’Aix-en-provence, Bourse du 
Goethe institut de Naples et de la Fundazione Morra-Museo Nitsch (Naples).

© Maya Schweizer
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Dans «Laboratory of Dilemmas », George Drivas s’inspire de la pièce d’eschyle «Les suppliantes », texte 
qui soulève la question de la persécution d’un groupe de personnes en quête d’asile. Cette installation 
vidéo est tant une allégorie des problèmes scientifiques, géopolitiques et démographiques contemporain, 
qu’une réflexion sur les flux migratoires. elle met en scène l’angoisse et la confusion des individus et des 
groupes sociaux confrontés à des problématiques sociopolitiques. 
présenté en projection, « Laboratory of Dilemmas » a été présenté en installation à la Biennale de Venise 
en 2017.

GeorGe DriVAs

George Drivas a étudié les sciences politiques et l’administration publique à l’Université Kapodistrian 
d’Athènes, avant de poursuivre sa formation avec un master en film et médias à l’université libre de 
Berlin. il réside actuellement à Athènes. 
L’artiste réalise des vidéos combinant textes, vidéos et photographies. il fait de la photographie un 
outil de surveillance, semblant toujours se cacher de ses sujets. A travers les thèmes qu’il aborde - 
l’aliénation, l’inclusion sociale, la promesse, ou la déception – il cherche à faire émerger les relations 
interpersonnelles d’une société sous surveillance.

il a été récompensé par de nombreux prix, dont celui du meilleur film expérimental au festival du film 
grec de Londres (2010), et une mention spéciale au festival de films et vidéos expérimentaux du Musée 
d’art contemporain de Macédoine (Grèce, 2009). il a également obtenu un second prix au Viième Media 
Art Forum, au XXViième festival international du film de Moscou en 2006, ainsi qu’au Zebra international 
poetry Film Festival de Berlin (2002).

exposé notamment à « Antidoron – The eMsT Collection » à Kassel en Allemagne (2017), son travail a 
été présenté par de nombreuses institutions, en Grèce (Musée national d’art contemporain d’Athènes 
en 2013 et 2009, Festival international du film d’Athènes en 2014, Biennale d’art contemporain de 
Thessalonique en 2013) ; au Festival du nouveau cinéma de Montréal (2015), à la Transmediale (Berlin, 
2014) ; au Hong-Gah Museum de Taiwan (2012) ; au festival international electronic Language Fiesp au 
Cultural Center de sao paulo (2012), ou encore au Centre d’Art Contemporain de seattle (2012).

© George Drivas
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InFORmATIOns PRATIquEs

ACCUEIL PRESSE /
Du 10 au 15 avril 2018, sur le lieu de la programmation du jour, au point Accueil des rencontres 
internationales :
►Mardi 10 avril, à partir de 19h30 ►Forum des images
►Mercredi 11 avril, de 14h à 19h ►Luminor Hôtel de Ville, salon du premier étage
►Jeudi 12 avril, de 14h à 19h ►Le Carreau du Temple, accueil auditorium
►Vendredi 13 avril, de 14h à 19h ►Centre pompidou, accueil Cinéma 1
►samedi 14 avril, de 14h à 19h ► Forum des images, accueil principal
►Dimanche 15 avril, de 14h à 19h ► Cité internationale des arts, accueil auditorium

ACCRéDITATIONS /
Accréditations et pass professionnels - presse et professionnels uniquement - donnent un accès 
prioritaire à l’ensemble de la programmation (dans la limite des places disponibles): séances de 
projection, performances, espace de consultation. ils sont strictement personnels. Chaque demande 
est soumise à l’approbation des services concernés.

WWW.ArT-ACTioN.orG/pro



LIEUX PARTENAIRES 
ADRESSES /
entrée libre excepté au Luminor Hôtel de Ville
Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite des places disponibles)

Forum des images
2 rue du cinéma - 75001 paris
Métro : Les Halles, ligne 4 (sortie saint-eustache, 
place Carrée) et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie 
place Carrée)
entrée libre

cité internationale des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 paris
Métro : pont Marie, ligne 7 / saint-paul, ligne 1
entrée libre

Luminor hôtel de Ville
20 rue du Temple - 75004 paris
Métro : rambuteau, ligne 11 / Hôtel de Ville, ligne 1
plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 6€ / pass : 15€

Le carreau du Temple
2 rue perrée - 75003 paris
Métro : Temple, ligne 3 / république, lignes 3, 5, 
8, 9 et 11
entrée libre

centre Pompidou
place Georges pompidou - 75004 paris
Métro: Hôtel de Ville, ligne 1 / Les-Halles, ligne 4 / 
rambuteau, ligne 11
entrée libre
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SE LOGER à 
PARIS /

Hôtel Turenne Le Marais 
6, rue de Turenne - 75004 paris
Tel : +33 (0)1 42 78 43 25 
[email] reservation@turennemarais.com
[site web] www.turennemarais.com

Hôtel Bourg Tibourg   
19 rue du Bourg Tibourg - 75004 paris
Tél. : +33 (0)1 42 78 47 39
[email] hotel@bourgtibourg.com
[site web] www.bourgtibourg.com/fr 

Hôtel Vaneau Saint-Germain 
86 rue de Vaneau - 75007 paris
Tel: +33 (0)1 45 48 73 11 
[email] reservation@vaneausaintgermain.com
[site web] www.vaneausaintgermain.com

Villa Lutèce Port Royal
Machefert Hotels Collection 
52, 52 bis rue Jenner - 75013 paris
Tél. : +33 (0)1 53 61 90 90
[email] lutece@leshotelsdeparis.com
[site web] www.villa-lutece-port-royal.com
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LIEUX PARTENAIRES /

INSTITUTIONS PARTENAIRES /

PRÉFET 
DE LA RÉGION

PARTENAIRES MéDIA /

Forum des images, Centre pompidou, Le Carreau du Temple, Luminor Hôtel de Ville, Cité internationale des arts. Ville de 
paris, Conseil régional d’Île-de-France, DrAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, Goethe institut, 
Centre Culturel Canadien, institut suédois, Ambassade royale du Danemark, Danish Arts Foundation, institut Culturel italien, 
Mondriaan Fonds, Ministère de la Culture du Luxembourg, Centre culturel Camões i.p, Ambassade du portugal, Forum 
Culturel Autrichien, instituto Cervantes, oCA office for Contemporary Art Norway, Flanders state of the Art, institut polonais, 
pro Helvetia - fondation suisse pour la culture, Frame Contemporary Art Finland, TrAM réseau art contemporain paris/Île-de-
France. Arte, artpress, Les inrockuptibles, exponaute, Artistik rezo, radio Nova, Télérama.. 
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Villa Lutèce Port Royal
Machefert Hotels Collection

52, 52 bis rue Jenner
75013 Paris

Tel: +33 (0)1 53 61 90 90

www.villa-lutece-port-royal.com


