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édito
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 leur évolution.

Du 10 au 15 avril, les Rencontres Internationales 
créeront pendant 6 jours un espace de 
découverte et de réflexion dédié 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 des Rencontres 
Internationales est le fruit d’un travail de 
recherche approfondi et d’invitation à des 
artistes marquants du cinéma et de l’art 
contemporain.

L’un des principaux objectifs des Rencontres 
Internationales est d’engager une réflexion 
sur la création contemporaine internationale 
dans le domaine de l’image en mouvement, en 
explorant et faisant découvrir, à un large public, 
des réalisations qui interrogent les images et 
notre époque. Les Rencontres Internationales 
proposent une programmation rare que nous 
espérons partager le plus largement possible. 
En présence d’artistes et de réalisateurs du 
monde entier, nous présenterons 120 œuvres 
provenant de 40 pays, réalisées par des 
artistes reconnus sur la scène internationale 
aux côtés de jeunes artistes et de réalisateurs 
diffusés pour la première fois. 
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Aussi, nous sommes très heureux de proposer 
cette année une circulation entre plusieurs 
lieux partenaires, le Forum des images, le 
Centre Pompidou, Le Carreau du Temple, le 
Luminor Hôtel de Ville et la Cité internationale 
des arts.

Après la soirée d’ouverture, où nous proposons 
notamment la première française en projection 
de “Studies on the Ecology of Drama” de Eija-
Liisa Ahtila, et une performance multimédia 
exceptionnelle de Zeno van den Broek, “Shift 
Symm”, de nombreux temps forts viendront 
rythmer cette nouvelle édition : des œuvres 
présentées en première pour la plupart, 
notamment de Christian Barani, Rosa Barba, 
Louidgi Beltrame, George Drivas, Johan 
Grimonprez, Salomé Lamas, Lasse Lau, Laure 
Prouvost, Elise Rasmussen et Maya Schweizer, 
entre autres ; la projection de “The Girl” de 
Hans Op de Beeck le 11 avril ; la projection 
en première française de “Somniloquies” de 
Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor, en 
partenariat avec Arte, le 12 avril ; la projection 
en première française de “Streetscapes 
[Dialogue]” de Heinz Emigholz, en sa 
présence, et une carte blanche à Valie Export, 
en sa présence, le 13 avril. Le week-end sera 
l’occasion de découvrir une programmation 
intense au Forum des images et à la Cité 
internationale des arts, avec notamment les 
séances “Astrométal” et “Cinéma revisité” le 
14 avril. Le dernier jour de la manifestation, 
dimanche 15 avril, les séances “Architectures” 
et “Portrait double” clôtureront cette édition.

Les Rencontres Internationales souhaitent 
rendre compte des spécificités et des 
convergences des pratiques artistiques entre 
nouveau cinéma et art contemporain, et 
explorer les formes artistiques émergentes 
et leurs propos critiques. Elles veulent ainsi 
contribuer à une réflexion sur notre culture 
contemporaine de l’image, au travers d’une 
programmation exigeante ouverte à tous.

Nathalie Hénon et Jean-François Rettig
Direction, programmation des Rencontres 
Internationales Paris/Berlin
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10
 av

ril  

Luminor HôteL de ViLLe

15h30 economie, colonialisme /

17h00 fiction partielle /

18h00 valeur travail /

19h30 sans issue  /

21h30 machine à fiction /

Cité internAtionALe des Arts

12h00 forum / 

11
 av

ril  

Forum des imAges 

19h30 séance d’ouverture  /

21h00 deuxième séance /

22h00 performance 
multimedia  /
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12
 av

ril  
Le CArreAu du tempLe

14h00 surveillance /

16h00 espace public /

18h00 manipulation /

19h30 séance spéciale 
somniloquies /

21h30 collection /

Hors Les murs

9h45 visite exposition /

Cité internAtionALe des Arts

12h00 forum / 

13
 av

ril  

15
 av

ril  

Centre pompidou

14h00 séance spéciale 
heinz emigholz / 

17h00 carte blanche 
à valie export /

Cité internAtionALe des Arts

19h00 pop hybridation /

20h00 tremblements /

22h00 corps politique  /

Hors Les murs

9h45 visite exposition /

Cité internAtionALe des Arts

12h00 forum / 

Cité internAtionALe des Arts

14h00 en fragment / 

16h00 continuum / 

17h30 architectures  / 

19h30 portrait double / 

14
 av

ril  
Forum des imAges

14h00 recommencement /

16h00 tentative d’étude du 
langage /

17h30 artifices culturels  /

19h30 astrométal /

21h30 cinéma revisité /

Cité internAtionALe des Arts

12h00 forum / 



Programme 
par jour 
/ Daily 
programme
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10avril

MARDI / 
tuESDAy

19h30 SéANcE D’OuvERtuRE / 
OpENINg ScREENINg 

21h00 DEuXIèME SéANcE / 
SEcOND ScREENINg 

22h00 pERfORMANcE MultIMEDIA / 
MultIMEDIA pERfORMANcE
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10avril 

19h30

OuvERtuRE / 
OpENINg

fORuM DES IMAgES / 
AuDItORIuM 500

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

SéANCE 
D’OuVERTuRE 
/ OPENING 
SCREENING
Bieke Depoorter, Mattias De craene : Dvalemodus 
| Documentaire exp. | 4k | couleur | 0:09:00 | Belgique / 
Allemagne | 2017
lukas Marxt, Marcel Odenbach : fishing Is Not 
Done on tuesdays | Vidéo | hdv | couleur | 0:15:00 | 
Autriche / Ghana | 2017
Eija-liisa Ahtila : Studies on the Ecology of Drama 
| Fiction exp. | 4k | couleur | 0:26:26 | Finlande | 2017

Bieke Depoorter et Mattias De Craene filment 
une communauté de villageois sur une île au nord 
de la Norvège. Pris dans obscurité, ils semblent 
sommeiller, endurant le froid et les forces de la nature. 
une activité industrielle érode l’environnement, ses 
éclats sonores demeurent dans le paysage qui 
porte l’obscurité. Lukas Marxt filme une maison 
dans un paysage où tout ne semble être qu’une 
question de distance. Les mouvements de caméra 
semblent démentir la symétrie et l’ordonnancement 
du bâtiment. Les pêcheurs, des enfants qui jouent, 
semblent être l’écho d’une mémoire instable. 
Eija-Liisa Ahtila réalise une étude sur la narration, 

utilisant les méthodes de représentation comme 
un chemin vers d’autres êtres vivants. une 
actrice se promène dans la nature, où elle nous 
introduits à une réflexion sur l’image et la narration. 
D’autres organismes participent à cette réflexion 
performative : un oiseau, un cheval, une plante, un 
papillon.

Mar. / Tue.

EIjA-LIISA AHTILA
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10avril 

21h00

OuvERtuRE / 
OpENINg

fORuM DES IMAgES / 
AuDItORIuM 500

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

DEuxIèME 
SéANCE / SECOND 
SCREENING
louidgi Beltrame : El Brujo | Vidéo | 4k | couleur | 
0:17:29 | France / Pérou | 2016
christian Barani : Des hommes de poussière | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:18:26 | France / 
Népal | 2018
george Drivas : laboratory of Dilemmas | Vidéo | 
4k | couleur | 0:10:38 | Grèce | 2017
carlos Aires : Sweet Dreams Are Made of this | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:04:21 | Espagne | 2016

Louidgi Beltrame revisite la dernière séquence des « 
400 Coups » de Truffaut, sur la côte péruvienne avec 
un sorcier guérisseur, et dans les rues de Paris avec 
Jean-Pierre Léaud. Film et rituel à la fois, « El Brujo 
» questionne le hors champ et le cinéma. Christian 
Barani reprend une histoire très ancienne, celle d’un 
village au Népal qui se fait détruire toutes les nuits 
par les mauvais esprits, et propose une réflexion sur 
la résistance. George  Drivas s’inspire de la tragédie 
d’Eschyle, « Les Suppliantes », qui présente le 
dilemme suivant : faut-il sauver l’étranger ou 
maintenir la sécurité des citoyens natifs ? Il montre 
l’angoisse des individus et des groupes sociaux 
face à une telle question.  Carlos Aires filme deux 

hommes. Revêtus de l’uniforme anti-émeute, ils 
dansent le tango dans un palais madrilène du 
19ème siècle. 

Mar. / Tue.

GEORGE DRIVAS
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10avril 

22h00

OuvERtuRE / 
OpENINg

fORuM DES IMAgES / 
AuDItORIuM 500

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

PERFORMANCE 
MuLTIMéDIA / 
MuLTIMEDIA 
PERFORMANCE
Zeno van Den Broek : Shift Symm | Performance 
multimédia | hdv | noir et blanc | 0:30:00 | Danemark / 
Pays-Bas | 2018

Shift Symm est une série de constructions 
audiovisuelles brutales et abstraites. Des textures 
électroniques se téléscopent dans des oscillations 
dérivantes. Des architectures sonores et visuelles 
brisent perpétuellement la symétrie de leurs 
arrangements, pour initier de nouvelles trajectoires. 

Mar. / Tue.

VAN DEN BROEk



11avril 

MERcREDI / 
WEDNESDAy

12h00 cAfé-DIScuSSION / 
cOffEE AND DIScuSSION 

14h00 êtRE à SA plAcE / 
tO BE IN plAcE

15h30 EcONOMIE, cOlONIAlISME / 
EcONOMy, cOlONIAlISM 

17h00 fIctION pARtIEllE / 
pARtIAl fIctION

18h00 vAlEuR tRAvAIl / 
WORk vAluE
 
19h30 SANS ISSuE / 
NO EXIt

21h30 MAchINE à fIctION / 
fIctION MAchINE 
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14

11avril 

12h00

CAFé-
DISCuSSION / 
COFFEE AND 
DISCuSSION
Les Rencontres Internationales invitent des 
artistes, des curateurs, des directeurs artistiques 
et des programmateurs de musées et de centres 
d’art contemporain dans les domaines du cinéma 
contemporain, de la vidéo et des arts numériques. 
Pendant une heure, ce moment autour d’un café 
sera l’occasion de présentations, d’échanges et de 
rencontres.

Détail des intervenants annoncé sur
www.art-action.org/forum

Mer. / Wed.

fORuM / 
fORuM 

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTRéE LIBRE 



15

11avril 

14h00

pROjEctION / 
ScREENINg

luMINOR hôtEl DE vIllE / 
gRANDE SAllE

 
20 rue du temPle, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11

 7€ / 6€ / PASS 15€ 

êTRE à SA PLACE 
/ TO BE IN PLACE
Eva giolo : Remote | Documentaire exp. | hdv | 
couleur | 0:23:41 | Belgique | 2016
Barbara Marcel : Arara | Vidéo | 4k | couleur | 0:09:36 
| Brésil / Allemagne | 2017
lucia Martinez : Mirador | Fiction | hdv | couleur | 
0:14:00 | Suisse | 2016
jonathan Schwartz : the crack-up | Film 
expérimental | 16mm | couleur | 0:18:00 | USA | 2017

Eva Giolo dresse le portrait d’une adolescente en 
Irlande, au milieu de paysages isolés. Elle observe la 
simplicité des moments, l’apparente répétition des 
jours, dans un lieu qui semble fait pour y survivre, 
seul avec le vent.  Barbara Marcel suit une femme, 
qui suit elle-même un oiseau, corps animé de vies 
futures et passées. Lucia Martinez observe, le temps 
d’une journée, un jeune garçon qui semble effleurer 
le monde, son échappée du foyer où il vit. Jonathan 
Schwartz filme des glaciers comme métaphore 
du temps. Ils retiennent l’immensité du monde, la 
présence ou l’absence de regrets et d’inquiétudes. 

Mer. / Wed.

jONATHAN SCHwARTz
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11avril 

15h30

pROjEctION / 
ScREENINg

luMINOR hôtEl DE vIllE / 
gRANDE SAllE

 
20 rue du temPle, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11

 7€ / 6€ / PASS 15€ 

ECONOMIE, 
COLONIALISME 
/ ECONOMy, 
COLONIALISM
Miryam charles : vers les colonies | Fiction | 16mm 
| couleur | 0:05:00 | Canada / Haïti | 2016
Alberto Rodríguez collía : golden law | Vidéo | hdv 
| couleur | 0:07:04 | Guatemala / Brésil | 2014
Elise Rasmussen : A poetic truth in a pathetic 
fallacy | Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:16:00 | 
Canada / Afrique du sud | 2017
lasse lau : Stem - Sound from the tropical | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:33:25 | Danemark 
| 2017

Miryam Charles retrace l’histoire d’une jeune fille 
retrouvée au large de la côte vénézuélienne. un 
médecin légiste tente de déterminer les causes de 
son décès, avant le rapatriement du corps. Alberto 
Rodríguez Collía, dans « Ley Aurea » (la loi d’or), parle 
d’exploitation et de discrimination institutionnalisée, 
à la fois économique et raciale. Le projet a été 
réalisé au Brésil, le dernier pays à avoir déclaré 
illégal l’esclavage. Elise Rasmussen interroge 
la fascination de l’homme pour le rhinocéros, et 
comment celui-ci est devenu espèce protégée, et 

engage une réflexion sur les notions de pillage, de 
protection, et de colonialisme. Lasse Lau explore le 
jardin botanique de l’université de Lisbonne, vestige 
de l’époque coloniale où les espèces botaniques 
rares des colonies étaient collectionnées. Cette 
recherche le conduit à une réflexion sur la migration 
et la morphologie des plantes, et sur les ramifications 
de ces transferts en de nouvelles subjectivités.

Mer. / Wed.

LASSE LAU



17

11avril 

17h00

pROjEctION / 
ScREENINg

luMINOR hôtEl DE vIllE / 
gRANDE SAllE

 
20 rue du temPle, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11

 7€ / 6€ / PASS 15€ 

FICTION 
PARTIELLE / 
PARTIAL FICTION
Randa Maroufi : Stand-by Office | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 0:13:30 | Maroc / Pays-Bas, 
France, Liban, Roumanie | 2017
Alicja Rogalska : What If As If | Documentaire exp. 
| hdv | couleur | 0:13:31 | Pologne / Royaume-Uni | 
2017
jad youssef : the flood | Fiction | 4k | couleur | 
0:19:48 | Liban | 2017

Randa Maroufi filme un groupe de personnes dans 
un environnement de bureau. Tout semble inscrit 
dans la normalité d’un lieu de travail, jusqu’à ce que 
le dispositif de fiction s’estompe. Alicja Rogalska 
interroge la notion de fiction juridique, processus 
du raisonnement légal permettant à la loi d’être 
appliquée. Avec ce « comme si », elle travaille 
ici avec des réfugiés et demandeurs d’asile au 
Royaume-uni, par ailleurs juristes dans leur pays 
d’origine. Jad youssef dresse le portrait d’un anti 
héros à travers la figure du fugitif, et incarne, dans 
une fiction fragmentée, les notions d’isolement et 
d’aliénation.

Mer. / Wed.

ALICjA ROGALSkA
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11avril 

18h00

pROjEctION / 
ScREENINg

luMINOR hôtEl DE vIllE / 
gRANDE SAllE

 
20 rue du temPle, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11

 7€ / 6€ / PASS 15€ 

VALEuR TRAVAIL / 
WORk VALuE
David Brognon, Stéphanie Rollin : Mon heure de 
gloire | Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:04:23 | 
Luxembourg / Belgique | 2017
Wim catrysse : Outpost | Documentaire exp. | 4k | 
couleur | 0:34:41 | Belgique | 2018
christian Barani : Des hommes de poussière | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:18:26 | France 
/ Népal | 2018

David Brognon et Stéphanie Rollin filment une 
usine désertée de Gosselie, et découvrent par 
endroit des horloges abandonnées. Chacune 
indique obstinément 8h50. Le temps s’est arrêté, 
stoppant toute possibilité de transmission. Wim 
Catrysse filme des mineurs russes, dans le paysage 
polaire de Svalbard, archipel norvégien de l’océan 
Arctique. La Russie y maintient sa présence pour 
des raisons stratégiques et géopolitiques. Le film 
offre une perspective sombre sur une société qui 
semble avoir atteint une étape industrielle terminale.  
Christian Barani reprend une histoire très ancienne, 
celle d’un village au Népal qui se fait détruire toutes 
les nuits par les mauvais esprits, et propose une 
réflexion sur la résistance.

Mer. / Wed.

wIN CATRySSE
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11avril 

19h30

pROjEctION / 
ScREENINg

luMINOR hôtEl DE vIllE / 
gRANDE SAllE

 
20 rue du temPle, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11

 7€ / 6€ / PASS 15€ 

SANS ISSuE / 
NO ExIT
hans Op de Beeck : the girl | Vidéo | hdv | couleur | 
0:16:00 | Belgique | 2017
yang Qiu : A gentle Night | Fiction | 4k | couleur | 
0:15:05 | Chine | 2017
joakim pusenius : I Don’t know the River | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:27:44 | Finlande 
| 2016
Ben pointeker : Impassenger | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:06:00 | Autriche | 2017
Salomé lamas : ubi Sunt | Fiction exp. | hdv | couleur 
| 0:23:00 | Portugal | 2017

Dans ce film d’animation, Hans Op de Beeck nous 
conduit dans l’étrange monde d’une fille de 14 ans. 
Elle semble avoir une vie solitaire, dans un paysage 
en suspens.  Avec yang Qiu, nous suivons une mère 
qui cherche désespérément sa fille, alors que le 
monde autour d’elle reste parfaitement indifférent. 
Joakim Pusenius documente trois événements 
particuliers ayant eu lieu dans trois différentes forêts. 
Bien que distincts, ils sont connectés à travers la 
relation particulière qu’ils entretiennent avec la 
nature. Ben Pointeker explore la relation entre la 
proximité et la distance, dans des lieux à la fois réels 
et imaginaires, présentant ainsi un nouvel espace, 
que la résonance émotionnelle permettrait d’ouvrir.  
Dans un déploiement de couches filmiques, Salomé 

Lamas filme « ceux qui sont là », et, en creux, 
scrute une énigme intérieure, celle d’une limite de 
la représentation.

Mer. / Wed.

HANS OP DE BEECk



20

11avril 

21h30

pROjEctION / 
ScREENINg

luMINOR hôtEl DE vIllE / 
gRANDE SAllE

 
20 rue du temPle, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11

 7€ / 6€ / PASS 15€ 

MACHINE à 
FICTION / 
FICTION MACHINE
Ryan kuo : family Maker | Vidéo | hdv | couleur | 
0:04:38 | USA | 2017
jan Ijäs : Social connection | Fiction exp. | hdv | 
couleur | 0:12:58 | Finlande | 2016
Nicolas Boone : Etage 39 | Fiction exp. | 4k | couleur 
| 0:29:00 | France | 2017
Monira Al Qadiri : the craft | Vidéo | hdv | couleur | 
0:16:00 | koweït | 2017
Ryan Ruaidhri : Modern props | Fiction exp. | hdv | 
couleur | 0:09:30 | Irlande / Royaume-Uni | 2017
Mike gibisser : travel Stop | Film exp. | 16mm | 
couleur | 0:19:00 | USA | 2017

Ryan kuo présente un logiciel qui explore les 
dynamiques familiales. L’utilisateur peut ainsi 
enfin percer les mystères de la famille, par une 
exploration d’états passés et de conséquences 
futures, notamment au moyen de zones nommées 
Ego et Trauma. En trois séquences, Jan Ijäs 
met en scène des personnages qui reprennent 
des dialogues copiés tel quels de forums en 
ligne, et nous conduisent dans des limbes 
surréelles. Nicolas Boone place dix personnages 
modèles, au sens bressonien, dans des espaces 

indéterminés, des images de paysages vierges 
de toutes traces humaines. Cernés par le vide, le 
langage et l’imagination leur permettent de rester 
en vie.  Monira Al Qadiri évoque des fictions que 
les enfants se racontent, où les parents semblent 
conspirer avec les extra terrestres. L’histoire devient 
plus sérieuse, l’architecture, la guerre et la paix, la 
diplomatie internationale s’en mêlent. Tout ce qui 
constitue les bases de la vie moderne semble être 
frappé de suspicion. Ryan Ruaidhri filme un couple 
en train de choisir des objets de décoration dans 
un entrepôt d’accessoires de cinéma. Peu importe 
leur genre, grec ancien, médiéval ou colonial, ces 
objets n’existent que pour être filmés. Mike Gibisser 
explore la plus grande aire de repos pour camions 
à Walcott, Iowa. Dans ce non-lieu, toute identité 
personnelle est à la fois vidée et recomposée. Ce 
monde de choses semble alors structurer un monde 
secret.

Mer. / Wed.

NICOLAS BOONE



12avril 

jEuDI / 
thuRSDAy

09h45 vISItE DE cENtRES D’ARt / 
vISIt Of ARt cENtRES 

12h00 cAfé-DIScuSSION / 
cOffEE AND DIScuSSION 

14h00 SuRvEIllANcE / 
OvERSIght 

16h00 ESpAcE puBlIc / 
puBlIc plAcE

18h00 MANIpulAtION / 
MANIpulAtION 
 
19h30 SéANcE SpécIAlE 
SOMNIlOQuIES / 
SpEcIAl ScREENINg SOMNIlOQuIES

21h30 cOllEctION / 
cOllEctION 
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22

12avril 

09h45

VISITE DE 
CENTRES D’ART 
/ VISIT OF ART 
CENTRES
Les 12 et 13 avril, les Rencontres Internationales 
vous invitent, en partenariat avec TRAM Réseau 
art contemporain Paris Île-de-France, à visiter 
plusieurs centres d’art.

Visite 
du mac Val – musée d’art 
contemPorain du Val-de-
marne, 
et de la maison PoPulaire

naVette gratuite

Réservation recommandée sur
www.art-action.org/resa

Rendez-vous à 9h45
devant la Cité internationale des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
Métro : Pont Marie, ligne 7 / Saint-Paul, ligne 1

Départ du bus navette gratuit à 10h
Retour à 14h devant Le Carreau du Temple

En partenariat avec 

Jeu. / Thu.

EXpOSItIONS / 
EXhIBItIONS 

hORS lES MuRS / 

les rencontres internationales Vous inVitent à Visiter 
Plusieurs exPositions en ile-de-France, en Partenariat 
aVec tram réseau art contemPorain Paris ile-de-France

 ENTRéE LIBRE 
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12avril 

12h00

CAFé-
DISCuSSION / 
COFFEE AND 
DISCuSSION
Les Rencontres Internationales invitent des 
artistes, des curateurs, des directeurs artistiques 
et des programmateurs de musées et de centres 
d’art contemporain dans les domaines du cinéma 
contemporain, de la vidéo et des arts numériques. 
Pendant une heure, ce moment autour d’un café 
sera l’occasion de présentations, d’échanges et de 
rencontres.

Détail des intervenants annoncé sur
www.art-action.org/forum

Jeu. / Thu.

fORuM / 
fORuM 

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTRéE LIBRE 
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12avril 

14h00

pROjEctION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du tEMplE / 
AuDItORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

SuRVEILLANCE / 
OVERSIGHT
jack Wolf, Alexander Schindler : In camera 
proceedings | Documentaire exp. | hdv | couleur | 
0:02:00 | Allemagne | 2017
Eva l’hoest  : under Automata | Vidéo | 4k | noir et 
blanc | 0:10:49 | Belgique | 2017
jon Rafman : poor Magic | Vidéo | hdv | couleur | 
0:07:07 | Canada | 2017
fern Silva : the Watchmen | Documentaire exp. | 
16mm | couleur | 0:10:00 | USA | 2017
Michiel Alberts : Another gate Before the law | 
Vidéo expérimentale | hdv | noir et blanc | 0:17:13 | 
Pays-Bas | 2017
Noémi varga : the happiest Barrack | Documentaire 
exp. | 4k | couleur | 0:15:53 | Hongrie / Royaume-Uni 
| 2017
Anna Ådahl : Default character | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:13:32 | Suède | 2016

Jack Wolf et Alexander Schindler renversent la 
politique de Google. En rescannant les images 3D 
de Google Earth, ils réalisent une réappropriation 
de ces espaces virtuels. Eva l’Hoest scanne des 
dormeurs dans un vol transatlantique, et réalise un 
lent travelling sur une réalité déchirée par les failles 
du processus de captation. A la fois travail de la 
main et de la machine, filmage performance, ici les 
corps ne sont que partiellement recomposés par le 

logiciel, créant une substance-image.  Jon Rafman 
propose une dystopie post humaine, réalisée à 
partir d’image d’examens médicaux et d’un logiciel 
de simulation de mouvements de foule. Le film 
évoque un futur terrifiant. Ou peut-être s’agit-il de la 
représentation brutale du présent et de l’effet exercé 
par la technologie sur notre chair et notre psychè.  
Fern Silva interroge les dispositifs de surveillance : 
panoptiques, aires de repos, labyrinthes souterrains, 
plateaux de télévision, où s’expriment les évolutions 
des cycles corporels du contrôle. Michiel Alberts 
reprend « Le procès » de kafka. Par un travail de 
performance, il appelle des images corporelles et 
performatives, des scènes existentielles. une image 
poétique et sombre qui parle de l’état de la société 
et de la condition humaine. Noémi Varga réalise la 
chronique de la vie de sa grand-mère maternelle 
dans la Hongrie communiste, un mémento du temps 
passé et du souvenir de la manière dont l’idéologie 
a déterminé toute une génération. Anna Ådahl 
étudie l’impact des logiciels de reconnaissance, 
de suivi et de comportement des foules, examinant 
ainsi l’impact de ces dispositifs de localisation 
qui analysent nos comportements collectifs, et 
des effets politiques de cette nouvelle collectivité, 
numérisée et surveillée, dont nous sommes les 
membres.

Jeu. / Thu.

jACk wOLF, ALExANDER SCHINDLER
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12avril 

16h00

pROjEctION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du tEMplE / 
AuDItORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

ESPACE PuBLIC / 
PuBLIC PLACE
piotr urbaniec : Mimicry | Vidéo performance | hdv | 
couleur | 0:01:20 | Pologne | 2015
Ikuru kuwajima : city of transformers | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:03:39 | japon / Russie | 2016
Arianne Olthaar : gesamtschule | Film exp. | 16mm 
| couleur | 0:05:23 | Pays-Bas | 2016
Myriam yates : gander - Islands - Diptyque | Vidéo 
| hdv | couleur | 0:08:45 | Canada | 2017
Riccardo giacconi : Due [two] | Documentaire exp. | 
16mm | couleur | 0:16:55 | Italie / France | 2017
Stephen connolly : Machine Space | Documentaire 
exp. | hdv | couleur et n&b | 0:37:14 | Royaume-Uni 
| 2017
claudia hill, Stephane leonard : kŏn’voi’ | Vidéo | 
4k | couleur | 0:09:23 | Allemagne | 2017

Piotr urbaniec a ressenti un jour le besoin de 
se précipiter dans une haie. Il reproduit cette 
expérience, comme autant de tentatives pour 
repousser l’espace. Ikuru kuwajima filme kazan, 
capitale millénaire de la République du Tatarstan, 
en Russie. Dans le centre ville à l’architecture ultra 
moderne, se promènent des Transformers. Censés 
représenter la modernité, ils donnent habituellement 
des prospectus, ou sont photographiés. Arianne 
Olthaar filme une école primaire abandonnée. 
Construite dans les années 70, elle représentait 

l’idéal de la vie en commun, du modernisme et des 
idées progressistes en Allemagne de l’Est. Myriam 
yates filme l’aéroport de Gander, isolé sur l’île de 
Terre-Neuve, au Canada. Point de ravitaillement 
stratégique dans les années 40 pour les avions à 
destination de Cuba, il est aménagé dans les années 
50 selon les critères les plus modernistes, afin de 
promouvoir une image progressiste du Canada.  
Riccardo Giacconi filme Milano 2, un quartier 
résidentiel des faubourgs de Milan, construit entre 
1970 et 1979. Première réalisation d’ampleur de 
l’entrepreneur Berlusconi, il s’agit aussi de l’endroit 
où a été établie la première télévision privée italienne. 
Ce quartier est ainsi devenu le laboratoire de la 
politique berlusconienne et du mode de vie qu’elle 
proposait. Stephen Connolly explore la ville de 
Detroit comme lieu de mouvement et de circulation. 
Les résidents témoignent de la construction sociale 
de l’espace, et de cette ville, machine à la fois 
spatiale et financière, qui imprime sa forme à leur 
existence.  Claudia Hill et Stephane Leonard filment 
un groupe de voyageurs. Sans origine, venus de 
nulle part, ils dessinent, dans une chorégraphie 
hypnotique, un territoire commun.

Jeu. / Thu.

STEPHEN CONNOLLy
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12avril 

18h00

pROjEctION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du tEMplE / 
AuDItORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

MANIPuLATION / 
MANIPuLATION
Ivar veermäe : Our Word Our Bond | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 0:14:14 | Estonie / Allemagne | 
2017
Søren thilo funder : you’re gonna Die up there | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:10:00 | Danemark | 2017
Edward Akrout, jakob Boeskov : Quantum political 
feedback | Vidéo | hdv | couleur | 0:08:00 | France / 
Royaume-Uni | 2017
george Drivas : laboratory of Dilemmas | Vidéo | 
4k | couleur | 0:10:38 | Grèce | 2017
Robert todd : Restless | Film exp. | 16mm | noir et 
blanc | 0:07:10 | USA | 2016

Ivar Vermaë retrace l’histoire de l’ancien bâtiment du 
Baltic Exchange, bourse du fret maritime mondial, 
construit en 1903 dans le centre de Londres, 
et détruit en 1992 dans le plus grand attentat à 
la voiture piégée de l’IRA.  Søren Thilo Funder 
entreprend la reconstruction d’un moment perdu 
de narration entre deux fictions hollywoodiennes, 
« L’exorciste » et « La neuvième configuration », 
entre illusion et histoire du cinéma.  Edward Akrout 
et Jakob Boeskov combinent pseudoscience et 
répétition, pour effectuer une expérimentation sur 
la connexion qu’entretiennent la technologie et la 
vérité. Soumis à un détecteur de mensonge, les 
participants à l’expérience répètent des phrases. 

L’affirmation politique se transforme en croyance.  
George  Drivas s’inspire de la tragédie d’Eschyle, « 
Les Suppliantes », qui présente le dilemme suivant : 
faut-il sauver l’étranger ou maintenir la sécurité des 
citoyens natifs ? Il montre l’angoisse des individus 
et des groupes sociaux face à une telle question.  
Robert Todd filme les variations du vent et la 
permanence de différentes structures, le contraste 
entre fixité et mouvement.

Jeu. / Thu.

SøREN THILO FUNDER
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12avril 

19h30

pROjEctION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du tEMplE / 
AuDItORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

SéANCE 
SPéCIALE, 
SOMNILOQuIES 
/ SPECIAL 
SCREENING, 
SOMNILOQuIES
une séance proposée en partenariat 
avec Arte et la lucarne

véréna paravel, lucien castaing-taylor : 
Somniloquies | Fiction documentaire | 4k | couleur | 
1:13:00 | Suisse | 2017

« 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.

Jeu. / Thu.

VéRéNA PARAVEL ET LUCIEN CASTING-TAyLOR
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12avril 

21h30

pROjEctION / 
ScREENINg

lE cARREAu Du tEMplE / 
AuDItORIuM

 
2 rue Perrée, 75003 Paris
m : temPle, réPublique / lignes 3, 5, 8, 9, 11

 ENTREE LIBRE 

COLLECTION / 
COLLECTION
jürgen Nefzger : the cloud Machine | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 0:12:35 | Allemagne / France | 
2017
Matthew verdon : hyperthermia | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:11:39 | Australie / Royaume-Uni | 2016
Rosa Barba : from Source to poem | Film exp. | 
35mm | couleur | 0:12:00 | Italie / Allemagne | 2016
Astrid de la chapelle : uccello | Film exp. | 16mm | 
couleur | 0:02:20 | France | 2016
Erik Bullot : Nouveau manuel de l’oiseleur | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:11:51 | France 
| 2017
filip Markiewicz : celebration club | Fiction exp. | 
hdv | couleur | 0:23:10 | Luxembourg / Royaume-Uni 
| 2017
johan grimonprez : Raymond tallis | On tickling | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:08:00 | Belgique / Pays-Bas 
| 2017

Jürgen Nefzger filme une usine d’incinération de 
déchets, nous faisant partager le quotidien des 
hommes alimentant cette machine à nuages, 
issue de la domination de la logique économique. 
Matthew Verdon explore des collections de musées 
conservées à température régulée. Le musée devient 
ici la forme d’un état idéal préservant la mémoire, 
en contraste avec la fragilité du vivant. Rosa Barba 

filme le plus grand centre de préservation au monde 
d’archives audiovisuelles, à Culperer, en Virginie, 
ainsi que la centrale solaire située dans le désert 
du Mojave, en Californie, réfléchissant ainsi sur le 
passage du temps, sa forme cyclique ou immobile. 
Astrid de la Chapelle monte et rythme des images 
d’oiseaux et de peintures d’uccello, et propose 
un nouveau paysage animé.   Erik Bullot filme les 
réserves du Mucem, à Marseille, et questionne leur 
finalité. Filip Markiewicz s’interroge sur le sens de la 
communauté, dans des situations d’après-crise. A 
Northampton, dans le Royaume-uni post Brexit, il 
suit différentes générations de musiciens : un groupe 
punk, un rappeur, une chorale. Johan Grimonprez 
filme le philosophe et neurologue Raymond Tallis, 
qui développe l’idée d’une conscience relationnelle.

Jeu. / Thu.

ROSA BARBA



13avril

vENDREDI / 
fRIDAy

09h45 vISItE DE cENtRES D’ARt / 
vISIt Of ARt cENtRES 

12h00 cAfé-DIScuSSION / 
cOffEE AND DIScuSSION 

14h00 SéANcE SpécIAlE 
hEINZ EMIghOlZ / 
SpEcIAl ScREENINg 
hEINZ EMIghOlZ

17h00 cARtE BlANchE à vAlIE EXpORt / 
cARtE BlANchE tO vAlIE EXpORt

19h00 pOp hyBRIDAtION / 
pOp hyBRIDIZAtION 
 
20h00 tREMBlEMENtS / 
ShIvERINg 

22h00 cORpS pOlItIQuE / 
pOlItIcAl BODy

29
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13avril 

09h45

VISITE DE 
CENTRES D’ART 
/ VISIT OF ART 
CENTRES
Les 12 et 13 avril, les Rencontres Internationales 
vous invitent, en partenariat avec TRAM Réseau 
art contemporain Paris Île-de-France, à visiter 
plusieurs centres d’art.

Visite 
de la maison des arts - 
centre d’art contemPorain 
de malakoFF
et de la terrasse : esPace 
d’art de nanterre

naVette gratuite

Réservation recommandée sur
www.art-action.org/resa

Rendez-vous à 9h45
devant la Cité internationale des arts
18 rue de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris
Métro : Pont Marie, ligne 7 / Saint-Paul, ligne 1

Départ du bus navette gratuit à 10h
Retour à 14h devant Le Carreau du Temple

En partenariat avec 

Ven. / Fri.

EXpOSItIONS / 
EXhIBItIONS 

hORS lES MuRS / 

les rencontres internationales Vous inVitent à Visiter 
Plusieurs exPositions en ile-de-France, en Partenariat 
aVec tram réseau art contemPorain Paris ile-de-France

 ENTRéE LIBRE 
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13avril 

12h00

CAFé-
DISCuSSION / 
COFFEE AND 
DISCuSSION
Les Rencontres Internationales invitent des 
artistes, des curateurs, des directeurs artistiques 
et des programmateurs de musées et de centres 
d’art contemporain dans les domaines du cinéma 
contemporain, de la vidéo et des arts numériques. 
Pendant une heure, ce moment autour d’un café 
sera l’occasion de présentations, d’échanges et de 
rencontres.

Détail des intervenants annoncé sur
www.art-action.org/forum

Ven. / Fri.

fORuM / 
fORuM 

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTRéE LIBRE 
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13avril 

14h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cENtRE pOMpIDOu / 
cINéMA 1

 
Place georges PomPidou, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, les Halles, rambuteau / 
 lignes 1, 4, 11

 ENTRéE LIBRE 

SéANCE SPéCIALE 
HEINZ EMIGHOLZ 
/ SPECIAL 
SCREENING 
HEINZ EMIGHOLZ
heinz Emigholz : Streetscapes [Dialogue] | 
Documentaire exp. | 4k | couleur | 2:10:00 | Allemagne 
| 2017

Les Rencontres Internationales Paris/Berlin 
accueillent Heinz Emigholz pour une séance spéciale 
dédiée à son dernier long métrage, [Dialogue], l’un 
des quatre volets de sa série «Streetscapes».  Dans 
« Streetscapes [Dialogue] », le réalisateur se confie à 
son psychanalyste, et parle de son mode de travail, 
de ses crises artistiques, et de l’architecture comme 
moyen d’expression. Ce film est essentiel pour 
comprendre l’œuvre d’Emigholz, largement dédiée 
à l’expérience de l’espace et de l’architecture.

Ven. / Fri.

HEINz EMIGHOLz
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13avril 

17h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cENtRE pOMpIDOu / 
cINéMA 1

 
Place georges PomPidou, 75004 Paris
m : Hôtel de Ville, les Halles, rambuteau / 
 lignes 1, 4, 11

 ENTREE LIBRE 

CARTE BLANCHE 
à VALIE ExPORT / 
CARTE BLANCHE 
TO VALIE ExPORT
En collaboration avec le cycle “vidéo et après”, 
Service des nouveaux média - centre pompidou, 
Musée national d’art moderne. 

Séance en présence de l’artiste,
accompagnée de Marcella Lista, conservatrice, cheffe 
du service des nouveaux médias - Musée national 
d’art moderne - Centre Pompidou,
et de Christa Blumlinger, professeure en études de 
cinéma et de l’audiovisuel à l’Université Paris 8.

Bewegte Bilder über sich bewegende personen 
| Cinematography: Eric Timmermann - Editor: VALIE 
ExPORT - Performer: VALIE ExPORT (4’44’’, 1973)
Raumsehen und Raumhören (6’21’’, 1974)
Anagrammatische komposition mit Würfelspiel 
(nach W.A. Mozart, klavier) für Sopransaxophon | 
von VALIE ExPORT (5’48’’, 2010)

Selbstportrait mit kopf (4’08’’, 1967)
tApp und tAStkINO, expanded cinema | 
Straßenfilm, Mobiler Film, körperaktion, social action, 

TV Produktion (1’11’’, 1969/1989)
Sehtext: fingergedicht | Video-poem (1’46’’, 
1968/1973)
BODy tApE (4’02’’, 1970)
hauchtext : liebesgedicht | Video-poem (2’23’’, 
1970)
ASEMIE - die unfähigkeit, sich durch Mienenspiel 
ausdrücken zu können | körper - Material - 
Interaktion, Body Performance (6’44’’, 1973)
Remote… Remote…. (10’12’’, 1973)
the voice as performance, act and body. thE 
pAIN Of utOpIA. DER SchMERZ DER utOpIE 
(11’34’’, 2007)
I turn over the pictures of my voice in my head 
(11’39’’, 2008)

Syntagma (17’46’’, 1983)

Toute l’œuvre de VALIE ExPORT 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 unique réunissant photographies, 
installations, performances, longs métrages, films 
expérimentaux, documentaires, interaction corps-
matière, objets, sculptures, textes sur l’histoire de 
l’art contemporain et le féminisme.

Ven. / Fri.

VALIE ExPORT
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13avril 

19h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

POP HyBRIDATION 
/ POP 
HyBRIDIZATION
la Decanatura : pluralia tantum bon bril | Vidéo | 
hdv | couleur | 0:04:49 | Colombie | 2017
Adriana Bravo, Ivanna terrazas : Beso de chola 
[chola kiss] | Vidéo | hdv | couleur | 0:04:00 | Bolivie 
| 2016
Scott fitzpatrick : Zombie, pt. 1 | Film exp. | super8 
| couleur | 0:03:45 | Canada | 2017
carlos Aires : Sweet Dreams Are Made of this | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:04:21 | Espagne | 2016
Akosua Adoma Owusu : Mahogany too | Film exp. 
| super8 | couleur | 0:03:32 | USA | 2017

Le collectif colombien La Decanatura propose 
une version queer du big bang, où le traditionnel 
créateur tout puissant devient une figure ambigüe 
insaisissable. Adriana Bravo et Ivanna Terrazas 
filment le baiser de deux cholas boliviennes. Scott 
Fitzpatrick évoque une histoire d’amour et de ragots 
au sujet d’un célèbre acteur des années 80. Carlos 
Aires filme deux hommes. Revêtus de l’uniforme 
anti-émeute, ils dansent le tango dans un palais 
madrilène du 19ème siècle. Akosua Adoma Owusu 
revisite un film culte de 1975, « Mahogany » où Diana 
Ross incarnait le personnage de Tracy Chambers, 
ici recréé.

Ven. / Fri.

CARLOS AIRES
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13avril 

20h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

TREMBLEMENTS / 
SHIVERING
philippe-Aubert gauthier, tanya St-pierre : la 
production fantôme | Vidéo | hdv | couleur | 0:04:00 
| Canada | 2016
Maya Watanabe : Earthquakes | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:12:00 | Pérou / japon | 2017
Sonia leber, David chesworth : Earthwork | Vidéo | 
hdv | couleur | 0:05:00 | Australie | 2016
Mónica Martins Nunes : the Ashes Remain Warm | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:20:52 | Portugal 
/ Cap-Vert | 2016
pascal grandmaison, Marie-claire Blais : le 
chemin de l’énigme | Vidéo | 4k | couleur | 0:13:06 
| Canada | 2017
Arnold pasquier : O amor moderno (le jour la nuit) | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:08:52 | France | 2017
vincent guilbert : Brutalement, le silence | 
Documentaire exp. | hdv | couleur et n&b | 0:20:30 | 
France / japon | 2016
Sj Ramir : In this valley of Respite, My last 
Breath... | Vidéo | hdv | couleur | 0:05:06 | Nouvelle-
zélande / Australie | 2017

Philippe-Aubert Gauthier et Tanya St-Pierre 
proposent une réflexion critique sur les notions de 
réalisme et de production d’images en mouvement. 
Deux images en diptyque, l’une filmée, l’autre de 
synthèse, se développent en parallèle selon un 

mouvement identique de caméra. Maya Watanabe 
explore un paysage artificiel où soudain survient 
un désastre, et interroge les notions de contrôle et 
de limite.  Sonia Leber et David Chesworth filment 
la maquette d’un quartier pavillonnaire qui semble 
avoir été détruit.  Au Cap-Vert, après l’éruption 
volcanique du Pivo Fogo, Mónica Martins Nunes 
filme la reconstruction d’un village. Les habitants 
considèrent le volcan comme un père, il a détruit, il 
n’a pas tué. Sur l’île artificielle construite à Montréal 
pour l’exposition universelle de 1967, Pascal 
Grandmaison et Marie-Claire Blais recherchent dans 
la matière même de l’île les traces de l’histoire. Les 
mouvements de remblais et de déblais de la matière 
sont transposés dans le montage des séquences 
filmées. Arnold Pasquier réalise un film performance 
en diptyque, un film de danse et d’amour.  Vincent  
Guilbert évoque l’impossible dénouement de la 
catastrophe de Fukushima. Le 21 décembre 2015, 
les images d’une caméra de surveillance montrent 
un renard à proximité de la cuve de confinement du 
réacteur n°2 de la centrale.  Sj Ramir cherche un 
refuge dans une vallée privée de lumière. 

Ven. / Fri.

PASCAL GRANDMAISON, MARIE-CLAIRE BLAIS
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13avril 

22h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

CORPS POLITIQuE 
/ POLITICAL BODy
jongkwan paik : cyclical Night | Documentaire exp. 
| hdv | couleur et n&b | 0:17:00 | Corée du Sud | 2016
ShAkE : Subduction Zones: Our Status Quo | Vidéo 
| 4k | couleur | 0:04:08 | Taïwan | 2016
Mont tesprateep : Song X | Fiction exp. | 16mm | noir 
et blanc | 0:20:19 | Thaïlande | 2017
Niyaz Saghari : the tigger of the cone | Film exp. | 
super8 | noir et blanc | 0:02:22 | Iran | 2016
jackie karuti : there Are Worlds Out there they 
Never told you About | Animation | hdv | couleur et 
n&b | 0:01:06 | kenya | 2016
Mike hoolboom : Nursing history | Film exp. | hdv | 
noir et blanc | 0:04:00 | Canada | 2017
frédéric Nauczyciel : la peau vive [Skin live] | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:38:00 | France | 2017

Jongkwan Paik scrute des images de 
manifestations, essayant d’en déplier les 
présences individuelles.  Shake met en parallèle 
des phénomènes géologiques, résultant de 
l’activité tectonique, avec la situation de Taïwan, 
aux frontières de forces politiques divergentes, et 
mues par des forces cachées, ayant déterminé son 
identité.  Mont Tesprateep rend hommage à un ami 
disparu, alors que les militaires sont toujours à sa 
recherche, pour désertion. Niyaz Saghari réalise une 
expérimentation visuelle, la poésie dadaïste d’Ali 

Sarandibi se juxtapose à des danses de femmes 
iraniennes. Jackie karuti propose les possibilités 
de liberté, alors toute idée de foyer semble hors 
de portée. Mike Hoolboom retravaille l’extrait d’un 
film trouvé dans les archives de la Croix Rouge à 
Genève où une infirmière au Vietnam soigne un 
blessé.  Frédéric Nauczyciel propose une étude de 
corps, de tatouages et de scarifications, qui écrivent 
et documentent ce que les voix ne disent pas. La 
peau devient surface de récits, support d’inventions 
d’identité, d’appartenances revendiquées aux 
marges, réelles et symboliques. 

Ven. / Fri.

MONT TESPRATEEP



14avril 

SAMEDI / 
SAtuRDAy

12h00 cAfé-DIScuSSION / 
cOffEE AND DIScuSSION 

14h00 REcOMMENcEMENt / 
OvER StARt
 
16h00 tENtAtIvE D’étuDE Du lANgAgE 
/ StuDy lANguAgE AttEMpt

17h30 ARtIfIcES cultuRElS / 
cultuRAl ARtIfIcES 
 
19h30 AStROMétAl / 
AStROMEtAl 

21h30 cINéMA REvISIté / 
REvISItED cINEMA
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14avril 

12h00

CAFé-
DISCuSSION / 
COFFEE AND 
DISCuSSION
Les Rencontres Internationales invitent des 
artistes, des curateurs, des directeurs artistiques 
et des programmateurs de musées et de centres 
d’art contemporain dans les domaines du cinéma 
contemporain, de la vidéo et des arts numériques. 
Pendant une heure, ce moment autour d’un café 
sera l’occasion de présentations, d’échanges et de 
rencontres.

Détail des intervenants annoncé sur
www.art-action.org/forum

Sam. / Sat.

fORuM / 
fORuM 

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTRéE LIBRE 
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14avril 

14h00

pROjEctION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

RECOMMENCEMENT 
/ OVER START
katie Davies : the Separate System | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 0:23:09 | Royaume-Uni | 2017
Denis pavlovic : Between yesterday and tomorrow 
| Documentaire | 16mm | couleur | 0:25:15 | Allemagne 
| 2016
fabian Altenried : 1000 Smiles per hour | Fiction 
exp. | 4k | noir et blanc | 0:15:00 | Allemagne | 2016
tommaso Donati : A Song from the future | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:17:29 | Suisse 
| 2017

katie Davies documente la parole de détenus, 
anciens membres des forces armées, et appréhende 
l’articulation entre ordre, détention, délinquance et 
retour à la vie civile.  Denis Pavlovic filme le présent 
et les aspirations de Niaz Ahmadzai, un jeune Afghan 
réfugié en Allemagne.  Avec Fabian Altenried, nous 
suivons un saltimbanque androgyne, pendant un 
jour et une nuit, dans une ville côtière déserte. Au 
crépuscule, une rencontre lui apporte un moment de 
connexion. Tommaso Donati filme une insondable 
nostalgie. un migrant somalien cherche abri dans 
les souterrains d’un immeuble près d’un poste de 
douane. une chanson populaire de son pays éveille 
en lui l’envie de partir.

Sam. / Sat.

TOMMASC DONATI
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14avril 

16h00

pROjEctION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

TENTATIVE 
D’éTuDE Du 
LANGAGE Au 
PAyS DE LA 
CHOSE / 
LANGuAGE 
STuDy ATTEMPT 
IN THING LAND
Bertrand Dezoteux : picasso land | Animation | hdv 
| couleur | 0:11:06 | France | 2015
Natalia Skobeeva : Do you Speak peking Opera? | 
Vidéo | hdv | couleur | 0:06:05 | Belgique / Royaume-
Uni | 2017
laure prouvost : DIt lEARN | Vidéo | hdv | couleur | 
0:15:44 | France / Royaume-Uni | 2017
Institute for New feeling : Avalanche | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:16:40 | USA | 2017

Bertrand Dezoteux modélise un décor et des 
personnages à partir de peintures et de sculptures 
de Picasso, formant ainsi un petit peuple hétéroclite 
et dansant, en référence au ballet « Parade », de 
1917, dont les costumes et les décors avaient 
été créés par Picasso. Natalia Skobeeva propose 
un aperçu de ce que pourrait être la critique post 
contemporaine de la post-vérité, du post-index, 
du post-un-peu-tout. La fin reste ouverte, livrée et 
déterminable par une intelligence artificielle. Défiant 
les systèmes conventionnels de la linguistique et des 
représentations, Laure Prouvost nous entraîne dans 
une condition abstraite et préverbale, nous faisant 
redécouvrir l’apprentissage du langage, des mots et 
du sens qui leur est donné. Institute For New Feeling 
élabore un concept marketing et publicitaire d’une 
nouvelle eau minérale, depuis sa source en haute 
montagne, jusqu’à son processus de filtrage par le 
corps humain.

Sam. / Sat.

NATALIA SkOBEEVA
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14avril 

17h30

pROjEctION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

ARTIFICES 
CuLTuRELS 
/ CuLTuRAL 
ARTIFICES
Bjørn Melhus : Moon Over Da Nang | Documentaire 
exp. | hdv | couleur | 0:15:00 | Norvège / Allemagne 
| 2016
Mauricio Saenz : the Origin of Stones | Vidéo | hdv 
| couleur et n&b | 0:04:53 | Mexique | 2016
Dan Boord, luis valdovino : A feeling for leaving 
| Documentaire exp. | hdv | couleur et n&b | 0:09:28 
| USA | 2017
Rawane Nassif : turtles Are Always home | 
Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:11:39 | Liban 
| 2016
kerstin honeit : My castle your castle | 
Documentaire exp. | 4k | couleur | 0:14:47 | Allemagne 
| 2017
Masbedo : fragile | Vidéo | hdv | couleur | 0:07:46 | 
Italie | 2016
Dunne Bryony : things Stay for a While | 
Documentaire | hdv | couleur | 0:10:00 | Irlande / 
Egypte | 2017

Bjørn Melhus interroge le présent post socialiste du 
Vietnam, en reliant deux événements médiatiques 

du passé : dans les années 60, les images de la 
guerre du Vietnam, première guerre diffusée comme 
un spectacle télévisé, et, au même moment, la terre 
vue depuis la lune, image icône d’une conscience 
écologique mondialisée. Mauricio Saenz questionne 
la valeur attribuée aux vestiges du passé, et ce 
qu’il peut rester de cet idéal dans le présent. Les 
utopies du passé semblent ne pas pouvoir résister 
aux forces du présent.  Dan Boord et Luis Valdovino 
interprètent l’idée reprise à Gertrude Stein selon 
laquelle il est typiquement américain de concevoir 
un espace saturé de mouvements. Dan Boord et 
Luis Valdovino présentent ainsi un monde, depuis 
les traces des pionniers au 19ème siècle, jusqu’aux 
drive-in perdus dans les paysages de l’utah ou de 
l’Arizona. Rawane Nassif interroge dans ses reflets 
le quartier Venise, au Qatar.  kerstin Honeit propose 
un talk show rétro, dans un studio fait de béton et de 
tiges métalliques, armature d’un château prussien 
en construction sur le site de l’ancien Parlement 
d’Allemagne de l’Est. Masbedo s’interroge sur 
le patrimoine et la transmission culturelle, et la 
fragilité du rapport à la culture. Dunne Bryony suit 
au Caire Ahmad Ali Badawi, écrivain, traducteur, 
chercheur, se décrivant comme un éternel étudiant. 
Son environnement, les espaces qu’il traverse, 
deviennent les signes de ce qui demeure, au sein de 
l’impermanence des vies et des choses.

Sam. / Sat.

MASBEDO
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14avril 

19h30

pROjEctION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

ASTROMéTAL / 
ASTROMETAL
Martin Beauregard : Another Day after Eternity | 
Vidéo | 4k | couleur | 0:08:38 | Canada | 2017
j tobias Anderson : Where Did It All Start? | 
Animation | hdv | couleur | 0:01:10 | Suède | 2017
Alan Segal : An Interrupted Investigation of R | 
Fiction exp. | 4k | couleur | 0:13:50 | Argentine | 2017
che-yu hsu : Re-rupture | Vidéo | hdv | couleur | 
0:15:19 | Taïwan | 2017
kuba garscia : flora the Movie | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:04:57 | Pologne | 2015
Daniel jacoby, yu Araki : Mountain plain Mountain 
| Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:21:33 | Pérou 
/ Espagne | 2017
Bon Alog : Summa summarum | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:05:46 | Lituanie | 2017
Efthimis kosemund Sanidis : Astrometal | Fiction | 
4k | couleur | 0:15:55 | Grèce | 2017

Dans un environnement 3D, représentatif de la 
vie domestique, Martin Beauregard rend visible la 
résurgence d’expériences traumatiques, engageant 
l’expression d’une temporalité humaine écartelée 
entre la réalité de l’événement et sa médiation. J. 
Tobias Anderson pose la plus simple des questions, 
celle du commencement. Alan Segal met en scène 
d’étranges disparitions de corps. Le postulat de 
départ est celui selon lequel la science permet la 

construction de fictions, car celles-ci se déroulent 
dans un monde ordonné.  Che-yu Hsu revisite deux 
événements passés ayant marqué l’histoire de la 
ville de Taipei dans les années 90, et la mémoire 
collective de ses habitants : l’accrochage infructueux 
d’un ballon géant de forme humaine, et une bagarre 
de rue à l’échelle d’un quartier. kuba Garscia 
compose des dispositifs audiovisuels miniatures, 
comme autant de fleurs et de bouquet, au moyen 
d’appareils électroniques et informatiques. Au 
Japon, à Obihiro, Daniel Jacoby et yu Araki filment 
une course tout à fait unique, avec des chevaux de 
trait. Ces courses, et les opérations qui se déroulent 
en marge de cette étrange compétition, deviennent 
autant d’éléments sonores et rythmiques, dans 
lesquels le film se déploie. Bon Alog propose 
une impossible conclusion au problème de la 
non-existence du non-réel. L’homme essaie de 
distinguer les choses, mais sa conscience est elle-
même remplie d’absurdité. A Athènes, Efthimis 
kosemund Sanidis observe un groupe de jeunes 
adultes lors d’une virée nocturne, d’un appartement 
bourgeois à une boîte de nuit déserte, où le rêve 
collectif débutera.

Sam. / Sat.

CHE-yU HSU
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14avril 

21h30

pROjEctION / 
ScREENINg

fORuM DES IMAgES / 
SAllE 100

 
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4 

 ENTREE LIBRE 

CINéMA REVISITé 
/ REVISITED 
CINEMA
vivian Ostrovsky : DizzyMess | Film exp. | super8 | 
couleur et n&b | 0:07:43 | France / USA | 2017
carsten Aschmann : updating Death | Film exp. | 4k 
| couleur | 0:14:30 | Allemagne | 2017
christoph girardet : It Was Still her face | Film exp. 
| hdv | noir et blanc | 0:08:00 | Allemagne | 2017
cecilia lundqvist : One of them | Animation | hdv | 
couleur | 0:01:53 | Suède | 2017
Maya Schweizer : A tall tale | Fiction exp. | hdv | 
couleur et n&b | 0:16:16 | France / Allemagne | 2017
pink twins : Overlook | Animation | hdv | couleur | 
0:05:27 | Finlande | 2017

Vivian Ostrovsky interroge la représentation du 
vertige au cinéma, comme un catalyseur d’images 
étranges, inquiétantes, flottantes allant de l’effet 
psychologique au comique. Carsten  Aschmann 
créé une rencontre post-mortem improbable entre 
les acteurs Ledger, Walker et Hoffman. Ils essayent 
d’entrer en contact les uns avec les autres mais, 
agressifs et démunis, ils naviguent dans ce qui ne 
peut plus être changé. Christoph Girardet agence 
des portraits de femme, comme motif récurrent 
dans le film noir et le cinéma d’après-guerre. 

Elles deviennent des revenantes, des présages 
de l’absence, des métaphores de la perte. Cecilia 
Lundqvist manifeste l’inquiétude de savoir que 
la vie éternelle n’est pas accessible à tous. Maya 
Schweizer nous conduit dans un paysage de ruines 
et de références, avec Edgar Allan Poe, Orson Welles 
et d’autres fantômes encore. Le duo Pink Twins 
revisite une architecture impossible, celle de l’Hôtel 
Overlook de Stanley kubrick dans « Shining ». Le 
chaos s’anime, sous gravité zéro. La rupture dans 
le continuum spatio-temporel, sert ainsi une subtile 
horreur cosmique.

Sam. / Sat.

VIVIAN OSTROVSky



15avril 

DIMANchE/ 
SuNDAy

14h00 EN fRAgMENt / 
IN fRAgMENt
 
16h00 cONtINuuM / 
cONtINuuM

17h30 ARchItEctuRES / 
ARchItEctuRES 

19h30 pORtRAIt DOuBlE / 
DOuBlE pORtRAIt
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15avril 

14h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

EN FRAGMENTS / 
IN FRAGMENTS
jamie Buckley : A visitor | Documentaire exp. | hdv | 
couleur | 0:13:44 | Irlande / Allemagne | 2017
laura j. padgett : Solitaire | Film exp. | 16mm | 
couleur et n&b | 0:02:19 | USA / Allemagne | 2017
Brit Bunkley : ghost Shelter/6 | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:05:49 | Nouvelle-zélande | 2017
thadeusz tischbein : Snow White | Vidéo | hdv | 
couleur et n&b | 0:19:40 | Allemagne | 2017
jonathan perel : 5-t-2 ushuaia | Documentaire exp. 
| 4k | couleur | 0:04:00 | Argentine | 2016
Enrique Ramirez : Deux faisceaux blancs groupés 
et rotatifs | Fiction exp. | 4k | couleur | 0:24:41 | Chili 
/ France | 2017
Audrius Mickevicius : pavyzdingas elgesys_2 
[Exemplary Behaviour_2] | Vidéo | 4k | couleur | 
0:10:00 | Lituanie | 2017

Jamie Buckley filme le mémorial d’un camp de 
concentration, et explore les archives d’une femme 
qui, alors adolescente, aidait les prisonniers à faire 
passer des objets. Laura J. Padgett compile des 
images d’archive de l’après-guerre jusqu’à 1972, 
diffusées par la radio et la télévision allemande, 
d’Horkheimer achetant le journal, à Hannah Arendt 
lors d’une conférence. A partir de scans et d’images 
filmées par des drones, Brit Bunkley recrée des 
bâtiments en ruine, structures post industrielles 

situées à la périphérie de régions métropolitaines. 
Animés en 3D, les bâtiments sont autant d’entités 
virtuelles simulant des îlots de mémoires. Thadeusz 
Tischbein s’interroge sur le rôle de la culture lorsque 
la mort est mise en représentation : des reliques 
religieuses aux mausolées staliniens, et aux animaux 
empaillés.  Jonathan Perel recherche, à la manière 
d’un cartographe, les Electras, avions utilisés par la 
dictature argentine pour jeter les opposants dans la 
mer et les faire disparaître. Enrique Ramirez filme 
deux faisceaux blancs qui accueillent le voyageur 
arrivant depuis l’autre bout du monde, vers le 
Finistère.  Audrius Mickevicius, interroge, à travers 
son histoire familiale, les notions de résilience et de 
transformation d’un crime. 

Dim. / Sun.

jONATHAN PEREL
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15avril 

16h00

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

CONTINuuM / 
CONTINuuM
Elias heuninck : lightkeeping | Doc. expérimental | 
4k | noir et blanc | 0:11:11 | Belgique | 2015
Driessens & verstappen : Deep Dive | Création 
numérique | hdv | couleur | 0:07:00 | Pays-Bas | 2016
Sebastian Diaz Morales : pasajes Iv | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:25:00 | Argentine | 2017

Elias Heuninck s’interroge sur la nature de l’image 
numérique et crée une nouvelle image, composée 
pixel par pixel. Driessens & Verstappen opèrent 
un zoom infini dans des images, et produisent un 
espace continu où une infinité de détails émerge 
de l’image originale. Avec Sebastian Diaz Morales 
nous suivons un personnage qui reconnecte des 
paysages fragmentés, et explore la géographie 
d’une histoire qui ne commence pas.

Dim. / Sun.

SABASTIAN DIAz MORALEz
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15avril 

17h30

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

ARCHITECTuRES / 
ARCHITECTuRES
gerald Schauder : Skulptur21 | Vidéo | hdv | couleur 
| 0:03:30 | Allemagne | 2015
Robbie cornelissen : the Number 9 Sessions | 
Animation | hdv | noir et blanc | 0:08:36 | Pays-Bas 
| 2017
pierre-jean giloux : Invisible cities | Vidéo | hdv | 
couleur | 0:15:22 | France, japon|  2017
corinna Schnitt : future perfect | Fiction exp. | hdv | 
couleur | 0:09:00 | Allemagne | 2016
pascal Battus, Bertrand gauguet, Eric la casa : 
chANtIER III | Documentaire exp. | hdv | couleur | 
0:25:27 | France | 2017

Gerald Schauder transpose dans l’espace 
la structure temporelle et rythmique du film 
expérimental de Hans Richter, Rhythmus 21. 
Robbie Cornelissen déploie de grandes structures 
architecturales, désertes et monumentales, où le 
regard et l’imaginaire se perdent. Pierre-Jean Giloux 
poursuit un voyage réel et fictif dans la région du 
kansai, au Japon. La recréation virtuelle d’une partie 
de l’Expo 70 nous dévoile des architectures dignes 
d’œuvres de science-fiction. Corinna Schnitt filme 
des personnages qui communiquent au moyen de 
mégaphones sur la place de l’hôtel de ville de Marl, 
en Allemagne.  Bertrand Gauguet interroge l’espace 
du bâtiment de la Philharmonie au moment de sa 

construction, explore ses possibilités sonores et fait 
émerger de nouvelles structures.

Dim. / Sun.

CORINNA SCHNITT
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15avril 

19h30

pROjEctION / 
ScREENINg

cIté INtERNAtIONAlE DES ARtS / 
AuDItORIuM

 
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7

 ENTREE LIBRE 

PORTRAIT 
DOuBLE / 
DOuBLE 
PORTRAIT
carlos pereira : histórias de fantasmas [ghost 
Stories] | Documentaire exp. | hdv | couleur | 0:13:32 
| Portugal / Allemagne | 2017
Eleonore de Montesquiou : Olga&Olga | 
Documentaire exp. | hdv | noir et blanc | 0:29:39 | 
France / Russie | 2017
Mauro Santini : Alkaid [vaghe stelle] | Vidéo | 4k | 
couleur | 0:06:12 | Italie | 2017
Nora Barbier : les yeux bleus cheveux noirs | 
Fiction exp. | hdv | couleur | 0:14:31 | France | 2017
jean-françois lecourt, thomas Auriol : tir dans le 
miroir | Vidéo performance | hdv | couleur | 0:04:00 | 
France | 2010
kai kaljo : Even the Name Is Sometimes the Same 
| Vidéo | hdv | couleur | 0:01:55 | Estonie | 2017
louidgi Beltrame : El Brujo | Vidéo | 4k | couleur | 
0:17:29 | France / Pérou | 2016

Carlos Pereira filme les fantômes de l’histoire, les 
ombres et les échos d’une ville. Entre l’Estonie et 
la Russie, Eléonore de Montesquiou filme les deux 
Olgas, meilleures amies depuis des décennies, 

depuis que les usines ont fermé dans le pays et 
qu’elles se sont retrouvées à faire les marchés. 
Mauro Santini réassemble des paysages dans 
une composition visuelle conçue comme un 
mouvement musical. Nora Barbier s’inspire du livre 
de Marguerite Duras, « Les yeux bleus cheveux 
noirs », et interroge la confrontation silencieuse 
des regards.  Jean-François Lecourt réalise des 
autoportraits performance.  kai kaljo se confronte à 
l’image de son double, né au 19ème siècle. Louidgi 
Beltrame revisite la dernière séquence des « 400 
Coups » de Truffaut, sur la côte péruvienne avec un 
sorcier guérisseur, et dans les rues de Paris avec 
Jean-Pierre Léaud. Film et rituel à la fois, « El Brujo » 
questionne le hors champ et le cinéma.

Dim. / Sun.

LOUIDGI BELTRAME
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pratiques / 
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AccuEIl / 
INfORMAtION DESk 

AccuEIl INvItéS
REtRAIt DES AccRéDItAtIONS
REtRAIt DES BADgES NOuvEAuX puBlIcS
•  Au Point accueil des Rencontres Internationales 
de 13h30 à 19h situé sur le lieu principal du jour 
uniquement. Avant de retirer votre accréditation, 
merci de bien vérifier quel lieu principal accueille la 
programmation le jour de votre venue.

guESt DESk
AccREDItAtION pIck up DESk
NEW AuDIENcE BADgE pIck up DESk
•  From 1.30 to 7PM at the accreditation desk of 
Rencontres Internationales located in the main venue 
of the day only. Before to pick-up your accreditation, 
please check which main venue will host the 
programme on the day of your coming.

AccRéDItAtIONS / 
fREE pASS AccREDItAtION

Accréditations et pass professionnels - presse
et professionnels uniquement - donnent un  accès 
gratuit aux séances payantes, et un accès prioritaire 
à la programmation en entrée libre, séances de 
projection, performances, débats et événements 
spéciaux, dans la limite des places disponibles. Ils 
sont strictement personnels. Chaque demande est 
soumise à l’approbation des services concernés.
Accreditation/professional pass - only for press and
professionals - grants free access to paid screenings, 
and priority access to the free screenings, 
performances, panel discussions and special events, 
within the limits of available seats. It is personal and 
specified with a name. Every request is submitted to 
the approval of the accreditation department.

www.art-action.org/pass

ADRESSES / 
ADDRESSES

• Forum des images
Le 10 et 14 avril
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
m : les Halles / ligne 4
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

• Luminor Hôtel de Ville
Le 11 avril
20 rue du temple, 75004 Paris 
m : Hôtel de Ville, rambuteau / lignes 1, 11
 7€ / 6€ / PASS 15€ 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

• Le Carreau du Temple
Le 12 avril
2 rue Perrée, 75003 Paris 
m : temple, république / lignes 3, 5, 8, 9, 11
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

• Centre Pompidou
Le 13 avril
Place georges Pompidou, 75004 Paris 
m : Hôtel de Ville, les Halles, rambuteau  / 
lignes 1, 4, 11
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

• Cité internationale des arts 
Du 11 au 14 avril pour les forums
Les 13 et 15 avril pour les projections
18 rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris
m : Pont marie, saint Paul / lignes 1, 7
 ENTRéE LIBRE 

Accès prioritaire : pass et accrédiations (dans la limite 
des places disponibles)

cONtAct /
cONtAct

RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/BERLIN
roARaTorio - BP 6501 - FR 75064 Paris cedex 02

Email : info@art-action.org
Site web : www.art-action.org
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SE lOgER à pARIS 
hôtElS pARtENAIRES / 
AccOMMODAtION IN pARIS 
pARtNER hOtElS 

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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REMERcIEMENtS / 
AckNOWlEDgEMENtS

lIEuX pARtENAIRES

LE CARREAu Du TEMPLE
• Sandrina Martins - Directrice générale
• Maëla Bescond - Responsable de Production - Arts 
visuels, débats, rencontres 
• Aurélie Hugnet - Responsable de la communication et 
du développement des publics

CENTRE POMPIDOu
• Marcella Lista, conservatrice, cheffe du service des 
nouveaux médias - Musée national d’art moderne - 
Centre Pompidou
• Philippe-Alain Michaud, conservateur, chef du service 
cinéma - Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou
• Jonathan Pouthier, commissaire, service cinéma - 
Musée national d’art moderne - Centre Pompidou

CITé INTERNATIONALE DES ARTS
• Bénédicte Alliot, Directrice générale
• Joséphine Brunner, Directrice administrative, 
financière et des ressources humaines
• Corinne Loisel, Responsable de la programmation 
culturelle
• Angélique Veillé, Chargée de la communication

FORuM DES IMAGES
• Claude Farge, directeur général
• Fabien Gaffez, directeur des programmes
et toute l’équipe du Forum des images

LuMINOR HôTEL DE VILLE
•  Andy Sellitto - Directeur
• David Obadia - Responsable de la programmation

INStItutIONS cultuREllES

VILLE DE PARIS
• Anne Hidalgo, Maire de Paris,
• David Godevais - Conseiller culture au cabinet de la 
Maire
• Bruno Julliard - Premier Adjoint à la Maire de Paris, 
chargé de la culture
• Anne Lehut - Conseillère technique au cabinet de 
Bruno julliard
• Patrick Klugman - Adjoint au Maire de Paris, chargé 
des Relations internationales et de la Francophonie
• Thomas Fansten – Conseiller Technique au Cabinet 
de Patrick klugman
• Patrizianna Sparacino-Thiellay, Déléguée générale 
aux Relations internationales de la Ville de Paris et 
Conseillère diplomatique de la Maire de Paris
• Karin Fouledeau - Chargée des Affaires culturelles, 
Délégation générale aux Relations internationales de la 
Ville de Paris
• Sidney Peyroles - Délégation générale aux Relations 
internationales, Chargé de la culture
• Claire Germain - Directrice des Affaires Culturelles
• Claire Nénert - Direction des Affaires Culturelles - 
Responsable du Bureau des Arts Visuels
• Estelle Sicard – Direction des Affaires Culturelles - 
Sous-directrice de la création artistique
• Lucie Taboulot - Direction des Affaires Culturelles - 
Bureau des arts visuels - Soutien à la création et à la 
diffusion artistique
• Michel Gomez - Délégué de la Mission cinéma
Delphine Vieira - Mission cinéma

CONSEIL RéGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
• Valérie Pécresse - Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France
• Agnès Evren - Vice-présidente en charge de 
l’éducation et de la culture

DRAC ILE-DE-FRANCE 
MINISTèRE DE LA CuLTuRE
• Nicole da Costa - Directrice régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France
• Tifenn Martinot-Lagarde - Chef de service, Economie 
culturelle en charge de l’écrit, du cinéma et de l’image 
animée
• Emeric de Lastens - Conseiller cinéma

52



AUTRES INSTITUTIONS
• Gisela Rueb, Section culturelle du Goethe-Institut
• Mario Vielgrader - directeur, Forum Culturel Autrichien
• Catherine Bédard, directrice-adjointe du Centre 
culturel canadien
• Jean-Baptiste Le Bescam, Centre culturel canadien
• Danish Arts Foundation
• Ambassade Royale du Danemark
• Javier Muñoz Sánchez- Brunete, Directeur  - Instituto 
Cervantes de Paris
• Eduardo Navarro Carrión, Responsable des activités 
culturelles - Instituto Cervantes de Paris
• Fabio Gambaro, Directeur - Institut Culturel Italien
• Sandro Cappelli, Attaché culturel - Institut Culturel 
Italien 
• Valérie Quilez, Responsable Mission culturelle du 
Luxembourg en France - Ministère de la Culture
• Joao Pinharanda, attaché culturel - Ambassade du 
Portugal et directeur du Centre culturel Camões I.P 
Paris
• Matylda Taszycka, Responsable de projets Arts 
visuels - Institut Polonais
• Marzena Moskal, Responsable de projets Cinéma - 
Institut Polonais
• Anna Bilos, directrice - Institut Polonais 
• Ewa Kumlin, directrice de l’Institut suédois à Paris et 
Attachée culturelle près l’Ambassade de Suède
• Marion Alluchon, responsable de l’art contemporain et 
de la médiation, Institut suédois à Paris
• Flanders State of the Art
• Frame Contemporary Art Finland
• OCA Office for Contemporary Art Norway
• Pro Helvetia - fondation suisse pour la culture

AutRES pARtENAIRES 

• Angélina Médori - Arte
• Rasha Salti - Arte / La Lucarne
• Sylvie Dupuis - artpress
• Simon Delpirou - Les Inrockuptibles
• Marie Labadie - Exponaute
• Solène Chaillat - Artistik Rezo
• Nadine Gravelle - Radio Nova
• Véronique Viner, Clara Camon - Télérama
• Karen Coste, Bruno Zaltzfus - Hôtel Bourg Tibourg
• Carine Hambling - Hôtel Turenne Le Marais
• Virginie Barbe - Villa Lutece Port Royal

AINSI QuE

• VALIE EXPORT, Heinz Emigholz, Mathilde Ferrer, 
Martine Markovits, jean-Stéphane Michaux, Véronique 
Barani.
• Tous les artistes qui nous ont confié leur travail.
• Un grand merci à toute l’équipe des Rencontres 
Internationales Paris/Berlin pour son implication et son 
enthousiasme.

EQuIpE / 
StAff 

• Direction générale et programmation : Nathalie Hénon, 
jean-François Rettig
• Relations presse et communication : Séverine 
Maublanc
• Coordination mise en place : Arnaud Danielou
• Assistants communication : Denis Assalit, Cathy 
Crochemar
• Guest Office : Emma Hameau 
• Assistante partenariats : Anna Parakhina
• Régie copies et production vidéo : Laura Farjon, 
Marina Martins, Matthias Ponard, joseph Tatard, yann 
Boulon



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
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