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EDITION
ART VIDEO : nouvelles visions

MOT DU DOYEN, PRESIDENT DU FESTIVAL

Après trente ans d’existence de la faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ben M’Sik, nous voilà à la 20ème édition du
festival International d’Art Vidéo de Casablanca… Un parcours long,
riche et varié qui a fait du Grand Casablanca un pôle international
d’expression artistique, et qui a crée une dynamique artistique
reconnue dans cette ville.
Ce festival, organisé cette année sous le thème « Art vidéo :
nouvelles visions », regroupe des jeunes du monde entier qui viennent se réunir à
Casablanca pour échanger le plaisir d’apprécier la vie, la rencontre et l’amitié.
Depuis sa création en 1993, le FIAV, en tant que festival universitaire, a toujours été un
espace de rencontre, de dialogue et d’interaction entre les cultures, et c’est à ce titre
qu’il a joué un rôle très important dans une diplomatie parallèle culturelle qui a favorisé
les conditions du rayonnement du Maroc dans le monde entier.
La faculté des Lettres et des Sciences humaines Ben M’Sik, Université Hassan II
Mohammedia-Casablanca, vise le développement et la promotion
de la création
artistique vidéo et des arts numériques ainsi que les nouvelles technologies au Maroc.
Il souhaite ainsi participer activement dans l’épanouissement des jeunes, créateurs
et public, dans un monde où l’image prend de plus en plus d’ampleur dans tous les
secteurs de la vie.
Au programme de cette édition, des installations interactives, des performances
audiovisuelles, danse, mapping, projection présentés dans
plusieurs espaces de
Casablanca. En plus de cela, Le FIAV préserve son caractère pédagogique illustré dans
la formation et l’encadrement. C’est ainsi que plusieurs ateliers de formation et Master
Classes sont organisés au proﬁt de plus de 150 jeunes venant de plusieurs institutions
marocaines et étrangères, animés par des professionnels et des universitaires.
En reconnaissance aux personnes qui ont marqué le monde de la vidéo, le festival rend
cette année un hommage à l’artiste BILL VIOLA, un des plus grands créateurs vidéo dans
le monde.
Il est temps que ce festival prenne la place qu’il mérite et reçoive le soutien nécessaire
auprès de toutes les instances concernées. 20 ans est une période suﬃsante pour
développer une nouvelle culture de l’image au Maroc, acquérir un savoir et savoir faire
dans le domaine de la vidéo et des nouvelles technologies et pour mettre en place une
stratégie nationale d’animation artistique visuelle au sein de nos universités. C’est le
challenge de nos futures éditions.
M. Abdelkader Gonegai,
Doyen de la faculté
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WORD OF PRESIDENT OF THE FESTIVAL

This year, we celebrate the thirty-year-anniversary of the Faculty of Letters and Human
Sciences, Ben M’sik, which coincides with the 20th edition of the International Festival
of Video Art in Casablanca. It is a long and rich course that has made of the Great Casablanca an international centre of artistic expression and has created an cultural event
recognized in this city.
This festival, held this year under the theme « video Art : new visions » brings together
young people from all over the world. These young people come to meet in Casablanca
to share the pleasure of enjoying life, experience and friendship.
Since its creation in 1993, this academic festival (best known as FIAV) has always been a
space of encounter, dialogue and interaction between cultures. Within this framework,
it has played a very important role in fostering cultural diplomacy that helped to spread
a good image of Morocco around the world.
The Faculty of Letters and Human Sciences, Ben M’sik, University Hassan II Mohammedia-Casablanca, aims at developing and promoting artistic video and digital arts as
well as new technologies in Morocco. The Ben M’sik Faculty of Letters and Humanities
wishes to participate actively in the development of young creators, in a world where
the image takes more and more scale in all sectors of life.
The programme of this edition consists of interactive installations, audiovisual performances, dance, mapping, projection...that are held in several areas of Casablanca.
In addition to this, the FIAV preserves its pedagogical character illustrated in training
and mentoring. Hence, several training workshops and Master Classes are organized to
beneﬁt over 150 young people from several Moroccan and foreign institutions, animated by professionals and academics.
In recognition to the people who have marked the world of video, the festival pays tribute this year to the artist BILL VIOLA, one of the greatest video creators in the world.
It is high time that the festival took the place it deserves and receives the necessary
support from all stakeholders. Twenty years is a suﬃcient period of time to develop a
new culture of the image in Morocco, to acquire knowledge and know-how in the ﬁeld
of video and new technologies and to put in place a national strategy of visual artistic
animation within our universities... This is the challenge of our future editions.
Mr Abdelkader Gonegai,
Dean of Faculty
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MOT DU DIRECTEUR DU FESTIVAL

Au début des années 90, notre faculté a mis en place une série
d’ateliers artistiques, animés par une poignée d’acteurs culturels,
d’artistes et d’enseignants (Marc Mercier, Directeur des Instants
Vidéos, Béatrice Bertrand, ex-animatrice culturelle à la Faculté,
Hassan Esmili, ex-Doyen de la Faculté, feu Houria Lahlou, enseignante, Azzeddine Lazrek, ex-directeur d’Art Com et Majid Seddati, animateur de l’atelier vidéo, avant de prendre avec le professeur Majid El Jihad la direction du FIAV en 2000).
Le Festival International d’Art Vidéo (FIAV) est naît en 1993 dans
le cadre du programme « environnement culturel » initié par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France. Depuis et durant les vingt
années de son existence, plusieurs artistes de renommée, marocains et étrangers, ont
passé par ce festival, et ont marqué, par leur présence, son histoire. C’est grâce à l’engagement de ces ambassadeurs de l’art vidéo, et grâce aussi à la persévérance du comité
d’organisation, que cet événement acquit aujourd’hui, sa notoriété et sa crédibilité,
auprès de grandes instances nationales et internationales.
Mais, malgré sa présence depuis deux décennies dans le champ culturel et artistique,
l’art vidéo au Maroc reste encore un art mineur, méconnu du grand public. Et s’il n’a pas
encore acquit la place qu’il mérite dans le champ de l’art contemporain marocain, ce
n’est pas en raison de la rareté des œuvres, ou de la qualité artistique des productions,
ni en raison du désintérêt des artistes, mais parce qu’il y a une réticence pressentie chez
une majorité d’acteurs dans le « monde de l’art ». Pour la plupart d’eux, cette expression artistique ne jouit pas encore du statut de produit doté d’une « valeur marchande
». C’est pour cette raison là, que nous avons choisi cette année, d’exposer dans deux
galeries d’art. Nous souhaitons vivement que d’autres galeristes abritent davantage la
création vidéo et numérique dans leur enceinte.
Malgré, la réserve des secteurs publics et privés à l’égard des initiatives culturelles et
artistiques innovantes, et bien que le budget alloué à cet événement reste très faible,
nous arrivons à le faire survivre. La qualité exceptionnelle des œuvres sélectionnées,
et des artistes invités, le prouve nettement, à commencer par Bill Viola, l’une des plus
grandes ﬁgures de la vidéo dans le monde, qui nous a prêté gracieusement son installation « Inner passage », ainsi qu’une sélection de ses meilleures œuvres vidéos, qui
seront colportées par Jean -Paul Fargier. Ce dernier présentera, à cette occasion, un très
beau documentaire, qu’il a réalisé récemment sur Bill viola et son expérience de l’inﬁni.
C’est donc à Bill viola que nous rendons hommage dans cette édition.
Au programme de cette édition ﬁgurent aussi: une rétrospective des travaux de Brahim
Bachiri, des programmes thématiques sur l’art vidéo au Maroc, en France, en Iran, à
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Cuba, en Palestine, à Québec), sans manquer de citer, le Best of Digital Marrakech, la
performance immersive de « Me and the Machine », les performances de Najib cherradi, et celles de compagnie 2k.far et de konic thtr.
En plus du programme « Univ’art » qui sera consacré exclusivement à la création des
jeunes artistes et étudiants venant de diﬀérentes universités et écoles d’art marocaines
et étrangères, plusieurs workshops et masters class seront animés par : le collectif québécois « perte de signal », et par des enseignants roumains, allemands, américains et
marocains, ainsi qu’une conférence du grand théoricien américain de l’art vidéo Don
Foresta.
Nous voulons pour cette occasion, remercier inﬁniment Marc Mercier, membre fondateur du FIAV, et toute l’équipe des Instants Vidéos, qui se sont déplacés de Marseille,
avec une délégation d’artistes français, pour souﬄer avec nous la vingtième bougie du
festival. Ils nous ont préparé une programmation engagée, riche et variée, alliant la
vidéo, la performance, la musique et la poésie.
Un grand hommage sera rendu à l’artiste italien Paulo Rosa, fondateur de Studio Azzurro,
qui s’est éteint l’été dernier, suite à une crise cardiaque et à qui nous dédions cette édition. Paulo Rosa a émerveillé le public marocain par ses belles installations interactives
dans les diﬀérentes éditions auxquelles il a participé.
Un grand merci va aussi à tous les artistes, à tous nos partenaires et à toute la presse
pour leur soutien inconditionnel.
C’est avec une grande joie, que nous vous invitons à venir nombreux, pour partager
avec nous ces moments solennels de poésie électronique.
Majid Seddati,
Directeur du festival
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WORD OF FESTIVAL DIRECTOR

Since the early 90s, the Faculty of Letters and Humanities Ben
M’sik, Casablanca, has implemented a series of art workshops
led by cultural actors, artists and teachers (Marc Mercier, Director of Instants Videos, Beatrice Bertrand, former cultural
animator, Esmili Hassan, former Dean of the Faculty, the late
Houria Lahlou, teacher, Azzedine Lazrek, former director of
Art Com and Majid Seddati, animator of the video workshop
before resuming work along with Majid El jihad as director of
FIAV in 2000).
International Video Art Festival (FIAV) was launched in 1993 within the «cultural
environment» program initiated by the Department of Cooperation and Cultural
Action (SCAC) of the Embassy of France. Since then and during the twenty years of
its existence, many renowned artists, national and international, have participated in
this festival and marked its history with their presence. Thanks to the commitment
of these ambassadors of video art and to the perseverance of the organizing committee, this event has gained its reputation and credibility with major national and
international partners.
Despite the Festival’s presence for two decades in the ﬁeld of culture and art, video
art remains an unknown art to the general public in Morocco. Its marginalized status
in the ﬁeld of contemporary Moroccan art is far from being due to the scarcity of
works or artistic quality of production or to the artists’ disinterest; rather, it is largely
due to reluctance shown by the majority of actors in the «world of art.» For most of
these actors, this artistic expression still lacks the status of a product with a «market
value». To try to boost value, two galleries have been chosen for exhibition this year
hoping that galleries will promote more video and digital creation in their activities.
Although both public and private sectors seem to be reluctant to innovative cultural
and artistic initiatives, and despite the limited budget for this event, we managed to
keep it alive. The exceptional quality of the selected works and the outstanding guest
artists stand as evidence. Most importantly, Bill Viola, one of the greatest ﬁgures of
the video in the world, kindly lent us his «Inner passage» installation and a selection
of his best video works, which will be peddled by Jean-Paul Fargier. The latter will
present on this occasion, an interesting documentary made recently on Bill viola and
his experience of the inﬁnite.
To Bill viola we pay tribute in this edition.
This year, the program also includes a retrospective of the works by Brahim Bachiri,
thematic programs on video art by artists from Morocco, France, Iran, Cuba, Palestine, Quebec ...), in addition to the Best of Digital Marrakech , immersive perfor6

mance of «Me and the Machine,» Najib Cherradi’s performance and those of 2k.far
company and KONIC thtr.
Besides the « Univ’art « program which will be devoted exclusively to the creation of
young artists and students from diﬀerent universities and Moroccan and international art schools, several workshops and master classes will be conducted by the Quebec collective «loss of signal «and by Romanian, German, American and Moroccan
teachers, as well as a conference of the great video art theorist Don Foresta.
On this occasion, we would like to thank Marc Mercier, a founding member of FIAV,
and the whole team of Instants Vidéos, who plans to come from Marseille, with a
delegation of French artists to blow the twentieth candle of the festival with us. They
have prepared a rich and varied engaging program combining video, performance,
music and poetry.
A great tribute is to be paid to the Italian artist Paulo Rosa, the founder of Studio
Azzurro, who passed away last summer and to whom we dedicate this edition. Paulo
Rosa had amazed the audience with his beautiful Moroccan interactive installations
in various editions.
A big thank you also goes out to all artists, all our partners and all the press for their
unconditional support.
It is with great joy, that we invite you all to come along, and share with us memorable moments of electronic poetry.
Majid Seddati,
festival director
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COMITE D’ORGANISATION

Président du Festival: Abdelkader Gonegai, Doyen de la faculté
Coordination générale : Rachid Elhadari, Abdelmajid Bouziane
Directeur du Festival : Majid Seddati
Assistant Directeur : Ali Achir
Suivi administratif : Abdellatif El Mortaji
Comité scientiﬁque : Abdelmajid Jihad, Fettah Diouri
Traduction : Samir Azhar, Kacem Marghata, Abdelmajid Jihad, Soukaina Mrini
Workshops : Hamza Moustaati, Med Yassine Saadllah
Communication et Relation Presse: Ahmed Tanich, Atiqa Fahli, assistés par Soukaina Mrini, Marouane Sibari
Gestion des espaces de spectacles : Ilham Fadili, Hajar Arroumi
Conception et réalisation des supports de communication : Aziz Chaﬁk
Direction Technique : Mohamed Tahiri, Ismail Bahbouhi Mohamed Amrich
Gestion ﬁnancière : Youssef Sefri, Houda Bezaoui, Hamid Bidane, Zakia Amredi
Site du Festival : Abdelmajid Bouziane, Abdallah Bakhouyi, Kalkhi Abdeljebbar
Secrétariat : Souad Iran, Bouchra Mouki, Abderrahim Elaasri
Standard : Abdellah Zouhadi, Kenza Hadil
Documentation audiovisuelle : Hassan Lahrech,
et les étudiants du département audiovisuel de la faculté des lettres Ben M’sik (Promotion 2014)
Transport : Abdellatif Jbili, Hassan Akray
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REMERCIEMENTS

Le Festival exprime ses vifs remerciements à tous ses partenaires :
- Ministère de L’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientiﬁque et de la
Formation des Cadres
- Ministère de la Communication
- Ministère des Aﬀaires Etrangères (Direction des Aﬀaires Consulaires et Sociales)
- Présidence du l’Université Hassan II Mohammedia- Casablanca
- Willaya du Grand Casablanca
- Willaya de la Sureté Nationale du Grand Casablanca
- Préfecture des Arrondissements de Moulay Rachid
- Arrondissement Moulay Rachid
- Complexe Culturel Moulay Rachid
- Direction des Douanes et des Impôts indirectes
- British Council de Rabat
- Centre Cinématographique marocain
- Couscous Dari
- Les instants Vidéos de Marseille
- La ville de Marseille
- Bill VIOLA STUDIO LLC
- Digital Marrakech
- La Bande vidéo (Québec-Canada)
- Galerie Marsem 2
- Galerie Amadeus Mozart
- Presse nationale écrite, audiovisuelle et électronique
- 2M et la Première chaîne marocaine
Universités et écoles d’art :
Maroc : Université Hassan II-Mohammedia- Casablanca, Faculté des lettres et
des Sciences Humaines Ben M’Sik -Casablanca, L’Ecole Supérieure des Beaux-arts
de Casablanca
Roumanie : Université de Cluj Napoca d’Art et de Design
France : Gobelins, Art FX, ESMA, EMIS
Allemagne : Akademie baden württemberg
Belgique : INSAS
Pays-Bas : HKU University of the Arts Utrecht
Ecole de Mont Cotton (Suède/france)
Et à toutes les compétences artistiques, nationales et internationales, qui ont
contribué à l’organisation et à la réalisation de cette édition
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HOMMAGE A BILL VIOLA

Bill Viola est né en 1951 à Flushing (Etats-Unis). Il vit et travaille à Long Beach, Californie, aux États- Unis. En 1969, il entre
au département d’art de l’Université de Syracuse à New York. En 1972, il réalise sa première vidéo, Wild Horses, et travaille
comme assistant d’exposition de Nam June Paik et de Peter Campus. C’est aussi en 1972 que Bill Viola expose pour la première fois aux Etats-Unis (Instant Replay). Deux ans plus tard, en Europe, il présente l’installation vidéo Trapped Moments
à l’exposition Impact Artevideo au Musée d’art décoratif de Lausanne (Suisse).
Une première rétrospective de son oeuvre a été organisée aux Etats-Unis en 1982 par le Whitney Museum à New York,
et en Europe en 1983 par le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Ses travaux ﬁgurent dans les collections des plus
grandes institutions (le Museum of Modern Art et le Guggenheim Museum à New York, le Centre Georges Pompidou à
Paris, la Tate Gallery à Londres...).
Bill Viola (b.1951) is internationally recognized as one of today’s leading artists. He has been instrumental in the establishment of video as a vital form of contemporary art, and in so doing has helped to greatly expand its scope in terms of
technology, content, and historical reach. For 40 years he has created videotapes, architectural video installations, sound
environments, electronic music performances, ﬂat panel video pieces, and works for television broadcast. Viola’s video
installations—total environments that envelop the viewer in image and sound—employ state-of- the-art technologies and
are distinguished by their precision and direct simplicity. They are shown in museums and galleries worldwide and are
found in many distinguished collections. His single channel videotapes have been widely broadcast and presented cinematically, while his writings have been extensively published, and translated for international readers. Viola uses video to
explore the phenomena of sense perception as an avenue to self-knowledge. His works focus on universal human
ﺑﻴﻞ ﻓﻴﻮﻻ ﺃﻭ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻼﳖﺎﰄ
 ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ. ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻮﱋ ﺑﻴﺘﺶ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﰷﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ. ﺑﻔﻼﺷﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ1951 ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺳﻨﺔ
 ﺇﱃ، ﺳﻴﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﲷﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ. ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ،ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﺛﺮﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
، ﻭﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺼﻮﺕ، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﲆ ﺍﻓﺘﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﳌﺎﺀ،ﺗﺬﻛﲑﻧﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳊﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ
 ﻳﴩﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ، ﳈﺎ ﺳﻨﻄﻠﻊ ﻋﲆ ﴲﺎﺩﺍﺕ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺃﲻﺎﻟﻪ... ﻭﺭﰟ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻺﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﴒ
. ﻭﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻼﻣﺘﻨﺎﱔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ،ﺍﻷﲻﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﵐﻊ ﺑﲔ ﺍﳍﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
 ﳈﺎ.« ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﳋﻴﻮﻝ ﺍﳌﺘﻮﺣﺸﺔ، ﺃﳒﺰ ﺃﻭﻝ ﲻﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻪ،1972  ﻭﰲ ﺳﻨﺔ. ﺑﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﻔﻦ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﲑﺍﻛﲒ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ1969 ﺍﻟﺘﺤﻖ ﰲ ﺳﻨﺔ
 ﺃﻗﺎﻡ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﳨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.«ﺍﺷﺘﻐﻞ ﺣﻴﳯﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ »ﻧﺎﻡ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﻳﻚ« ﻭ«ﺑﻴﱰ ﰷﻣﺒﻴﺲ
. ﲟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻦ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺯﺍﻥ ﺑﺴﻮﻳﴪﺍ، »ﳊﻈﺎﺕ ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ« ﺑﺄﻭﺭﺑﺎ: ﻋﺮﺽ ﺃﻭﻝ ﺗﻨﺼﻴﺒﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﻨﺘﲔ.ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﰲ.1983  ﻭﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺳﻨﺔ،1982 ﳈﺎ ﻧﻈﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﺮﺽ ﳌﺠﻤﻞ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺠﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲟﺘﺤﻒ ﻭﺍﻳﺘﲏ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺳﻨﺔ
، ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﻣﺒﻴﺪﻭ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ، ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﻣﺘﺤﻒ ﰷﻛﻴﳯﲓ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ: ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﳯﺎ ﻋﲆ ﺍﳋﺼﻮﺹ،ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
.ﻭﺗﺎﻳﺖ ﰷﻟﲑﻱ ﺑﻠﻨﺪﻥ
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Inner Passage évoque un moment pris sur le vif d’une traversée solitaire dans le désert des Mojaves, en Californie
du Sud. Un voyage à la fois intérieur et extérieur. Dans cet
environnement, un homme est confronté à des conditions
extrêmes de survie physique – chaleur caniculaire, froid glacial, lumière aveuglante, obscurité totale, distances démesurées, isolement forcé. C’est aussi le lieu d’une rencontre
entre les extrêmes métaphysiques que sont la solitude, l’isolement, le stress, l’angoisse et un déferlement de beauté,
de mystère, d’émerveillement et d’extase. Entre ces deux
pôles, il y a l’instant présent, avec toutes ses incertitudes et ses promesses.
Un homme apparaît au loin dans le désert et se met en marche, se dirigeant
droit sur nous. Il s’approche et fonce sur la caméra, obstruant complètement
l’image. L’écran devient noir, avant de prendre vie dans un ﬂot d’images enchevêtrées et de sons fragmentés dont l’intensité et le rythme augmentent
progressivement. Ces images laissent ﬁnalement la place à une clarté qui enveloppe le chemin, et l’homme s’extrait enﬁn de l’obscurité pour retrouver la
lumière du jour. Il s’éloigne, poursuivant sa marche dans le désert, et ﬁnit par
disparaître au loin.
Inner passage est un hommage à l’artiste britannique Richard Long.
Bill Viola est né en 1951 à Flushing (Etats-Unis). Il vit et travaille à Long Beach,
Californie, aux États- Unis. En 1969, il entre au département d’art de l’Université
de Syracuse à New York. En 1972, il réalise sa première vidéo, Wild Horses, et travaille comme assistant d’exposition de Nam June Paik et de Peter Campus. C’est
aussi en 1972 que Bill Viola expose pour la première fois aux Etats-Unis (Instant
Replay). Deux ans plus tard, en Europe, il présente l’installation vidéo Trapped
Moments à l’exposition Impact Artevideo au Musée d’art décoratif de Lausanne
(Suisse).
Une première rétrospective de son oeuvre a été organisée aux Etats-Unis en
1982 par le Whitney Museum à New York, et en Europe en 1983 par le Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris. Ses travaux ﬁgurent dans les collections
des plus grandes institutions (le Museum of Modern Art et le Guggenheim
Museum à New York, le Centre Georges Pompidou à Paris, la Tate Gallery à
Londres...).
 ﻭﰲ. ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﲡﺎﻫﻨﺎ، ﺭﺟﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻏﺎﲚﺔ،ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
 ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﻪ.. ﻳﻐﴒ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﳇﻪ،ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﱰﺏ ﻓﳱﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﲀﻣﲑﺍ
 ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺷﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ، ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍﺓ،ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ
.. ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﲩﲈ ﻭﺣﺪﺓ،ﺍﳌﺘﻨﺎﺗﺮﺓ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺮﺓ
 ﻳﻨﺒﻠﺞ ﺿﻮﺀ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﴤﺀ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ،ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺒﺪﺃ ﰻ ﳾﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ
 ﰒ ﻳﺒﺪﺃ ﰲ، ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻟﻴﻌﺎﻧﻖ ﺍﻟﻀﻮﺀ
.ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳜﺘﱽ ﳖﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ
. ﲻﻞ ﺗﻜﺮﳝﻲ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺭﻳﺸﺎﺭﺩ ﻟﻮﱋ،ﺍﳌﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﲇ

Inner Passage, 2013 Color High-Deﬁnition video on plasma display mounted vertically on wall, stereo sound
155.5x92.5x12.7 cm (61.2x36.4x5 in) 17:12 minutes Performer:
Blake Viola
Inner Passage chronicles a brief moment in one man’s solitary
journey into the Mojave Desert of Southern California. It is an
inner as well as an outer journey. In this landscape, the physical
body confronts extremes of endurance in the form of scorching
heat, numbing cold, blinding light, impenetrable darkness, inﬁnite distance and forced conﬁnement. It is also where the metaphysical extremes of loneliness, isolation, stress, anxiety and
fear meet the forces of overwhelming beauty, mystery, wonder
and ecstasy. Between these two states lies the present moment,
with all it’s uncertainty and promise.
A man appears as a faint dot on the distant desert ﬂoor, and proceeds to move in a straight line toward us. As he gets closer he walks directly into
the camera, blacking out the image. The screen goes dark, but it soon comes to
life in an intense, jumbled cascade of images and fragmented sounds, that builds
in intensity and frequency. When these begin to fade, a solitary light illuminates
the path and the man ﬁnally emerges from the darkness into the light. He walks
away and out onto the desert ﬂoor once more, eventually disappearing into the
far distance.
Inner passage est un hommage à l’artiste britannique Richard Long.
Bill Viola (b.1951) is internationally recognized as one of today’s leading artists.
He has been instrumental in the establishment of video as a vital form of
contemporary art, and in so doing has helped to greatly expand its scope in
terms of technology, content, and historical reach. For 40 years he has created
videotapes, architectural video installations, sound environments, electronic
music performances, ﬂat panel video pieces, and works for television broadcast. Viola’s video installations—total environments that envelop the viewer
in image and sound—employ state-of- the-art technologies and are distinguished by their precision and direct simplicity. They are shown in museums
and galleries worldwide and are found in many distinguished collections. His
single channel videotapes have been widely broadcast and presented cinematically, while his writings have been extensively published, and translated for
international readers. Viola uses video to explore the phenomena of sense perception as an avenue to self-knowledge. His works focus on universal human

.2013 ، ﺍﳌﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﲇ،ﺑﻴﻞ ﻓﻴﻮﻻ
«ﳛﲄ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﰲ ﲱﺮﺍﺀ »ﻣﻮﺟﺎﻑ
 ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﺬﺍ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻋﻦ ﺭﺣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ.ﺑﲀﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
، ﰷﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ ﻭﺍﻟﱪﻭﺩﺓ ﺍﳌﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ،ﺍﳉﺴﺪ ﺇﱃ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ
.ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻌﳣﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﺴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﲢﺖ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
 ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻴﺘﺎﻓﲒﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﲀﻥ
 ﻭﺣﻴﺚ ﳚﺪ، ﻭﺍﻟﴪ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺀ، ﺑﻘﻮﺓ ﺍﶺﺎﻝ ﺍﻷﺧﺎﺫ،ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﳋﻮﻑ
. ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳊﺎﻟﺘﲔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺘﲔ،ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳊﺎﴐ ﺑﲁ ﺗﻮﺟﺴﺎﺗﻪ ﻭﺁﻣﺎﻟﻪ
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Installation

Inner Passage, 2013 Vidéo couleur Haute-Déﬁnition sur
écran plasma vertical, son stéréo 155.5 x 92.5 x 12.7 cm
durée: 17’12en boucle Interpétation : Blake Viola Avec la
collaboration du Bill Viola Studio LLC

Projection

HOMMAGE A BILL VIOLA

BILL VIOLA ou l’expérience de l’Inﬁni documentaire (54’)
Réalisé par: Jean Paul Fargier
Jean Paul Fargier est un réalisateur français né en 1944 à Abenas en Ardèche.
Réalisateur et producteur de télévision, auteur et journaliste, critique d’art et de cinéma, professeur de cinéma, il vit et
travaille à Paris.
Il a écrit pour La Tribune socialiste (1967-70), Cinéthique (1968-73),les cahiers du Cinéma (1978-89), Le Monde (198082), Libération (1982-83), Art press, Turbulences Vidéo...
Outre plusieurs ouvrages, dont deux romans, il a publié des recueils d’articles tels que Tivi ou Tivi et des textes collectifs
variés, comme Où va la vidéo ? qu’il a par ailleurs dirigé. Il a également organisé une exposition du même nom au Festival
d’Avignon en1986, exposition qui a marqué l’histoire de l’art-vidéo en France.
Jean Paul Fargier is a French director born in 1944 in Abenas Ardèche. Director and television producer, author and journalist, art and cinema critic, cinema professor, he lives and works in Paris. He has written for la Tribune Socialiste(1967-1970),
Cinéthique (1968-1973), Les cahiers du cinéma (1978-1989), Le Monde (1980-1982), Libération (1982-1983), Art Press,
Turbulences Vidéo ... In addition to several books, including two novels, he has published collections of aticles such as Tivi
ou Tivi and varied collective texts, such as « où va la vidéo ? » Which he has directed too. He also organized an exhibition
of the same name at the Festival of Avignon In 1986, an exhibition that marked the history of video art in France.
ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻝ ﻓﺎﺭﺟﻴﻴﻪ
 ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﺭﺩﻳﺶ1942  ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺳﻨﺔ. ﻭﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻟﻠﺴﻴﳮﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻳﻌﻤﻞ ﻧﺎﻗﺪﺍ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﺳﻴﳮﺎﺋﻴﺎ.ﳐﺮﺝ ﻓﺮﻧﴘ
. ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ.ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
،« ﻭ«ﻟﻴﺒﲑﺍﺳﻴﻮﻥ،« ﻭ«ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ،« ﻭ«ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺴﻴﳮﺎ،« ﻭ«ﺳﻴﻨﻴﺘﻴﻚ،« ﻭﺧﺎﺻﺔ »ﻻﺗﺮﻳﺒﲔ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ،ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﲟﺠﻼﺕ ﻭﲱﻒ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﳈﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻔﻦ.. ﻭﻟﺮﻭﺍﻳﺘﲔ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﻴﳮﺎﰄ..« »ﺗﲑﺑﻴﻼﻧﺲ ﻓﻴﺪﻳﻮ،«ﻭ«ﺁﺭ ﺑﺮﻳﺲ
. ﰷﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﲆ ﺗﺎﺭﱗ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ،ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﲟﻬﺮﺟﺎﻥ ﺃﻓﻴﻨﻴﻮﻥ
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Un film de Jean-Paul Fargier

Expérience de l’Infini / Experience of the Infinite
Un film de Jean-Paul Fargier

Bill Viola, Experience of the Inﬁnite
A pioneer of video art, Bill Viola never ceases to push
the boundaries of reality and the limits of our perceptions. Life, death, transcendence, time, space - these
Expérience
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/ Experience
of the Infinite
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Projection

BILL VIOLA ou l’expérience de l’Inﬁni
Le plus grand créateur vidéo d’aujourd’hui revient sur
son parcours, de The Reﬂecting Pool à Inverted Birth
(pièce montrée en cours de tournage sur un plateau
d’Hollywood). Il explique sa fascination pour l’eau, pour
le travail sur le son et l’utilisation du ralenti, pour la peinture des Passions. Sept excellents connaisseurs de son
œuvre (Raymond Bellour, Nadeije Dagen, Anne-Marie
Duguet, Alain Fleischer, Jean de Loisy, Jérôme Neutres,
Valentina Valentini) expliquent ses lignes de force en
convoquant de nombreux exemples : fragilité et violence, méditation sur le temps, expérience de l’inﬁni.

Un film de Jean-Paul Fargier

Expérience de l’Infini / Experience of the Infinite

xposition Bill Viola au Grand Palais. Together they offer us the keys to Viola’s
semble, ils nous offrent les clés d’un unique and visionary world.
ivers unique et visionnaire.

ﺑﻴﻞ ﻓﻴﻮﻻ ﺃﻭ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻼﳖﺎﰄ
 ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﻌﻤﻞ. ﺑﻔﻼﺷﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ1951 ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺳﻨﺔ
 ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺒﺪﻋﲔ.ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻮﱋ ﺑﻴﺘﺶ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﰷﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ
 ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﺛﺮﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
 ﺳﻴﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﲻﺎﻟﻪ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﲷﻦ.ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﴈ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ
Viola, expérience de l’Infini © 2013 MAT Films / Réunion des musées nationaux-Grand Palais / TVFil78. Avec la participation du
c le soutien de la PROCIREP
- Société
des Producteurs
de l’ANGOA-AGICOA.
DVD ©ﺑﺒﻌﺾ
2014 Edition
vidéo Réunion
des musées
ﻣﺴﺎﺭﻩ
ﻃﺒﻌﺖ
 ﺍﻟﱵetﺍﳍﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ
ﺗﺬﻛﲑﻧﺎ
ﺇﱃ
،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
onaux-Grand Palais. EDV 288. RESERVE A LA VENTE. Conception graphique : Hélène Majera
 ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﲆ ﺍﻓﺘﺘﺎﻧﻪ،ﺍﻟﻔﲏ ﺍﳊﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ
ﻭﺭﰟ
، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻺﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﴒ،ﻋﲆ ﺍﻟﺼﻮﺕgrandpalais.fr
 ﻭﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ،ﺑﺎﳌﺎﺀ
Photo recto : Tristan’s Ascension, Bill Viola, 2005 © Bill Viola Studio / photo Kira Perov. Photo
00132
: Fire Woman, Bill Viola, 2005 © Bill Viola Studio / photo Kira Perov. Tous droits des
boutiquesdemusees.fr
œuvres
enregistrées sont réservés.
Ce programmeﴲﺎﺩﺍﺕ
est destiné uniquement
à un usage
privé
ﰲverso
ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ
ﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻋﲆ
ﺳﻨﻄﻠﻊ
ﳈﺎ
...ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ
au sens de l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Quelque autre utilisation
que ce soit est formellement interdite. Sont également interdits le prêt, la duplication et la
copie partielle
du programme.
ﵐﻊ
ﺍﻟﱵou totale
ﺍﻷﲻﺎﻝ
 ﻳﴩﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ،ﺃﲻﺎﻟﻪ
. ﻭﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻼﻣﺘﻨﺎﱔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻼﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ،ﺑﲔ ﺍﳍﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
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HOMMAGE A BILL VIOLA

Bill Viola (USA)
The Semi-Circular Canals
1975, 8:51 min, color, sound
The Space Between the Teeth
1976, 10:13 min, color, sound
Réﬂexion sur le son et l’espace. Expérience réduite à une
photo jetée à la mer. L’eau engloutie la photo. Un homme
boit, puis travelling avant du couloir à sa bouche qui crie.
Reﬂexion on sound and space. Experience Reduced to a
photo thrown into the sea Water engulfs the photo. A
man drinks, then travelling (technique) before the hallway to his screaming mouth.
Migration
1976/2010, 7:15 min, color, sound
Image d’image, goutte d’eau comme métaphore de la vidéo. Corps traités électroniquement.
Image of an image, drop of water as a video metaphor.
Bodies processed electronically.
The Reﬂecting Pool
1977-79, 7 min, color, sound
Une des œuvres les plus importantes de l’art vidéo.Apparition-disparition du reﬂet d’un corps sur l’eau.
One of the most important works of video art. Appearance and disappearance of a body reﬂection on water.
Ancient of Days
1979-81, 12:21 min, color, sound
Réﬂexion sur la temporalité.
Succession de plusieurs événements : Bill Viola ﬁxe des objets sur une table et y met feu, il se ﬁlme en même temps
et montre le tout à l’envers. Plan ﬁxe sur un obélisque à
Washington sur toute une journée.
Reﬂection on temporality.
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Succession of events: Bill Viola nails up objects on a table
and sets them on ﬁre, he ﬁlms himself at the same time
and shows the whole thing backwards. Static shot of an
obelisk in Washington throughout an entire day.
Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat)
1979, 28 min, color, sound
En partant d’un phénomène physique naturel: le mirage
comme eﬀet d’optique particulier aux pays chauds, Bill
Viola travaille cette hypothèse scientiﬁque dans la matière
même de chaque image, et fait de ce « mensonge objectif
« une vérité subjective.
Starting from a natural physical phenomenon: the mirage
as a special optical eﬀect in hot countries, Bill Viola works
on this scientiﬁc hypothesis in the context of each picture,
and makes of this «objective lie» a subjective truth.
Anthem
1983, 11:30 min, color, sound
Anthem est une lamentation postindustrielle, structuré sur
le cri perçant unique d’une jeune ﬁlle comme elle se tient
dans la grande chambre de la gare Union de Los Angeles.
Viola lie cette structure à la forme et la fonction des chants
religieux, des chants grégoriens (notamment en utilisant
une échelle harmonique dans une salle de résonance) et de
chants tantriques bouddhistes (exorcisme rituel et conversation avec les démons).
Anthem is a post-industrial lamentation, structured on
the single piercing scream of a young girl as she stands
in the vast chamber of Union Station in Los Angeles. Viola
relates this structure to the form and function of religious
chants, particularly Gregorian chants (using a harmonic
scale in a resonant hall) and Tantric Buddhist chants (ritual exorcism and conversation with demons).

Programmation Instants Vidéo de Marseille
Les archives d’hier et d’aujourd’hui des Instants Vidéo
Commissariat : Marc Mercier et NaÏk M’Sili
La plus belle chance des Instants Vidéo est d’avoir en 1993 accompagner la naissance du 1er festival d’art vidéo du Maroc, sous l’égide de l’Université des Lettres de Ben M’Sik, avec la puissante et délicate complicité de Béatrice Bertrand,
l’énergie magniﬁque des étudiants, de quelques professeurs et autres amis. Le plus extraordinaire est que ce festival
existe encore 20 ans plus tard grâce à la persévérance pertinente de Majid Seddati. Cette soirée est dédiée à tous ceux
qui pensent que l’art est la plus haute forme d’expression des femmes et des hommes soucieux de liberté.
Pour célébrer cet instant, j’ai choisi de varier les plaisirs. Des projections vidéo bien sûr, d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que
des performances, lecture, musique pour ne pas oublier qu’au delà des technologies ce qui importe le plus pour nous,
c’est l’humain, c’est la relation humaine. Je remercie les artistes Pascal Lièvre et Jean-Jacques Blanc d’avoir accepter de
se joindre à moi pour cette soirée.
Marc Mercier
Je ne sais pas de Abdallah Zrika et
Marc Mercier (Maroc/France, 2002)
5’04
Le poète Abdallah Zrika, de séjour
à Marseille, erre caméra au poing
dans les quartiers de Belsunce et
de La Joliette. Il saisit des images
à l’improviste. Au montage, il les
commente dans sa langue en temps
réel puis décide, toujours en temps
réel, de déclamer un extrait de « Les
murs vides de mon corps » tiré de son
recueil Petites Proses.
La télévision (1) de Chris Quanta
(France, 2007) 0’50
Cène de la vie quotidienne.
Media de Zbig Rybczynski (Pologne,
1980) 1’35
Jonglage télévisuel.
Plastic magnetic de Soﬁ Urbani
(France, 2012) 3’
Une cuillère sujette à l’attraction
terrestre.

My videomasochisms
Robakowski
(Pologne, 1990) 4’
Autoportrait.

de

Jozef

Toponymes de Chris Quanta
(France, 2007) 1’56
Les routes de France.
On s’est tous déﬁlé de Jean-Luc
Godard
(France, 1987) 13’
Clip réalisé pour les deux stylistes de
mode Marithé et François Girbaud.
Projette et fusionne plusieurs espaces
de représentation. Des glissements
successifs entre la peinture, la danse,
la musique, un texte de Baudelaire, le
théâtre et la rue.
La France… de Chris Quanta
(France, ) 0’42
Etonner le monde.
Ram’N’Ewe de Gringos (Mas, Riera,
Sanou)

Espagne
(Catalogne, 1990) 4’53 Réalisé à partir
du travail quotidien d’un berger avec
ses moutons en Catalogne.
Combo de Max Philipp Schmid
(Suisse, 1995) 7’
«Faire de la musique par le montage
vidéo doit être un travail de moine.
Le résultat dans ce cas est loin d’être
monastique. Acrobaties vocales, un
travail héroïque de guitare, un slam
dancer fou de ﬂamenco, des femmes
ensemble dans une tranche lisse
incroyable de musique pop. »
The devil de Jean-Gabriel Périot
(France, 2012) 7’
« Vous ne savez pas qui nous sommes...
et nous sommes magniﬁques ! »
Hommage aux Blacks Panthers.
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CARTE BLANCHE AUX INSTANTS VIDÉO DE MARSEILLE
Programmation Instants Vidéo de Marseille
Commissariat : Marc Mercier
ART VIDEO ET PALESTINE
Les Instants Vidéo, après avoir accompagné la naissance du premier festival
d’art vidéo du Maroc en 1993 avec l’Université des Lettres de Ben M’Sik, ont
poursuivi au ﬁl des ans cette démarche de coopération internationale en
Argentine, au Kirghizstan, en Syrie, en Egypte, en Palestine… Depuis 2009, les
Instants Vidéo co-organisent (avec la Quattan Fondation) la biennale d’art vidéo
et de performances de Palestine (/si:n/). Cette programmation porte les traces
de cette expérience. Des œuvres d’artistes palestiniens. Et des regards sur la
Palestine par des artistes étrangers. Des relations ainsi se tissent.
ART VIDEO AND PALESTINE
After having accompanied the birth of the ﬁrst video art festival of Morocco in
1993 with the University of letters Ben MSik, Instants video (Video moments)
continued over the years this approach of international cooperation in Argentina,
Kyrgyzstan, Syria, Egypt , Palestine... Since 2009, Les Instants Vidéo co- organized
(with the Quattan Foundation ) The biennial of Video art and the performance of
Palestine( / si : n / ) . This program bears the traces of this experience. Works of
Palestinian artists . Exploring Palestine through the lens of foreign artists. Relationships are forged as well .
Chic Point / Sharif Waked (Palestine, 2003) 7’
Damage de Rania Stephan (Liban, 2009) 2’
Statement / Lucia Ahmad (Palestine, 2012) 2’
10/06/2011 Welcome de Guido’Lu (Belgique, 2011) 17’
Polyphonie Poétique Urbaine (Ramallah) / Marc Mercier (France, 2011) 9’41
Sabra et Chatilla Poème / Marc Mercier (France, 2011) 12’35
Corrida urbaine / Marc Mercier (France, 2008) 3’15
LES PIONNiNIERS DE L’ART VIDÉO
En 2013, les Instants Vidéo ont célébré le 50e anniversaire des arts vidéo
internationaux au Japon, en Belgique, en Egypte, en Palestine et pour ﬁnir à
Marseille. Cette programmation prolonge ces festivités en rendant hommage à
des précurseurs tels que Nam June Paik, William Wegman, Jean-Pierre Boyer et
Gianni Toti.
L’arche de Nam June (France,1980) 22’ / Jean-Paul Fargier, Danièle Jaeggi,
Raphaël Sorin
L’amertube / Jean-Pierre Boyer (Québec, 2012) 12’20
Dog duet / William Wegman (USA, 1975) 2’38
Dog duet / Pascal Lièvre (France, 2009) 2’59
Trionfo della morte et mort sans triomphe avec danses macabres/Gianni Toti
(Italie, 2002) 23’07
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Programmation Instants Vidéo de Marseille
Petites historiettes pour tenter d’indéﬁnir l’art vidéo
Jean-Jacques Blanc et Marc Mercier (France)

Bio Jean-Jacques Blanc
Un comédien chanteur amoureux des chansons-chroniques fourbes écrites au
masculin- féminin sur les mésaventures de l’amour, de la solitude, de la paresse
relationnelle et sexuelle, et autres galères du même acabit. Jean-Jacques fait
des concerts pour le plaisir de jouer : Une envie de polissonnerie verbale et de
liberté musicale érigée en principe existentiel - une musique originale utilisant
les «styles» (jazz, fado, blues, chanson, bossa...) comme des mises en scènes de
ses textes.
Présentation de la performance/lecture/musique Jean-Jacque Blanc/Marc Mercier
«Petites historiettes pour tenter d’indéﬁnir l’art vidéo»/Jean-Jacque Blanc (ﬂûte,
guitare, voix) et Marc Mercier (texte) 15’
Pour célébrer le 20e anniversaire du festival international d’art vidéo de Casablanca, Jean-Jacques Blanc et Marc Mercier accordent leurs voix, souﬄe, texte et
cordes pour faire entendre les cris de joie et de colère des poètes électroniques.
Performance
Small anecdotes in attempt to deﬁne video art
Jean-Jacques Blanc and Marc Mercier (France)
Bio Jean-Jacques Blanc
A Singer -comedian in love with songs-chronicles about male-female misadventures with love, loneliness, relational and
sexual laziness and other struggles of the same sort. Jean-Jacques performs in concerts for the pleasure of playing: A
desire for verbal foolishnessand musical freedom as an existential principle- an original music using the «styles» (jazz,
fado, blues, songs, bossa ...) as sets for his texts.
Presentation of performance / reading/ music Jean-Jacque Blanc Marc Mercier
«Small anecdotes to deﬁne video art» / Jean-Jacque Blanc (ﬂute, guitar, vocals) and Marc Mercier (text) 15 ‘
To celebrate the 20th anniversary of the International Video Art Festival in Casablanca, Jean-Jacques Blanc and Marc Mercier tune their voice, breath, text and strings to make the joyful and angry voices of electronic poets heard.
 ﺟﺎﻙ ﺑﻼﻥ-ﺟﺎﻥ
، ﺟﺎﻙ ﺑﻼﻥ )ﻣﺰﻣﺎﺭ- ﺟﺎﻥ/« »ﺣﲀﻳﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﲢﺪﻳﺪ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ: ﻣﺎﺭﻙ ﻣﲑﺳﻴﻴﻪ/ ﺟﺎﻙ ﺑﻼﻥ- ﻣﻮﺳﻴﱿ ﺟﺎﻥ/ ﻗﺮﺍﺀﺓ/ﻋﺮﺽ ﺑﺮﻓﻮﺭﻣﺎﻧﺲ
. ﺩ15 ،( ﺻﻮﺕ( ﻭﻣﺎﺭﻙ ﻣﲑﺳﻴﻴﻪ )ﻧﺺ،ﻗﻴﺜﺎﺭﺓ
 ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺃﺻﻮﺍﲥﲈ،ﺟﺎﻙ ﺑﻼﻥ ﻭﻣﺎﺭﻙ ﻣﲑﺳﻴﻴﻪ-  ﻳﺴﴓ ﰻ ﻣﻦ ﺟﺎﻥ،ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﳭﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
.ﻭﺃﻧﻔﺎﴱﲈ ﻭﻧﺼﻮﺻﻬﲈ ﻭﺣﺒﺎﳍﲈ )ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ( ﻹﲰﺎﻉ ﺻﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻹﻟﻜﱰﻭﻧﻴﲔ
 ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﺆﺳﻔﺔ ﻟﻠﻌﺸﻖ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ، ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﺩﻋﺔ- ﳑﺜﻞ ﻣﻐﲏ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﻸﻏﺎﱐ،ﺟﺎﻙ ﺑﻼﻥ- ﺟﺎﻥ
، ﺣﻴﺚ ﲤﱱﺝ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﲓ ﺣﻔﻼﺕ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺣﺪﻫﺎ. ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﲈﺛﻠﺔ..ﺍﻟﻌﻼﺋﱿ ﻭﺍﳉﻨﴘ
. ﰷﳉﺎﺯ ﻭﺍﻟﻔﺎﺩﻭ ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﺯ ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻮﺳﺎ، ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﳱﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﲡﺴﺪ ﻧﺼﻮﺻﻪ،ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﳏﻜﻮﻣﺔ ﲟﺒﺪﺃ ﻭﺟﻮﺩﻱ
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CARTE BLANCHE AUX INSTANTS VIDÉO DE MARSEILLE
Programmation Instants Vidéo de Marseille
Aérobic Philosophique
Pascal Lièvre (France)
Pascal Lièvre crée avec un professeur d’aérobic l’été 2007
une série de quatre vidéos avec des exercices d’aérobic,
Aérobic Nietzsche, Kant, Spinoza et Heidegger. Puis de
2007 à aujourd’hui il donne des cours d’aérobic philosophique sous forme de performances de Hong Kong à
Ramallah, de Paris à Marseille, de Malakoﬀ à Avanca au
Portugal, l’artiste anime des aérobics philosophiques
convoquant Nietzsche, Heidegger, Alain Badiou ou encore
Monique Wittig.
A chaque mouvement est associé un morceau d’une
phrase qu’un philosophe a écrit sur le corps, l’ensemble
des mouvements correspondant à la phrase entière. L’artiste propose de faire vivre avec le corps une phrase qu’un
philosophe a écrit sur le corps.
Phrase envisagée
Aérobic Nietzsche extrait: d’Ainsi parlait Zarathoustra: le
corps est un être plus puissant , un sage inconnu qui a nom
soi, il habite ton corps Il est ton corps.
Philosophical aerobics
Pascal Lievre (France)
Pascal Lievre created ,with an aerobics teacher, a series of
four videos of aerobic exercises, Aerobic of Nietzsche, Kant,
Spinoza and Heidegger. And from 2007 to now,he taught
philosophical aerobics , in the form of performances from
Hong Kong to Ramallah, from Paris to Marseilles, from
Malakoﬀ to Avanca, Portugal. The artist organizes philosophical aerobicsrecalling Nietzsche, Heidegger, Alain Badiou
,or even Monique Wittig.
Each movement is associated with a piece of sentence that
a philosopher wrote about the body, all the movements
correspond to the entire sentence. The artist suggests to
use the body in order to bring to life a sentence that was
written by a philosopher about the body itself.
proposed sentence
An extract from Nietzche’s aerobics: From thus spoke Zarathoustra : the body is a mighty ruler, an unknown sage
whose name is self. In your body he dwells ; he is your
body
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Programmation Instants Vidéo de Marseille
Pascal Lièvre (France)

Projection
Durée du programme 45 minutes
Abba Mao
2001 - 00:04:01
L’axe du mal
2003 - 00:05:30
Savoir aimer
2004 - 00:01:45
2007 - 00:04:06
La France qui travaille (version courte)
2008 - 00:02:00
Mad in France
2011 - 00:02:30
Patriotic
2005 - 00:04:10 Pascal Lièvre & Benny
Nemerofsky Ramsay
Hong kong star
2006 - 00:05:00
Il n’y a pas de sexe
2011 - 00:02:00
Aérobic philosophique around the world
2008/2013 Durée: 00:05:00
Suicide
2011 - 00:04:13
L’éternel retour
2012 - 00:03:
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Installation et projections

L’ART VIDEO EN IRAN

Rokhshad Nourdeh (Iran)
Biographie et investigations
Née à Téhran en 1963, arrivée en France en 1983.
Plasticienne issue de l’Ecole nationale des Beaux Arts de Paris en 1986, j’ai poursuivi
mes recherches théoriques au sein de l’université Paris I Saint Charles durant plusieurs
années.
Mes recherches picturales n’ont cessé d’explorer et d’expérimenter les relations
existant entre arts plastiques, architecture, espace urbain et sciences.
Je poursuis mes démarches artistiques à travers des médiums divers tels qu’installations,
vidéos – performances, images ﬁxe et recherches sur les nouvelles technologies.
Ainsi par des moyens divers, j’exploite leur versant narratif, qui représente une des
composantes ‘clés» de l’ensemble mes travaux plastiques.
Biography and investigations
Born in Tehran in 1963, arrived in France in 1983.
As a visual artist, who graduated from the National School of Fine Arts in Paris in 1986,
I continued my theoretical research within the University of Paris Saint Charles for
many years.
ﺭﻭﺧﺸﺎﺩ ﻧﻮﺭﺩﻩ
 ﲣﺮﺟﺖ ﻣﻦ.1983  ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺇﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ.1963  ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﰲ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺳﻨﺔ،ﻓﻨﺎﻧﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
 ﺳﺎﻥ1-  ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﲝﺎﺛﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ.1986 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﶺﻴﻠﺔ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﺳﻨﺔ
.ﺷﺎﺭﻝ ﻟﺴﻨﲔ ﻋﺪﻳﺪﺓ
 ﻋﲆ ﺍﺳﺘﳥﺎﺭ ﻭﲡﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﲚﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ،ﺗﻘﻮﻡ ﰲ ﺃﲝﺎﺛﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻓﻦ، ﻣﴶﺮﺓ ﰲ ﲡﺮﺑﳤﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﻭﺍﳌﻌﲈﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳊﴬﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
. ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﰷﻟﺘﻨﺼﻴﺒﺎﺕ ﻭﻓﻦ ﺍﻟﱪﻓﻮﺭﻣﺎﻧﺲ،ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
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Rokhshad Nourdeh (Iran)
« Ma voix-e entre extrêmes »
Vidéo- Installation « Ma voix-e entre extrêmes » est composée de trois parties :
Une composition des vidéos réalisées « Behind », « I »
« En attente » concernant la « voie d’emmigration » dû des
guerres, à travers des eux et des terres.
Les conditions de vie entre exils intérieur et extérieur.
« Ouvrier – Etranger », en « danger » ou « en attente », sont
toujours … marginalisé.
Un témoignage d’après « l’architecture social » et la vie
personnelles.
«My voice between extremes» Video Installation «My
voice between extremes» consists of three parts:
A composition of produced videos «Behind», «I» «En
attente» on the «voices of immigrants» caused by wars,
through water and land. Living conditions between inside
and outside exiles.
«Worker - Abroad» in «danger» or «on Hold» ... are always
marginalized.
A testimony from the «social architecture» and personal life.

diums divers tels qu’installations,
vidéos – performances, images ﬁxe et recherches sur les
nouvelles technologies.
Ainsi par des moyens divers, j’exploite leur versant narratif,
qui représente une des
composantes ‘clés» de l’ensemble mes travaux plastiques.
Biography
Born in Tehran in 1963, arrived in France in 1983.
As a visual artist, who graduated from the National School
of Fine Arts in Paris in 1986, I continued my theoretical research within the University of Paris Saint Charles for many
years.
My pictorial researches never ceased to explore and experience the relationship between art, architecture, urban
space and science.
I pursue my artistic endeavors through various mediums
such as installations,
Videos - performances, still images and research on new
technologies.
And by various means, I exploit their narrative slope, which
is one of
The key components of all my plastic work.

Biographie et investigations
Née à Téhran en 1963, arrivée en France en 1983.
Plasticienne issue de l’Ecole nationale des Beaux Arts de
Paris en 1986, j’ai poursuivi mes recherches théoriques au
sein de l’université Paris I Saint Charles durant plusieurs
années.
Mes recherches picturales n’ont cessé d’explorer et d’expérimenter les relations existant entre arts plastiques, architecture, espace urbain et sciences.
Je poursuis mes démarches artistiques à travers des mé-

ﺗﻘﱰﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺮﳎﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺣﻮﻝ »ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﲔ
 ﻓﳰﺎ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺃﳒﺰﲥﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ.«ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ
 ﺳﺘﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﴫﻳﺔ،2010 ﻭ2000 ﺑﲔ ﺳﻨﻮﺍﺕ
.ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ
 ﺃﺳﺎﻓﺮ، »ﰲ ﻋﴫ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ:ﺗﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻣﴩﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻔﲏ
.« ﻭﻋﻦ »ﺑﻴﱵ ﺍﻟﻌﺎﺋﲇ، ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺫﺍﰐ،ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻭﺍﻓﱰﺍﺿﻴﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
 ﺃﺷﺘﻐﻞ ﻭﺃﻋﺮﺽ.. ﺑﻼ ﻫﻮﺍﺩﺓ، ﺃﻣﺮﻳﲀ ﻭﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ:ﺃﻃﻮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
 ﻣﻦ، ﺃﺭﺻﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﳣﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ،ﻭﺃﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ
 ﺃﺣﺪ ﺃﱒ ﺍﶈﺎﻭﺭ،« ﻳﺸﲁ »ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﺑﺎﶈﺼﻠﺔ.ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺃﻳﻀﺎ
.«ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﳱﺎ ﲡﺮﺑﱵ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﴫﻱ
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Installation

L’ART VIDEO EN IRAN

Projections

L’ART VIDEO EN IRAN
Programmation sélectionnée et présenté par Rokhshad Nourdeh - DID,
en collaboration avec festival Tassvir e Sal et Galerie East, Téhran- Iran.

PW
Samira RAHBANI : 2’, 35’’, : 2013, Expérimental
Synopsis: Machine de la Guerre et de la Paix.
NUMBERS
2012, 2’, 09, Happening
Amin SHAHMORADI- Iman JAHANI
Synopsis: Passer au travers de « la nature », comme une
machine … l’indiﬀérence destructive.
OUR WHITE TULIP
2’, 36’’, 2012, Animation
Amin SHAHMORADI
Synopsis: Le tulipe rouge est le symbole de celui qui donne
sa vie pour l’amour. Le tulipe blanc est celui qui accompagne
l’amoureux à jamais, pour la perte de sa passion.
UNTITLED
2’, 43, 2012, Vidéo-Performance.
Reza TALEBZADEH
Synopsis: Abraham LINCOL et la ﬁn du esclavagisme? …
That is the question?
More Than GHZ
2’, 10’’, 2012, Expressionniste
Elham HAJAHMADI
Synopsis: L’envoie des parasites aux paraboles, installée
chez les habitant, crée des symptômes irréparables: Les
enfants
mort nés.
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THE TIRED DAY
3’, 00’’, 2012, Expressionniste
Elham HAJAHMADI
Synopsis: La répétition des secondes à passer, sur la voie
d’émigration, l’épuisement … Le mensonge!
VERTICAL QUIETUDE
6’, 39’’, 2012, Image du réel
Sara RAHIMZADEH
Synopsis: Portraits d’une population de la capital: Téhran,
par l’escalator électrique.
IT
4’, 07’’, 2012, Animation
Mahyar GHALAMI
Synopsis: Le découpages d’un plan du vêtement féminin,
en corps et en âme.
SHARBANOO
5’ 36’’, 2012, Vidéo-Performance.
Koorosh ASGHARI
Synopsis: Le noir couvrant le corps féminin.
Wind carries me
Animation
Navid Danesh
Synopsis: les couples face à l’horozon

« Dans les années 80, la rencontre entre la vidéo et les ﬁlms expérimentaux donne naissance à l’art vidéo à Cuba. Cet art traverse divers moments, suivant les ﬂuctuations historiques, sociales et politiques de l’île.
Il s’adapte et laisse des traces qui ont motivé une nouvelle génération d’artistes. Mon
intérêt pour cette forme d’art m’a rapproché de ces artistes que j’ai pu côtoyer pendant
ma scolarité aux Beaux-Arts. Ainsi, cette programmation est le fruit de mes rencontres et
de mon propre ressenti. Je me suis procuré ces vidéos à Cuba, en puisant dans le réseau
de mes relations, amis, connaissances,
professeurs etc. Je les remercie d’ailleurs tout particulièrement de m’avoir conﬁé leur
travail. Ainsi, ces travaux ne doivent pas être pensé comme une démonstration représentative, mais comme un simple fragment des processus créatifs et vidéo- graphiques qui
se sont déroulés dans le pays.
VIP de Vladimir Gonzalez Portales (2009, 4’10)
Truth 0006 Memoria Directa de Jorge Wellesley-Bourke
Marín (2002, 0’31)
00000000000 de Vladimir Gonzalez Portales (2002, 1’36)
El sindrome de la sospecha de Lázaro Saavedra (2004, 2’57)
Metástasis de Kenia Arguiñao Vega (2008, 1’08)
Entre terre et horizon de Vladimir Gonzalez Portales
(2005, 0’50)
Ciudadano 0 de Vladimir Gonzalez Portales (2004, 1’23)
La gloria borra la memoria de Lázaro Saavedra (2006,
1’14)
El cuervo albino de Lázaro Saavedra (2007, 3’04)
Ausencia 1 de Francisco Espinosa Rossié (Pako) (2008,
7’54)
Objeto Transparente de Kenia Arguiñao Vega (2008, 1’10)
Los liquidos de Lázaro Saavedra (2005, 2’25)
Traduccion de Luis Gómez Armenteros (2007, 4’39)
Hormigas de Vladimir Gonzalez Portales (2004, 1’07)

Livido de Douglas Argüelles Cruz (2001, 4’02)
A dream with out de Luis Gómez Armenteros (2003, 2’38)
Animados de Lázaro Saavedra (1997, 2’14)
Deja castigar tu cuerpo y conservaras la cabeza de Lázaro
Saavedra
(2006, 1’15)
Serie : El artista de Jorge Wellesley- Bourke Marín (2002,
1’41)
Sinestésica de Douglas Argüelles Cruz (2003, 3’08)
Reﬂejos de Vladimir Gonzalez Portales (2005, 2’07)
El que no sabe es como el que no ve de Lázaro Saavedra
(2006, 1’27)
PlayBack de Vladimir Gonzalez Portales (2006, 2’55)
Truth 0007 Barrera de Jorge Wellesley et Bourke Marín
(2002, 1’29)
Espacio-vital de Douglas Argüelles Cruz (2002, 6’48)
Truth 0013 Esto si es action painting de Jorge Wellesley
et Bourke Marín (2003, 1’02)
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Projections

L’ART VIDEO A CUBA
Commissariat :Vladimir Gonzalez Portalesvv

Danse interactive

L’ART VIDEO EN ESPAGNE
Processus Bilatéral d’Inﬂuence
Compagnie Konic Thtr (Espagne)

Processus Bilatérale d’Inﬂuence est une performance de danse interactive qui fait référence aux modes de relations se
tissant entre les personnes et la nature, lorsque celles-ci sont médiatisées par les technologies de l’information.Dans la
ligne des projets développés par Kònic Thtr, en juxtaposant le corps à ces technologies, la performeuse Rosa Sanchez et le
musicien Alain Baumann nous proposent de saisir comment ces outils changent notre idée du monde qui nous entoure.
La relation entre le corps et la musique, la recherche du corps sonore permettent à la danseuse Victoria Macarte d’intervenir sur l’espace sonore. En faisant un parallélisme avec l’interaction entre l’être humain et la nature, et dans un échange
bilatéral l’écosystème de la performance est transformé par le corps et les sons qu’il produit.
Dans cette pièce truﬀée d’outils technologiques, le public est invité à participer de manière ludique.Les spectateursacteurs peuvent ainsi vivre l’expérience d’un spectacle aux multiples lectures et points de vue, reﬂet de notre manière
contemporaine de communiquer.
Processus Bilatéral d’Inﬂuence propose alors un univers visuel et sonique ouvert pour être revisité et recomposé par les
corps qui le traversent.
Bilateral Process of Inﬂuence
Konic ThtrCompany (Spain)
The Bilateral process of inﬂuence is an interactive dance performance that refers to the types of relationships weaving
between people and nature, while being mediated by information technology .
Consistent with the projects developed by Konic Thtr , by juxtaposing the body and these technologies, performer Rosa
Sanchez and the musician Alain Baumann suggest to understand how these tools are changing our perception of the
world around us.
The relationship between the body and music , the search for a resonant body allows the dancer Victoria Macarteto work
on the sound space. By making a parallel with the interaction between humans and nature, and in a bilateral exchange ,
the ecosystem of the performance is transformed by the body and the sounds it produces.
In this piece ﬁlled with technological tools , the public is invited to participate in an entertaining way .
Hence, The spectators-players can experience the thrill of a show with multiple readings and perspectives , a reﬂect of our
contemporary way of communicating.
Bilateral process of inﬂuence then provides a visual and sonic universe opened for revisits and reconstructs by the bodies
passing through it.
 ﻣﺴﺎﺭ ﺛﻨﺎﰄ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ،ﻛﻮﻧﻴﻚ ﺗﻴﺎﺗﺮ
، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﲇ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺭﻭﺯﺍ ﺳﺎﻧﺸﻴﺲ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﱿ ﺁﻻﻥ ﺑﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﻣﲀﺭﺙ
 ﳈﺎ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﱲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺗﺴﺘﺤﴬ ﺃﺷﲀﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺴﺞ ﺑﲔ ﺍﻷﴯﺎﺹ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
.ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ ﺑﻨﺎ
 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ. ﺷﲁ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺛﻨﺎﰄ ﺑﲔ ﺍﳉﺴﺪ ﻭﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﻄﺒﻴﴔ، ﺗﺘﺨﺬ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺂﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﺴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻼﻥ
. ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻨﻮﻉ ﻃﺮﻕ ﺗﻮﺍﺻﻠﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﴏﺓ، ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻓﳱﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﻓﳱﺎ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ،ﺍﶺﻬﻮﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻟﻌﺒﺔ
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Danse interactive
Compagnie Konic Thtr (Espagne)

Chorégraphie / Direction artistique: Rosa Sánchez Création
Dance: Victoria MacarteMusique et développements interactifs : Alain Baumann Audiovisuels : Rosa Sánchez et Adolf
AlcañizSupport Technique : Gerard CastilloLu
mière : Marc LleixáGestion et production : Marta Gort
Co-production: Kònic thtr / Koniclab
Avec le soutien de:Fàbrica de Creació Fabra i CoatsICUB. Insitutu de Culture de Barcelone Département de Culture.
Generalitat de Catalunya
Choreography / Artistic Direction: Rosa Sanchez Creation
Dance: Victoria MyCARD Music and interactive developments: Alain Baumann Audiovisual Rosa Sanchez and Adolf Alcaniz Technical Support: Gerard Castillo Lu?
Miere: Marc Lleixa Management and Production: Marta Gort
Co-production: Konic thtr / Koniclab
With the support of: Fabrica de Fabra i Coats Creació ICUB?. Insitutu Culture of Barcelona Department of Culture. Generalitat de Catalunya
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Danse interactive

L’ART VIDEO EN ESPAGNE

Danse et nouvelles technologies

L’ART VIDEO AU MAROC
Sol-Os
Compagnie 2k.far (Maroc)

Sol-Os propose La vacuité ouverte de la rue dans le
processus de la révolte aveugle qui en est l’expression
manifestée. Lieu de la conjonction du plein et du vide,
communauté social, profusion, exploitation, et inconscience. Le facteur déclencheur de traiter le printemps
dite arabe au Maroc qui subissent l’apologie de la mondialisation, problématique largement répandue à différents degré par son acceptation, comme par sa normalisation. Le sujet s’inﬁltre dans les méandres de nos
intrigues, nos constats,, nos attitudes humaines et sociétales où l’individu reste l’unique acteur de sa bêtise.
Dance and new technologies
Sol-Os
2k.far company (Morocco)
Sol-Os oﬀers the open vacuity of the streets in the form
of blind rebellion which is its main manifested expression. Instead of the combination of full and empty,
there is
social community, Abundance, exploitation, and
unconsciousness. The trigger to treat the Arab Spring
called in Morocco undergoing glorifying globalization,
widespread problem in diﬀerent degree by its acceptance, for standardization. The subject gets into the
intricacies of our intrigues, our ﬁndings, our human and
societal attitudes which the individual remains the only
actor of his stupidity.
( ﻓﺎﺭ )ﺍﳌﻐﺮﺏ- ﻙ2 ﻓﺮﻗﺔ
 ﺃﻭﺱ-ﺳﻮﻝ
،ﺗﺴﴓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳋﻮﺍﺀ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ
، ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺎﻝ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻞﺀ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ..ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﳣﺮﺩ ﺍﻷﲻﻰ
 ﳈﺎ ﺗﺮﻭﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺋﺲ. ﺍﻟﻼﻭﳸ، ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ،ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻭﺍﳋﺪﺍﻉ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﳣﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
.ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﲪﺎﻗﺎﺗﻪ
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Conception - Production / khalid Benghrib
Artist es associés / Youness Aboulakoul - Younes
Atbane - Zouheir Atbane - Loren Palmer
Interpretes / Youness Aboulakoul - Younes Atbane –
Chakib Yamlahi - Khalid Benghrib
Designer sonore & musique / Zouheir Atbane
Designer Lumiere / Abdefatah Elmkachet
Designer graphique / Younes Atbane
Traduction / Loren Palmer
Co-production /
Association 2k.far & Association porte L/K
Partennariat
Costante cambiamento 15Edition & 16Edition / ﬂorence
Institut Français / ﬂorence 2012
Complexe Culturel Moulay Rachid / Casablanca 2013
Théatre Touria Sekkat / Casablanca 2013
Micadense / Paris 2012

En 2010, nous avons décidé de créer DIGITAL MARRAKECH, festival dédié au développement et à la diﬀusion du cinéma et
des nouveaux médias, misant sur l´audace et l´innovation.
Le patrimoine incontournable poétique et musical du Maroc, ses conditions sociopolitiques, ont fourni à la création un
champ de réﬂexion où se mêle, fascination de la technologie, cinéma numérique, vidéo et arts des médias, sens du rythme,
poésie et usage du silence. Le Cinéma et les arts des médias numériques nous parlent directement ou avec métaphores de
nos histoires et des réalités individuelles.
Le Festival International DIGITAL MARRAKECH est né dans l’objectif de présenter diﬀérentes tendances et pratiques autour
du Cinéma Digital et Expérimental : vidéos numériques, performances multimédias, installations vidéos, 3D projections,
Films Documentaires, Ateliers, Master Classes et autres composantes interdisciplinaires.
Digital Marrakech International Festival
DMF is an international digital arts festival that aims to present diverse trends and practices in the following ﬁelds; ﬁlm and
video; multimedia performance; video installation; digital mapping; net art and interdisciplinary practice. The Festival program includes; workshops; performances; ﬁlm screenings; lectures and an exhibition. Participating artists (local and international) present latest practices and technologies, as well as showcase important achievements in the development of digital
arts practices
The idea behind DIGITAL MARRAKECH is to show the richness and complexity of reﬂections on and about Moroccan and Arab
culture through video, and digital technology, a hybrid medium which allows for autonomous and independent production.
In Morocco, and The Arab world, the language of video is inseparable from the culture: the rich tradition of written as well
as oral literature, the music, trance, rituals, popular religion, mystic poetry...All of these are present in daily life, thus, video
and new technology, could be used as a tool for analysis and critique of the silenced realities and also for introspection and
exploration of private life; works that think about and sense the relationships between the individual and the community.
Also one of the main idea is to make Marrakech one of the main spots in the Arab region and the world, that hosts a very
important festival on Media and Digital arts.
EN PREMIERE MONDIALE
Tazkiyat Al Nafss / Puriﬁcation of the soul,
Abdelaziz TALEB ( Maroc-Allemagne ), 14´00, 2014
Transformer le NAFS (auto ou désirs charnels) de son égocentrisme a
besoin de diﬀérentes étapes spirituelles psychologiques…passer de
l’égoïsme à la soumission et l’ouverture
Transforming the nafs (carnal self or desires) from its deplorable
state of ego-centeredness needs various psycho spiritual stages
from selﬁshness into submission and openness…
PARASITE CHOI, Damien SECK ( France ) 10’00, 2012
Quelque chose à l’intérieur de nous veut sortir... soyez prêts
PARASITE CHOI est un projet collaboratif regroupant les 15 meilleurs
artistes numériques de 10 pays à travers le monde. Ce ﬁlm a été présenté en première en Afrique et dans le monde Arabe au festival Digital Marrakech 2013.
PARASITE CHOI is a collaborative project including more than 15 digital artists from 10 countries all around the world. It was premiered
in Digital Marralech last year
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Projections

BEST OF DIGITAL MARRAKECH
Commissariat: Abdelaziz Taleb & Abdellatif Benfaidoul
Directeurs du festival international Digital Marrakech

Projections

BEST OF DIGITAL MARRAKECH
Projection
BEST OF DIGITAL MARRAKECH (suite)

Ilham & Tariqah (I, the Desert), Sama ALSHAIBI ( Iraq-Etats
Unies ) 5´00, 2012
Ilham et Tariqah proviennent du projet «Moi, le désert”. Les
vidéos montrent un voyage cyclique à travers les déserts
du Moyen-Orient et LAfrique du Nord (MENA), notamment
aux Émirats Arabes Unies, la Tunisie, l’Egypte, le Maroc,
la Jordanie, la Palestine, l’Arabie saoudite et Oman. la
morphose ( morphing) et la fracturation de l’image crée
un espace intermédiaire inter-subjectif - sans frontière,
connecté et encore paradoxalement séparé. Il suggère
la nature du désert lui-même, sans frontière, en faisant
intrusion dans les pays de la region MENA séparés et bordé
depicting Alshaibi’s three-year cyclic journey through
the signiﬁcant deserts and endangered water sources
of the Middle East and North African region and across
to the bountiful waters the Maldives. By linking the
performances in the deserts and waters of the historical
Islamic world with the nomadic traditions of the region,
and the travel journals of the great 14th century Eastern
explorer, Ibn Battuta, Alshaibi seeks to unearth a story
of continuity within the context of a threatened future.
Silsila takes its inspiration from the Suﬁ poet Assadi Ali,
who began each line of his poems, “I, the Desert”.
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Road trip to Babel, Til NOWAK( Allemagne ) 7’00, 2012
Le ﬁlm montre le pare-brise d’une voiture, qui est
progressivement envahi par une foule de systèmes de
navigation électroniques. Les voix habituelles et amicales
des ordinateurs nous guident à travers la jungle des
grandes villes. Mais que se passe- t-il s’il y en avait deux?
Ou trois? Ou vingt ? Vont-ils former des groupes? Seront-ils
des concurrents ou bien des amis? Est-ce que le résultat
serait social ou anonyme? Qu’est-ce qui se passe si les
cerveaux électroniques ont la même destination, mais
sans aucun moyen de communiquer entre eux? Telles sont
les questions que Nowak pose à travers son expérience
amusante et symbolique.
Friendly voices guide us through the city jungle, but what
happens, if there are two of them? Or three? Or twenty?
Will they form groups? Are they competing or becoming
friends? How does it feel when electronic brains have the
same destination but no way to communicate with each
other?
Between, Tim BOLLINGER ( Allemagne ) 5’00, 2012
Cette sombre et surréaliste pièce, voyage à travers sols et
murs et dans des moments coincés dans le temps.

This dark, surreal piece travels through grounds and
walls and into moments stuck in time. As Tim puts it, “It’s
a journey through worlds of the subconscious, allowing
us to catch sinister glimpses of the human psyche’s
ambivalence.
Death Of a Boxer, Naji ABU NOWAR
( Jordanie ) 7’43, 2009
Le court métrage de Naji Abu Nowar suit le boxeur
Mohammed Abu Khadija alors qu’il lutte pour devenir le
premier boxeur olympique Jordanien . Mais avant son départ pour Athènes, ses rêves ont été soudainement brisés.
The fate of Jordan’s ﬁrst Olympic boxer will be decided not
in the ring, but on the streets
Memory Codes, Abdellatif benfaidoul ( Maroc ) 6´00, 2008
Memory Codes ( Les Codes de la mémoires) combine
plusieurs médias pour exprimer le passé , le présent et le
futur. Il s’agit d’un essai visuel pour explorer mes souvenirs
et les émotions qui s’y rattachent. Avec des Codes
visuels en Noir & Blanc et en couleur , je reconstruis mes
souvenirs dans un endroit où ils peuvent se rencontrer
avec mes peurs, mes soucis et mes déceptions.

The short ﬁlm combines several media to express the
past, the present and the future time. It is a visual essay
to explore my memories and emotions related to it. With
Black, White and Colour codes I reconstruct my Memories
and a place where they can meet with my fear, worries
and disappointments.
The inclusion of diﬀerent fragments form speciﬁc movies
and found footage represents my statement which express
also my fear and disappointments.
Portrait of Khmissa-Water Michelle Medina, (Morocco,
Etats Unis ) 9´00, 2010
La première femme marocaine à faire un documentaire,
Izza Genini se trouve à New York ainsi que la ﬁlle d’une
mère juive et d’un père musulman-berbère. Ellent parlent
du mouvement de l’identité et de l’amour qui reﬂètent la
ﬂuidité de l’eau.
Don ́t touch your face, Islam ABDELKADER ( Egypte )
5’59, 2012
Un voyage pour deux causes l’amour et l’acceptation .
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Programmation La Bande Vidéo
La Bande Vidéo est un centre de création en arts médiatiques qui participe à l’émergence
d’une culture vidéographique contemporaine. Elle oﬀre aux artistes des outils de production
et de diﬀusion, et les encourage à porter une réﬂexion sur leur travail. Le centre produit et diffuse essentiellement des monobandes expérimentales, des installations vidéo ainsi que des
oeuvres d’animation. Son Espace d’exposition est la seule galerie à Québec (Canada) exclusivement dédiée aux arts médiatiques. Sa Médiathèque (mlbv.ca) donne accès gratuitement à
près de 350 oeuvres produites ou diﬀusées par l’organisme depuis plus de 30 ans.
Intitulée «Fatum», cette programmation est une interprétation libre basée sur le travail réalisé à La Bande Vidéo au cours des sept dernières années. Celle-ci interroge les questions
du destin face au libre arbitre et traite principalement des cycles (vitaux, quotidiens, naturels, etc.) liés à l’aliénation ordinaire, mais encore de leur matérialisation au cœur de l’œuvre
vidéo, tant dans le fond que dans la forme. Dans la mesure où nos actions quotidiennes
tendent parfois à diluer l’acuité que nous avons face à notre condition humaine, la plupart
des œuvres de cette programmation incite à une lecture spirituelle, à mi-chemin entre le
banal et l’extraordinaire.
Founded in 1977, La Bande Vidéo is a media arts center devoted to creation and research. It
takes part in the development of a contemporary video culture, oﬀers artists production and
dissemination tools, and encourages them to build a reﬂection on their work. The center produces and exhibits mostly experimental single-channel, installations, and animated videos.
Its Espace d’exposition is the only gallery exclusively devoted to media arts in Quebec City,
Canada. Its Médiathèque (mlbv.ca) gives free access to about 350 works produced or disseminated by la Bande Vidéo in the last 30 years.
Titled «Fatum», this program is a free interpretation based on works produced at La Bande
Vidéo in the last 7 years. It raises the questions of faith in view of free will. It deals mostly with
cycles — vital, daily or natural cycles — of ordinary alienation, as well as their materialisation
within the video work, its content and its form. Insofar as our daily actions tend to damage
our acuity about our human condition, most works in the program call for a spiritual interpretation, halfway between the mundane and the extraordinary.
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La cité de pierres
Simon Beaupré, 07’09, 2008
Des personnages s’animent dans une suite de gestes inutiles et absurdes. Sous le regard étonné d’un facteur venu
livrer son courrier, une étrange cité révèle son secret.
Characters come to life as they perform a sequence of absurd pointless movements. A strange city reveals its secret
to a surprised mailman making his delivery rounds.
Marguerite
Claire Brognez, 04 :00, 2013
Cet enfant a grandi dans un cocon,
À l’abri d’un monde
Qu’elle ne connait pas.
Un certain regard sur la naissance et la mort.
This child has grown up in a womb,
Sheltered from a world
She doesn’t know.
A certain outlook about birth, and death.
Princesse
Frédérick Tremblay, 11 :20, 2010
Une jeune femme déﬁgurée, prisonnière de son foyer, se
voit déchirée entre une amitié grandissante pour la maîtresse de son époux et son amour pour l’homme inﬁdèle.
A disﬁgured young woman, prisoner of her house, must
choose between a growing friendship with her husband’s
mistress and her love for the unfaithful man.

La machine à remonter le temps
Jocelyn Robert, 01 :31, 2013
Une vidéo, c’est une série de petites boîtes - quelques
dizaines par seconde - qui permettent de ranger le temps
quand on n’en a plus besoin.
A video is a series of small boxes — a few dozen per second — in which time can be stored when it is no longer
needed.
Brouillard, Diane Landry
05 :02, 2013
L’artiste traverse un espace vide en transportant diﬀérents
fragments d’oeuvres. Elle est complètement absorbée par
ces microactions qui, quoique dérisoires, pourraient ressembler à une histoire. Enchainement de passages rythmés, l’intrigue restera absente malgré l’eﬀort.
The artist walks across an empty space carrying various
fragments of artworks. She is completely absorbed in
these micro-actions which, though derisory, might look
like they form a story. A sequence of rhythmic parts, the
intrigue remains absent in spite of all eﬀort.
Sur la côte d’Abraham
Frédérick Lavoie, 03 :15, 2010
Enchaînement de gestes ﬁlmés qui engendrent un récit
sautillant et imprévisible. À travers les jeux d’échelle, les
gros plans exagérés et les surprises sonores, le spectateur
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découvre un personnage qui subit, comme il le peut, la
suite des choses.
A sequence of ﬁlmed movements generates a bouncy,
unpredictable story. Through eﬀects of scale, exaggerated
close-ups and audio surprises, the viewer discovers a character who tries his best to follow the course of events.
La Maison du Bègue
Alexandre Fatta, 01 :46, 2011
« La possibilité que l’humanité s’anéantisse elle-même
n’avait pu être prévue par aucune éthique. » - Günther
Anders
“The possibility that the human race might annihilate itself could not have been anticipated by any ethic.” - Günther Anders
Les Restes, Alexandre Fatta
02 :46, 2012
Vue d’un monde qui se vide de son sens… La chute de l’humanisme qui précède la catastrophe.
The sight of a world losing its meaning, the collapse of
humanism before disaster strikes.
‘t Eilandjie
Annie Gilbert, 05 :39, 2010
‘t Eilandjie signiﬁe en néerlandais « petite île ». Il s’agit
également d’un quartier au nord de la ville d’Anvers, en
Belgique. Ce projet consiste en un documentaire intimiste,
une investigation poétique sur les motifs poussant l’être
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humain à migrer, sur ses capacités à se mouvoir au cœur
d’un nouvel environnement.
In Dutch, ‘t Eilandjie means “little island”. It is also a
neighborhood at the north of Anvers in Belgium. This project consists of an intimist documentary, a poetical investigation of the reasons that push human beings to migrate,
and of their ability to maneuver in a new environment.
Parcours
Jacynthe Carrier, 04 :52, 2012
Court-métrage expérimental s’intéressant au corps-marcheur et au paysage-cicatrice de la route. L’artiste explore
le rapport du corps en action avec ce paysage en portant un
intérêt particulier à la gestuelle quotidienne de la marche.
An experimental short ﬁlm that reﬂects on the walker/
body and the road’s scar/landscape. The artist explores
the relationship between this landscape and the body in
motion by taking a particular interest in everyday walking
movements.
Gaze
Michael Flomen, 06 :08, 2013
Gaze est une complainte expérimentale en noir et blanc
transposant les préoccupations photographiques de Michael Flomen dans le langage vidéographique. Dans une
œuvre exploitant les limites du média, Flomen poursuit sa
réﬂexion sur notre rapport conﬂictuel à la nature.
Gaze is a black and white experimental lament that transposes Michael Flomen’s photographic preoccupations into

video language. In a work that exploits the limits of the
medium, Flomen pursues his reﬂection on our diﬃcult
relationship with nature.
La Forêt
Diane Obomsawin, 03 :45, 2014
Lieu sacré peuplé d’âmes et de bêtes tirées des mythes et
légendes, cette forêt enchantée et ensorcelée évoque le
monde souterrain de l’inconscient et de l’imaginaire collectif.
A sacred place ﬁlled with souls and animals from myths
and legends, the enchanted forest evokes the subterranean world of the unconscious and collective imagination.
Corps étrangers
Nicolas Brault, 04 :12, 2013
Exploitant l’animation de peinture de lumière (video lightpainting), Corps étrangers s’inspire du mythe du « corps
transparent », véhiculé par l’imagerie médicale moderne
(CT, IRM, cryosection) pour faire vivre au spectateur le sentiment d’étrangeté que peut parfois lui inspirer son propre
corps.
Using video light painting, Foreign Bodies draws from
the myth of the “transparent body” revealed by modern
medical imaging (CT, MRI, cryosection) to instill in viewers
the sense of strangeness that their own bodies can sometimes inspire.

Fréquence 6
Eugénie Paradis-Charrette, 02 :21, 2013
Eugénie Paradis-Charette pratique ici la cohérence cardiaque, un contrôle volontaire de la respiration qui permet
au cœur de se coordonner et ainsi permettre à plusieurs
hormones liées au bonheur de se diﬀuser dans le corps.
Avec cette oeuvre, l’artiste invite le spectateur à partager
le bien-être ainsi ressenti lors d’un contact direct, intime et
réconfortant.
Eugénie Paradis-Charrette practices cardiac coherence,
a voluntary control of breathing that allows the heart to
coordinate itself and lets several happiness-related hormones ﬂow through the body. With this work, the artist
invites the viewer to share the wellbeing felt during an
intimate, soothing direct contact.
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Gros plan sur Brahim Bachiri

Nature morte cousue
Brahim Bachiri
Le contenu de la vidéo est une action ﬁlmée de 22 minutes,
au cours de laquelle je couds des moitiés de fruits entre elles,
avec du ﬁl noir, sans aucun choix précis ni aucune préparation.
Ce travail fait référence à un usage. En général, la couture se
fait avec du ﬁl de couleur blanche, comme le veut le dicton. Le
blanc est le symbole de la paix avec moi-même, ou le désir de résoudre les conﬂits. Ici, le noir prendra la place du blanc.
Selon le dicton j’ai inversé le choix de la couleur du ﬁls. Véronique BARBEAZT dans son texte sur cette monobande pour la
catalogue de l’exposition Racine au musée dauphinois décrits les détails ﬁgés de barbelés séparants des moitiés de fruits,
étrange Délicatesse !
J’ai mis pratiquement quatre année pour me décider à montrer cette performance qui n’est pas faite comme telle, et ce
que j’appelle action ﬁlmée.
C’est à Tourcoing et dans des circonstance particulières, que je décide de faire cette vidéo, un vrai travail d’atelier, avec
des choses simples et réﬂéchies.
Par fautes de grands moyens je ﬁlmais deux ou trois idées en même temps.
installation
The content of the video is an action ﬁlm of 22 minutes , during which I sew halves of fruits together with black thread,
no speciﬁc choice nor preparation.
This work refers to a use . In general, the sewing is done with white thread , as the saying goes . White is the symbol of
peace with myself, or the desire to resolve conﬂicts. Here,black takes the place of white. According to the saying, I reversed the color choice of the thread. Véronique BARBEAZT in his text on this monoband for the catalog of the exhibition at
Racine Dauphinois museum describes the details of barbed wire separating frozen fruit halves , strange delicacy !
I put almost four years to decide to show this performance which is not made as such, and what I call ﬁlmed action.
It is at Tourcoing and in special circumstances that I decided to make this video , a real studio work , with simple and
thourough things .
Due to lack of sophisticated means I ﬁlmed two or three ideas at the same time .
ﺇﺑﺮﺍﻫﲓ ﺑﺸﲑﻱ
 ﲞﻴﻂ، ﻳﺼﻮﺭ ﺧﻼﳍﺎ ﲻﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻓﳰﺎ ﺑﻴﳯﺎ،« ﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﳧﳱﺎ »ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ، ﺩﻗﻴﻘﺔ22 ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ
 ﳌﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﲢﻴﻞ ﻋﲆ ﺍﻟﺴﲅ ﻣﻊ، ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳋﻴﺎﻃﺔ ﲞﻴﻂ ﺃﺑﻴﺾ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ. ﺃﻭ ﲢﻀﲑ ﳐﻄﻂ ﻟﻪ ﺳﻠﻔﺎ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ،ﺃﺳﻮﺩ
. ﺃﻭ ﻋﲆ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺍﻟﴫﺍﻋﺎﺕ،ﺍﻟﺬﺍﺕ
 ﲷﻦ ﻣﻌﺮﺽ ﻓﺮﺩﻱ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﳭﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ. ﰷﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﱲ ﲟﻌﺪﻝ ﻓﻜﺮﺗﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﲀﺭ ﰲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺴﻪ،ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻹﻣﲀﻧﻴﺎﺕ
. ﰒ ﻓﳰﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﺑﻔﻀﺎﺀ ﻛﺮﻭﺍﺯﻱ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
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ANNAFSS (Souﬄe)
Prod : BACHIRI Brahim,1991 - FRANCE - 5 min
Le concept principal de ma démarche est le «Sacré»
Ici, il s’agit de mettre du Vide dans la masse, principe fondamental de l’architecture musulmane. Le Souﬄe est l’état
primaire de la création. - Le Henné est un pigment, la peinture à l’état primaire. Le Sol ou la Terre, lieu primaire de la vie.
- L’utilisation de la caméra-vidéo est aussi primaire.
BINTE EL-YAKOUTE « La ﬁlle de la Hyacinthe »
Prod : BACHIRI Brahim, 1995 - FRANCE - 4 min
«Binte : ﬁlle - Yakoute : Prénom.
L’hommage à cette ﬁlle que je ne connais que par le prénom de sa mère, elle lavait le linge sale chez l’habitant. Son
passe-temps est la télévision, une passionnée de l’écran (noir & blanc à son époque)». Brahim Bachiri.
TN. SACREE
Prod : BACHIRI Brahim, 1993- FRANCE - 4 min 55
Je me suis arrêté en plein travail pour donner un autre sens à des images pensées pour déﬁnir un rite sacré. Ce travail
était conçu pour une installation avec deux moniteurs :
Le premier devait contenir des images d’un accouchement et le deuxième la monobande qui allait par la suite s’intituler
N SACREE.
Je voulais montrer un paradoxe : un événement joyeux (la continuité de la vie) et le rite (la ﬁn). Ce paradoxe s’achève à
partir de l’instant où l’on donne la naissance. (Brahim BACHIRI).
NATURE MORTE COUSUE
Prod : BACHIRI Brahim, VIDEOREME, 1993 - FRANCE - 5 min
Il s’agit d’une action ﬁlmée, au cours de laquelle l’auteur coud des moitiés de fruits avec du ﬁl noir, sans aucun choix
précis ni aucune préparation.
Ce travail fait référence à un usage. En général, la couture se fait avec du ﬁl de couleur blanche, comme le veut le dicton.
Le blanc est le symbole de la paix avec soi-même, ou du désir de résoudre les conﬂits. Ici, le noir prendra la place du
blanc.
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SAKINA, Prod : BACHIRI Brahim, 1996 - FRANCE - 8 min
Version originale française
SAKINA est la monobande de l’installation du même nom.
Je voulais rendre anonyme cette mort par haine raciale.
«Sakina» est un prénom dont la signiﬁcation est synonyme
d’horizontalité et de mort. Après la rencontre avec Fosto
GIUDICE, auteur du livre «Arabicide»,
je m’étais promis de réaliser cette installation représentant
cette mort anonyme. (Brahim BACHIRI)
SE FAIRE COIFFER, Prod : BACHIRI Brahim, 1997 - FRANCE
SANS TITRE, 2001 - FRANCE - 6 min 24 sec
SANS TITRE en arabe «Bidoune oun-wane».
Un livre vidéo tiré à 50 exemplaires signés par l’auteur
L’idée principale est de s’approcher le plus possible de
l’écriture d’un livre d’artiste (un livre-vidéo) ; ce qui m’a
motivé c’est d’écrire autrement que tout le monde (Brahim
BACHIRI).
MAROCAINE A DEUX DIMENSIONS, Prod : BACHIRI Brahim, HEURE EXQUISE !, MONAC 1
2003 - FRANCE - 9 min 16 sec
5 versions / anglaise/Italienne/ Espagnole/ Arabe
Cette mono-bande est la continuité de l’installation du
même nom.
70 questions déﬁlent sur une trame de séquences d’images.
Ces images sont mélangées à d’autres, issues du quotidien
télévisuel. Ces questions, je me les suis posé dans un premier temps à moi-même, en pensant à l’héritage historique
accablant de malheurs (haine, guerres, pollution, famines,
maladies.. ) que je lègue à mes enfants.
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Dans ce travail, mon but n’est pas de rendre le public responsable, ou de le mettre devant le fait accompli de son
inculture ou de son incapacité à changer les choses; je l’invite à participer. Un serveur vocal est à la disposition du
public; il permet de connaître les questions, mais surtout
d’y ajouter sa propre question et sa réponse, ou juste d’en
débattre. Version originale française
BRAHIM L’ŒUVRIER, Prod : BACHIRI Brahim, 2003 FRANCE - 3 min
DANS LA CAVE DU B.A.R, Prod : BACHIRI Brahim, 2003
France
LE MONDE AVEUGLE, Prod : BACHIRI Brahim, 2004 FRANCE - 6 min 24 s
A la suite d’une invitation à travailler avec des primo arrivants, en arts plastiques j’ai préféré faire une œuvre d’art
vidéo qui parlera de ce drame humain.
SANS COMMENTAIRE, Prod : BACHIRI Brahim, 2007 FRANCE - 8 min
Cette monobande est le résultat d’un travail sur la question de la guerre au moyen orient depuis 1994, les buts et
les causes.
Limites N1, Prod : BACHIRI Brahim, 2013 - FRANCE - 5 min
DANS LES DOUCHES DU STADE Driss BERKANI, FRANCE - 5
min, Prod : BACHIRI Brahim, 2009

IHSANE BOUDRIG
IhsaneBoudrig poursuit présentement des études Doctorales au centre d’études doctorales, Homme, Espace, Communicationàla Faculté des lettres et des sciences humaine Ben M’sik - Casablanca , Encadrée par Dr AB Belfkih Semllali .
Elle a complété une Maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal, elle a suivie aussi un
diplôme d’études supérieures en design d’événement au Canada. Après avoir poursuivi une formation collégiale en
architecture et des études en enseignement des arts plastiques au Maroc.
Enseignante en art, durant plusieurs années dans plusieurs institutions supérieures.actuellement elle assure la formation de futures enseignantsd’arts plastiques au CRMEF à Marrakech.
Artiste, elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives aussi bien à Montréal, qu’en France, aux État
-unis et au Maroc. Dans ses œuvres, elle oppose les extrêmes tels que la tradition et la «contemporanéité» à travers le
sujet, le médium et la technique. Ces derniers sont d’ailleurs toujours présents dans sa pratique artistique, à travers des
performances, des d’interventions urbaines, des vidéos et des documentaires.

Ihsane Boudrig (Maroc)
Intervention Fragments de lits
Fragments de lits, est un projet d’une intervention en solitaire que je mènerai au sein de l’espace public. Il s’agit d’habiter un lieu par la création dans l’échange avec autrui. Cette action dévoile mes histoires que j’ai vécus sur et avec mon
lit au ﬁl des années. ce sont des fragments de vie, que je traine avec moi, est dont je veux me libérée, par le partage.
L’action vise à questionner si la relation du corps, enfermé/exposé, prend-il un sens dans l’espace public ?
Vouloir faire entrer l’art dans le quotidien des gens oblige à faire la démarche de sortir de chez soi et d’aller au-devant
de l’autre. De mon lieu de naissance, mon intervention urbaine est l’histoire de mon lit dans lequel j’inscris mes histoires intimes que je dévoilerai. L’action prend comme point de départ mon lieu de naissance , est se poursuit dans la
rue vers une destination qui est l’agora de la place Piétri.
Ainsi Je sors pour exister, habiter et me retrouver moi-même. Mais en quoi est-ce de l’art que de montrer ses phobies
personnelles ?
En outre, l’action sera enregistrée par la vidéo qui est pour moi un matériel qui me permet de me rapprocher de la
vérité et des gens.
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Me and the Machine
«Moi et la machine» utilise la technologie intelligemment pour vous donner une vision du monde totalement
diﬀérente»The Guardian
Me and the Machine est un groupe de performances multidisciplinaires qui explorent la frontière entre performance
et mondes virtuels et remettent en question les émotions
et les relations sociales dans notre monde inondé par les
médias.
Conçu et réalisé par : Sam Pearson et Clara García Fraile
Musique : Sam Pearson
Assistance et documentation : Chloe Ducharne
Durée totale : 9 minutes
Média : Vidéo joué sur l’iPod en vidéo - lunettes et performance
live one-to -one .
Me and the Machine
«Me and the machineuses technology intelligently to give
you a completely diﬀerent view of the world « The Guardian
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Me and the Machine is a group of multidisciplinary performances that explore the boundaries between performance
and virtual worlds and challenge emotions and social relations in our world ﬂooded by the media.
Designed and produced by Sam Pearson and Clara García
Fraile
Music : Sam Pearson
Support and Documentation: Chloe Ducharne
Total length : 9 minutes
Media : Video played on iPod in video
- glasses and performance
live one-to-one.
ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻵﻟﺔ
 ﻭﻟﻜﲏ ﻛﻨﺖ، ﰷﻥ ﺑﺈﻣﲀﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﱐ،»ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻓﳱﺎ
. ﲢﲄ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳋﻔﻴﺔ،«...ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ
،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
 ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ،ﺗﺴﺘﳥﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﻓﻦ ﺍﻟﱪﻓﻮﺭﻣﺎﻧﺲ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﱂ ﺍﻻﻓﱰﺍﺿﻴﺔ
.ﰲ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﳣﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﱵ ﻋﻮﻣﳤﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ

WHEN WE MEET AGAIN
Me and the Machine (Grande Bretagne)
« La première fois que l’on s’est rencontré tu pouvais me voir, mais je ne pouvais pas… » raconte la femme invisible.
When We Meet Again est un voyage unique à travers des rencontres médiatisées par la technologie.
Le spectateur est transporté dans un monde qui mêle réalité ambigüe de
l’écran, le royaume fantomatique d’un interprète fantomatique présent mais
invisible, le virtuel qui semble réel et vice et versa. Il est invité à s’engager dans
une expérience unique, performative, d’immersion sensorielle, quelque part
entre réalité et ﬁction, entre ce qu’il imagine, ce qu’il peut toucher et sentir.
Immersive performance
When we meet again
Me and the machine ( Great Britain)
«The ﬁrst time we met you could see me, but I could not ...» says the invisible
woman.
When We Meet Again is a unique journey through technology-mediated dates.
The viewer is transported to a world that mixes the ambiguous reality of screen,
a ghostly realm of a ghostly interpreter present but invisible, virtual seems real
and vice versa. He was invited to engage in a unique performative experience, of
a sensory immersion, somewhere between reality and ﬁction, between what he
imagines, he can touch and feel.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ
 ﻳﺴﺒﺢ ﺍﳌﺘﻔﺮﺝ ﰲ ﻋﺎﱂ ﳜﺘﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.ﺭﺣﻠﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻋﱪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﱲ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﻭ، ﳛﴬ ﻓﳱﺎ ﳑﺜﻞ ﺷﺒﺢ ﺣﺎﴐ ﻭﻏﺎﺋﺐ ﻣﻌﺎ، ﲟﻤﻠﻜﺔ ﻟﻸﺷﺒﺎﺡ،ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ ﻟﻠﺸﺎﺷﺔ
 ﱔ ﻣﺰﱕ ﺑﲔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﲡﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ. ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ،ﺍﻻﻓﱰﺍﴈ ﳈﺎ ﻟﻮ ﰷﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ
. ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﳛﺴﻪ ﻭﻳﳭﺴﻪ،ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ
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Performance immersive

L’ART VIDEO EN GRANDE BRETAGNE

Performance

L’ART VIDEO AUX PAY BAS
Al Harf = la lettre= The letter
Najib cherradi, Joel Rayan, Fran verde (Pays-Bas)
D’un côté, singulière et solitaire, un corps squelettique, qui
avance dans le désert du silence, dénudée de tout attachement et appartenance.
De l’autre, attachée aux autres lettres, instrument de la
parole et de l’écriture, possédant des pouvoirs diﬀérents
et variés, pouvoir poétique, pouvoir chamanique et guérisseur, etc. Un pouvoir Abstrait - formel. Ses relations liées
aux quartes éléments; Feu – Terre – Eau - Air.
Désormais, c’est à partir de ces contradictions que la démarche prendra force. Une démarche artistique qui se veut
exploratrice de l’imaginaire à travers le matériau sonore,
démarche qui veut exorciser le sens et l’essence même de
la lettre, divulguer ses émotions, questionner sa présence,
transgresser ce silence qui nous interpelle, déplacer son
usage pour déjouer l’eﬀet de l’usure, déplier ses plis pour
faire surgir le non-dit, déterritorialiser son espace habituel,
trahir par ﬁdélité sa résonnance, sa musique interne.
C’est à travers la voix instrument acoustique et un matériau
contemporain et moderne - l’instrument électro-acoustique, instrument de synthèse, la virtualité de la vidéo et le
souﬄe du mouvement, qu’on va créer une interférence et
rétablir des agencements
AL HARF = The letter, Najib cherradi,Joel Rayan, Fran verde
(Netherlands)
On one hand , singular and solitary , a skeletal body, jutting into the desert silence, devoid of all attachment and
belonging.
On the other hand , attached to the other letters, an instrument of speech and writing , with diﬀerent and varied
powers: poetic power , shamanistic and healing power ,
etc..An abstract-formal power. Its relations linked to the
four elements Fire - Earth - Water - Air.
Now, it is from these contradictions that the approach will
take strength. An artistic approach that aims to explore the
imagination through the sound material , an approach that
wants to exorcise the meaning and essence of the letter
, reveal its emotions , question its presence, break the silence that challenges us , shift its use to defeat the eﬀect
of wear , unfold its folds to bring out the unsaid , deterritorialize its usual space, faithfully give away its resonance ,
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internal music.
It is through the voice,an acoustic instrument and a
contemporary and modern material - the electro-acoustic instrument, synthesis instrument , the virtuality of the
video and the breath of the movement, that we will create
interference and restore arrangements
 ﺍﳊﺮﻑ،ﳒﻴﺐ ﴍﺍﺩﻱ
 ﳎﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﰻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ،ﺟﺴﻢ ﻫﻴﳫﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﰲ ﲱﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻤﺖ
 ﳝﻨﺤﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﳫﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﳊﺮﻭﻑ..ﻭﺍﻧﳣﺎﺀ
 ﺳﻠﻄﺔ.. ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻭﲮﺮﻳﺔ، ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ:ﺳﻠﻄﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﱰﺍﺏ: ﻳﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﴏ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ. ﺻﻮﺭﻳﺔ-ﳎﺮﺩﺓ
.ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ
 ﺗﺴﳣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰷﻣﻞ، ﻭﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ،ﻭﻣﻦ ﰒ
، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻌﳱﺎ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻴﺎﺩ ﺍﳌﺘﺨﻴﻞ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ،ﻗﻮﲥﺎ
 ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﻑ ﻭﺟﻮﻫﺮﻩ ﰲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ
، ﻭﺧﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﺋﻠﻨﺎ، ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺣﻀﻮﺭﻩ،ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ
 ﻣﻦ ﺃﺟﻞ،ﻭﺯﺣﺰﺣﺔ ﺍﺳﺘﻌﲈﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻹﳖﺎﻙ ﻭﻓﻚ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ
 ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺻﺪﺍﻩ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﻪ، ﻭﺯﺣﺰﺣﺔ ﳎﺎﻟﻪ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ.ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ
.ﺍﻟﺪﺍﺧﲇ ﺑﺈﺧﻼﺹ

PROGRAMME UNIV’ART

Univ’art
Univ’art est un espace dédié à la diﬀusion des travaux des étudiants et des jeunes artistes. Le but de ce programme est
de favoriser les échanges inter-universitaires entre les étudiants explorant le domaine des arts visuels et du multimédia.
Les objectifs de Univ’art:
- Promouvoir les travaux réalisés par des jeunes artistes et leur donner la possibilité de les présenter dans des manifestations
nationales et internationales.
- Favoriser les échanges de connaissances et d’expériences entre étudiants, artistes et professionnels aﬁn de faciliter
leur insertion dans le marché de l’emploi.
Univ’art
Univ’art is a space dedicated to the dissemination of the work of students and young artists. The purpose of this program
is to promote inter-university exchanges between students exploring the ﬁeld of visual arts and multimedia.
Univ’art objectives:
- To promote the work of young artists and give them the opportunity to present their works in national and international
events.
- Promote the exchange of knowledge and experiences between students, artists and professionals to facilitate their
integration in the market.
Au programme de l’édition 2014 une sélections des œuvres réalisés par les étudiants des universités et écoles d’art
suivantes :
The following is the program of the 2014 edition a selection of works made by students of the art schoolsand universities:
Programmation Univ’art 2014 :
Maroc : L’ESAV Marrakech /L’Ecole Supérieure des Beaux-arts de Casablanca - Faculté des lettres Ben M’sik Casablanaca.
Roumanie : Université de Cluj Napoca d’Art et de Design
France : Gobelins / Art FX / ESMA / La Fémis
Allemagne : Akademie baden württemberg / Hamburg Media School
Belgique : INSAS
USA : Inﬁnistory
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PROGRAMME UNIV’ART
Gobelins (France)
Fol’Amor, 02 min 26, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors: Augustin Clermont, Gilles Cortella, Marthe Delaporte, Clement De Ruyter, Maïlys Garcia, Gaspard Sumeir, Pierre Rütz
Une châtelaine et un jeune chevalier
batifolent dans la forêt lorsqu’ils découvrent Excalibur. Ils se lancent alors
dans un jeu de séduction délirant.
A high-born lady and a young knight
are frolicking in the forest when they
come across Excalibur, which leads
them to a silly game of seduction.
Myosis, 02 min 22, Animation, 2013
Réalisateur: Emmanuel Asquier-Brassart, Ricky Cometa, Guillaume Dousse,
Adrien Gromelle, Thibaud Petitpas
Le myosis est la diminution du diamètre de la pupille par contraction
de l’iris. C’est le phénomène inconscient qui peut être provoqué par une
lumière vive, par la peur ou sous l’eﬀet
d’une prise de conscience.
Myosis is the constriction of the iris
which decreases the diameter of the
pupil. It is an unconscious phenomenon which can be triggered by an
intense light, fear or the eﬀect of epiphany.
Floating in my mind, 03 min 10, Animation, 2013
Réalisatrice / Director: Hélène Leroux
Un ﬁlm qui raconte l’histoire de la vie,
de rencontres, de souvenirs ...
A ﬁlm about our life, the people we
meet, the memories we make ...
Meet Meat, 02 min 22, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors: Juliaon Roels,
Christine Shin, Eve Guastella, David
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Martins Da Silva, Maël Jaouen
Un chasseur de baleine machiavélique se retrouve embarqué dans une
course poursuite. Balloté entre vie et
mort, le chasseur se retrouve bientôt
chassé.
A machiavellian whaler is embarked
on a chase. Between life and death,
the hunter is about to be hunt.
Annie, 02 min 45, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors: Léa Justum,
Chloé Nicolay, Laura Pannetier, Taylor
Price, Xavier Sailli
Robin se fait larguer par sa copine,
Annie, parce qu’il n’arrive pas à lui
exprimer ses sentiments. Aidé de son
chien, il va tout faire pour la récupérer
Robin’s girlfriend, Annie, leaves him
because he can’t express his feelings
for her. With the help of his dog, he’s
prepared to do anything to get her
back.
Spotted, 02 min 22, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors: Yoann Bomal,
Estelle Chaloupy, Cyrille Chauvin, Sarah Colmet Daâge, Karina Gazizova,
Jeanne Sylvette Giraud
Un fugitif se fait intercepter par deux
douaniers crapuleux alors tentait
d’échapper à son destin. Au cours d’un
interrogatoire musclé, Big Mike et son
sous-ﬁfre s’eﬀorcent de démanteler
son réseau clandestin et de mettre ﬁn
à ses rêves de liberté.
A fugitive is intercepted by two customs oﬃcers as he tries to escape his
fate. During a violent interrogation,
Big Mike and his sidekick attempt to
dismantle his secret network and to
put an en to his dreams of liberty.

PROGRAMME UNIV’ART
Filmakademie Baden-Württemberg (Allemagne/ Germany)
The hell,is it what you are, 08 min 46, Experimental Film, 2013
Réalisateur/ Director :Irina Rubina
Une palpation de la frontière entre tuer et être tué . Un aperçu nu d’un égoïste et
son monde
A palpation of the border between killing and being killed. A naked snapshot of an
ego and it’s world
Mee, 04 min 40, Animation, 2013
Réalisateur/ Director :LettyFlegendreher
Un histoire sur l’adoption, la nourriture et de nombreuses questions.
A tale about adoption, food and many questions.
Wedding Cake, 08 min 37, Animation, 2012
Réalisateur/ Director : Viola Baier
Une petite histoire sur la vie de Marie et Antoine autant que mari et femme au sommet d’un gâteau.
A little tale about Marie and Antoine’s life as husband and wife on the top of a cake
Hamburg Media School (Allemagne/Germany)
The Philatelist, 07 min 41, Fiction, 2011
Réalisateur/ Director : Jan-Gerrit Seyler
Hugo vit seul dans son propre monde où la symétrie et l’ordre règne. Un jour,
son timbre le plus préféré décide de se faire souﬄé hors de la fenêtre. Quitter sa
chambre devient inévitable.
Hugo lives alone in his own world where symmetry and tidiness reign. One day,
his most favorite stamp decides to get blown out of the window. Leaving his
room becomes inevitable.
Inﬁnistory USA
Do not push, 04 min 08, Animation, 2013,
Réalisateur / Director: Jason Gottlieb
Ne poussez pas, suit Juan Pablo, qui est plein d’enthousiasme puisqu’il est sur le
point de demander sa petite amie Talia en mariage. Le problème c’est que Juan
Pablo ne lit pas vraiment les signes autour de lui. Après une tentative de demande
en mariage qui a échoué il se trouve devant un signe qui changera sa vie. La question est va-t-il ﬁnalement lire le signe devant lui ou bien va t’il pousser sa chance ?
Do Not Push, follows Juan Pablo, who’s full of excitement as he is about to propose to his girlfriend Talia. The problem is Juan Pablo doesn’t exactly read the
signs around him. After a failed proposal attempt he ﬁnds himself in front of a life
changing sign. The question is will he ﬁnally read the sign in front of him or will
he PUSH his luck?
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PROGRAMME UNIV’ART
National Academy of Theatre and Film Arts (Bulgarie)
Learning to talk, 13 min 00, Fiction, 2013
Réalisateur : Kamen Kolarov
An 8-years old ﬁnds out that his parents are about to take away from him his dog, so he runs away. A 40-years old stranger
ﬁnds the kid on the road and gets him in his car…
The Sculptor, 10 min 00, Animation, 2013
Réalisateur : Veselin Dochev
An artist is eager to sculpt the elusive image of female perfection. Unfortunately, a menacing and intrusive silhouette
would pop up in his ﬁgures. Will the sculptor overcome his complex ?

Dream, 04 min 35, Experimental Film, 2012- 2013
Réalisateur / Director :Blaga George
Six nuits d’aﬃlée, Le même rêve fait sentir sa présence dans l’esprit du protagoniste, et tourne chaque jour en un véritable cauchemar. A chaque fois, le rêve commence et ﬁnit de la même façon.
Six nights in a row, the same dream makes its presence felt in the protagonist’s mind, and turns every day into a real
nightmare. Everytime, the dream begins and ends the same way.
Time, 04 min 50, Experimental Film, 2012- 2013
Réalisateur / Director : Blaga George
Un court métrage expérimental sur le temps, qui est considéré comme la quatrième dimension de notre monde.
Short experimental ﬁlm about time, which is considered as the fourth dimension of our world.
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PROGRAMME UNIV’ART
Ecole de Mont Cotton
L’ECOLE DE MONT COTTON est une annexe de l’école d’art
de la FOLKHÖGSKOLA de Hålland (région du Jämtland,
Suède) qui existe maintenant depuis 3 ans. Elle accueille
chaque année, de mi-septembre à ﬁn mai, 10/11 étudiants
suédois qui viennent y suivre une formation aux arts plastiques et au français. Ils sont logés en internat. L’école est
autogérée par les étudiants et la pédagogie fondée sur la
démocratie interne, l’autonomie de l’étudiant, l’échange
des savoirs, l’implication dans la vie de la ville et l’expérimentation.
Pour la plupart, les étudiants n’ont jamais ou peu étudié
l’art. En ce qui concerne les vidéos présentées, il s’agit donc
chaque fois d’une première expérience.
C A G E = do-la-so-mi, 2’09 ” Video Art
Réalisatrice / Director : Lotta Vareman (Suède/France)
ZEN, coïncidence, trace contraste, tension et piano
ZEN, conicidence, trace, contrast, tension and a piano.

Une réunion est une complexité à des réunions / avec l’interaction entre les gens. Dans une approche de parvenir
à un nerf authentique à l’intérieur du spectateur, la voix
correcte de la personne exposée a été éliminé.
A Meeting” is about the complexity in meetings/ in interaction between people. In an approach to reach an authentic nerve inside the viewer the correct voice of the
person exposed has been eliminated.
Children of Modern Times 1’46 ”, Video Art, 2014
Réalisatrice / Director : Louise Stiernström (Suède/France)
La vidéo «Les enfants des temps modernes» reﬂète le
paradoxe contemporain décrit ci-dessus et dépeint un état
d’esprit commun du nouveau produit contemporain.
The video ”Children of Modern Times” aim to direct reﬂect
the described contemporary paradox, and so too depict a
common state of mind of the new contemporary product
= «The Child of Modern Times.»

A meeting, 1’46 ”, Video Art
Réalisatrice / Director : Louise Stiernström (Suède/France)
Aujourd’hui, nous vivons dans une société qui oﬀre la prospérité en plein essor dans les pays occidentaux, mais aussi
dans le même temps par une nouvelle «structure sociale
fondée sur des projets» nourrit des sentiments plus forts
et plus solides de l’itinérance et de déracinement. De
l’auto, de l’existentiel et de l’humanité. Ce développement
contemporain et le paradoxe est ce qui me motive dans
mon travail d’art pour explorer les conséquences sociales
et empathiques apathiques, et de développer des outils de
travail qui permet des rencontres authentiques avec soimême et d’autres - que je considère comme la clé de tout
changement.
Today we live in a society that oﬀers booming prosperity
in the western countries but also at the same time via a
new ”project-based social structure” feeds stronger and
stronger feelings of homelessness and rootlessness. From
the self, from the existential and from humanity. This
contemporary development and paradox is what drives
me in my art work to explore empathic and apathetic
social consequences, and to develop working tools that
enables authentic meetings with one self and others –
what I see as the key to all change.
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PROGRAMME UNIV’ART
(ESMA (France)
Beyound the lines, 05 min 30, Animation, 2013
Réalisateurs/ Directors : Chloe Bonnet, Seraphin Guery, Elodie Houard,
Baptiste Lebouc, Pierre Tarsiguel
Au milieu de soldats au destin tracé, deux
enfants sont embarqués dans une guerre
qui ne les concerne pas... Ou presque.
What happens when the violence of a
battleﬁeld is seen through the eyes of
children? Only a written feeling that
ﬂoats in the air.
100 m, 02 min 41, Animation, 2013
Réalisateurs/ Directors : Delbos Jérémy,
El Khaddar Raphaël, Marjoux Camille,
Maynard Laurent, Terrillon Cécile
Pour vaincre leurs adversaires lors
d’une course de 100 mètres eﬀrénée,
cinq sprinters se métamorphosent en
véritables bêtes sauvages.
To win a frantic 100m dash, 5 heroic
sprinters transform themselves into
savage beasts.
Monkey Symphony, 06 min 00, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : Maxime Baudin, Mélanie Fumey, Julien Gauthier,
Samuel Gonon
Dans un monde où les singes sont mélomanes, deux jeunes chimpanzés, se font
séparer suite à un diﬀérend musical...
In a world where the monkeys are
music-lovers, two young chimpanzees
are separated by a musical dispute...
Forward, March!, 04 min 21, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : Pierrick
Barbin, Rimelle Khayat, Loïc Le Goﬀ,
Guillaume Lenoël, Garrick Rawlingson
A Londres, une troupe de gardes pa46

rade en musique… jusqu’à ce qu’un
invité surprise se joigne à la fête. Tiendrez vous la cadence ?
In London, a group of guards parade
music… until a surprise guest joins
the party. You will stand the pace ?
L’incroyable Marrec, 05 min 05, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : Régis Aillet,
Alexandre Bass, Clément Chaudat,
Etienne Devillée, Maxime Moreira
Marrec, un vieux marin buriné, rentre
au port où un gamin l’attend. Il va lui
raconter, bien à sa manière, l’histoire
d’une de ses plus belles pêches.
Marrec, an old ﬁsherman, comes
back from a ﬁshing party. A kid is
waiting for him on the docks. Marrec
tells him one of his most epic ﬁshing
expeditions.
Entracte, 05 min 05, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : Valentin Dely,
Damien Garrigue, Laury Guintrand,
Valentine Hemery, Clélia Magurno
Une femme de ménage au quotidien
monotone et un mime en mal de succès,
vont se rencontrer à travers une vitre.
A cleaning lady conﬁned in a monotonous everyday life and a mime in need
of success will meet trough a glass.
La vie en vert, 05 min 33, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : Victor Besse,
Sebastien Camrrubi, Valentin Dornel,
Benoit Maillet, Philippe Moine
Un piaf vert rêve de tout son cœur de
devenir un élégant ﬂamant rose. Il va
devoir compter sur l’aide de ses amis.
A green bird wants to fulﬁl her incredible dream: To become on elegant
ﬂamingo. She will have to count on
the help of his friends.

PROGRAMME UNIV’ART
(INSAS (Belgique/Belgium)
Titi règle ses comptes, 13 min 00, Fiction, 2012-2013
Réalisateur : Laura Meyer
Dimanche matin. Titi et Amélie, au bout du rouleau. Devant
le Toutou coupe tout, toilettage pour animaux. Il paraît que
les deux vieux planqueraient là un gros tas de pognon. Il
paraît que c’est l’aﬀaire de 5 minutes …
Sunday morning.Titi and Amélie are at the end of their
rope.In front of le Toutou coupe tout, pet grooming .It
seems like the two old guys would hide a big amount of
money There. It seems like it’s a matter of 5 minutes …

Le pissenlit,ou comment sauver un restaurant à l’aide d’un
hérisson,d’un singingﬁsh,et d’un peu d’imagination ….
The dandelion, or How to save a restaurant with a hedgehog, a singing ﬁsh and a little bit of imagination.

Le secret de terril, 13 min 00, Fiction, 2012-2013
Réalisateur/Director :Marie Pynthe
Mathilde, 8ans, est la ﬁlle unique d’une famille ouvrière.
Dans la ruelle,la vie suit son cours au rythme de l’école et des
heures de pointage. Mais pour Mathilde, mémère semble
être de plus en plus bizarre avec son histoire de trésor caché.
Mathilde, 8 years old, is the only daughter of a working
family. In the little street, life proceeds to the rhythm of
school and rush hours. But for Mathilde, Grandma seems
to get stranger with her story of the hidden treasure.
Minhochaos, 14 min 00, Documentaire, 2012-2013
Réalisateur/ Director :Marie Pynthe
Je pars à Sao Paulo pour cinq semaines. J’y rencontre Tiago,
étudiant compositeur de musique électroacoustique. Ensemble nous arpentons la ville, de nuit, en voiture, traversant le Minhochaos, pour aller dans les endroits qu’il aime.
I go to Sao Paulo for ﬁve weeks . I meet Tiago there, a student composer of electroacoustic music.Together we go
around the city, at night, by car, crossing the Minhochaos,
to go to the places he likes.
La proie pour l’ombre, 16 min 00, Fiction, 2012-2013
Réalisateur/ Director :Maud Girault
Une jeune femme s’enfonce dans la forêt pour chercher
refuge dans une cabane loin de tout.La nuit tombe.
A young woman goes into the forest to seek refuge in a
cabin far from everything. The night falls.
Le Pissenlit, 14 min 00, Fiction, 2012-2013
Réalisateur/ Director :Sophie-Clémententine Dubois
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Atome, 03 min 49, Animation, 2013
Réalisateur /Director: Adrien Cappai,
Chloé Mille, Valentin Tuil
Dans un entrepôt désaﬀecté, un
artiste entame la réalisation d’une
fresque, concentré dans son œuvre,
il ne s’aperçoit pas qu’autour de lui se
déroule une scène surréaliste
In an abandoned warehouse, an artist
is creating a mural, concentrated in
his art, he doesn’t realize that behind
him, a surrealistic scene occuring.
Initium, 05 min 00, Animation, 2013
Réalisateurs/ Directors : Alexandre
Dechel, Adrien Lambert, Emeric Larochette, James Ross-Greetham
Un accident met en péril la Terre. John
Carson est dépêché sur place pour
empêcher la catastrophe de se propager. Le temps est compté.
An accident threatens Earth. John Carson,
a pilot is sent to prevent the catastrophy
from escalating. Time is running out.
La grotte dans l’île avec le trésor à
l’intérieur, 04 min 44, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : François
Audagiori, Marie-Laure Bonnet, Raphaëlle Duché, Benoît Grynberg, Prunelle Saint-Pastou
Un pirate découvre un trésor dans une
grotte mais celui-ci va lui en faire voir
de toutes les couleurs.
A pirate has a rough time with a mysterious treasure that he ﬁnds in a cave.
Thousandth Street, 06 min 43, Animation, 2013
Réalisateurs / Directors : Alexis Amant,
Jeremy Nguyen, Ghali Ouazzany,
Maxime Servoise
La pause repas d’un policier en pa48

trouille est soudainement interrompue par un événement auquel il va
devoir faire face...
The break of a police oﬃcer on patrol
is suddenly interrupted by an unexpected event which he will have to face...
Amasia, 07 min 25, Animation, 2013
Réalisateurs/ Directors : Guillaume Renier - Adrien Bisiou – Gaëlle Seguillon
– Fabien Kretschmer
Une éruption solaire entraîne sur Terre
des changements climatiques majeurs.
Ces bouleversements ne seront pas
sans conséquence pour l’humanité...
A solar ﬂare sparks major climatic
changes on Earth. These changes are
not going to be without consequences
for humanity...
Runaway, 05 min 10, Animation, 2013
Réalisateurs/ Directors : Romain Chauliac, Ludovic Fregé, Yoann Gouraud,
Quentin Medda
Ernest, tient une station service perdue au milieu du désert. Sa sieste va
soudainement être perturbée par l’arrivée d’un gros client.
Ernest runs a gas station lost in the middle
of a desert. His nap is suddenly interrupted by the arrival of a massive customer.
Catch a lot, 03 min 47, Animation, 2013
Réalisateur : Yohann Clement, Roman
Dumez, Richard Lim, Kévin Palluet, Martyn Stofkooper, Jean-Marie Vouillon
Au XIX siècle, perpétuant la tradition,
un pêcheur initie son ﬁls à la chasse
au cachalot. Malheureusement le don
familial saute parfois une génération.
In the nineteeth century, a ﬁsherman
teaches his son the family tradition of spermwhale hunting. Unfortunately, natural
abilities sometimes skip a generation.

amènent dans un endroit non déﬁni où
une relation insolite se développe à travers
des étapes : découverte, séduction, monotonie, dispute et réconciliation.
In the shadow ... Dancing in the dark is an
encounter between a man and a woman
who live events between sensual seduction and hassle ... through a journey of
dance by which their bodies communicate. The ﬁlm’s characters lead us into the
intimate world of a unique relationship
with its development and surprises in an
undeﬁned place through the stages: discovery, seduction, monotony, dispute and
reconciliation

Fenêtre/window, …, vidéo expérimentale, 2014
Réalisateur / Director : Hassan Lahrech
Dans ce coin de la rue… un ensemble d’images
et d’événements... Jeux et rire, Larmes et
gémissements, tristesse et joie, optimisme et
pessimisme …c’est la vie
In this corner... a set of images and events...
games and laughter, tears and groans,
sadness and joy, optimism and pessimism...
that’s life

Corps et âme en peine / Body and soul in
pain, 5 mn, Expérimental, 2014
Réaliatrice / Director : Nada Kadiri
Mon projet repose sur des faits réels, une
triste période de ma vie, un choc que j’ai
dû aﬀronter subitement toute jeune, frêle
et sans préavis. Des sentiments étranges
m’avaient envahie et n’ont pas cessé de
me poursuivre longtemps après. Un cauchemar des plus sinistres s’était accaparé
de mon existence dans un premier temps
lors du décès de mon frère et ensuite à
la disparition de mon père. Je n’étais pas
préparée à cette malheureuse expérience
car ces faits s’étaient produits inopportunément.
My project is based on actual events, a
sad time in my life, a shock that I had to
face suddenly very young, frail and without notice. Strange feelings had invaded
me and have not stopped pursuing me

Dancing in the dark, 7mn, vidéo danse,
2013
Réalisatrice / Director : Kamelia Maalem
(ESAV, Marrakech, Maroc)
Dans l’ombre… Dancing in the dark est une
rencontre entre un homme et une femme
qui vivent des évènements sensuels. Entre
séduction et dispute, deux corps communiquent entre eux à travers un voyage
de danse. Les personnages du ﬁlm nous

long after. A nightmare more sinister had
captured my existence in the ﬁrst place
upon the death of my brother and then
the death of my father. I was not prepared
for this unfortunate experience because
these events occurred inappropriately.
SYADHA (ou chasse/harcèlement) 2014
Vidéo de Yacout Kabbaj
Aucune marocaine, jeune ou moins jeune,
voilée ou non, seule ou accompagnée,
n’est à l’abri de commentaires oﬀensants
dans la rue, d’une main baladeuse, voire
pire, bien pire… Il est tabou d’en parler,
d’aﬀronter le problème, parce que les
victimes sont trop souvent blâmées sous
prétexte d’une prétendue attitude provocante ou d’une tenue vestimentaire inappropriée ! Alors on se tait. On regarde droit
devant soi en marchant. L’idée maitresse
du projet Syadha est de faire vivre cette
expérience urbaine du harcèlement aux
hommes.
Stop Kmoking, 4 mn, animation, 2014
Réalisateurs / Directors : Ayoub Tantana (Départment audivisuel/ faculté des
Lettres) et …
Un fumeur s’isole dans un coin pour fumer
sa cigarette loin des regards des autres. Il
hésite puis et il décide de ne pas fumer.
A smoker chooses an empty place to
smoke his cigarette. He hesitates then
decides not to.
The cigarette transforms and creates a
fantasy world, showing the danger of
cigarettes.
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L’ART VIDEO AU MAROC
La balance, … vidéo expérimentale, 2014
Réalisateur / Director : Hassan Lahrech
« La Balance » est un symbole de la justice
entre les personnes aﬁn d’instaurer la sécurité
et éloigner l’horreur dans tous les espaces et à
tous les temps, mais parfois elle se trouve enchaînée incapable de reﬂéter sa réalité à cause
de la négligence et du dysfonctionnement…
dans l’attente de sa réparation.
«The Balance» is a symbol of justice between
people in order to establish security and keep
away the horror in all areas and at all times,
but sometimes it is unable to reﬂect the reality because of the negligence and dysfunctionment ... awaiting repair.

WORKSHOPS
SONDES ATELIERS CRÉATIFS
La première série d’ateliers numériques est proposée par le collectif Perte de signal (Québec – Canada)
Perte de Signal
Perte de Signal est un centre d’artistes montréalais dont le mandat est de promouvoir le renforcement et le rayonnement des arts numériques et l’innovation artistique liée à la technologie. De la performance audio à la projection vidéo
en passant par l’installation mécanique/robotique et l’intervention publique, le travail des membres de l’organisme se
décline à travers diﬀérents médiums et à travers l’exploration d’une variété d’approches plastiques et formelles. Les
activités de Perte de Signal favorisent principalement :
1) le rayonnement du travail de ses membres sur la scène nationale comme internationale;
2) le soutien à la recherche-création et à l’expérimentation artistique;
3) l’élaboration d’une réﬂexion critique sur les arts numériques; et
4) la médiation auprès des diﬀérents publics. Enﬁn et surtout, Perte de Signal se veut un lieu de rencontre qui favorise
les initiatives, les collaborations, les échanges et la transmission des savoir-faire au sein de la communauté artistique
dans son ensemble.
ABOUT PERTE DE SIGNAL
Perte de Signal is a Montreal based art centre that promotes and fosters the development of digital arts and innovative artistic uses of technology. From audio performances to video projections, and mechanical/robotics installations
to public interventions, the Perte de Signal membership works in a variety of mediums while exploring a wide array of
artistic and formal approaches. Perte de Signal is committed to:
1) promoting its members work on a national and international scene;
2) supporting creative research and experimentation;
3) developing critical thought concerning digital arts; and
4) mediation geared towards a range of audiences.
Above all, Perte de Signal strives to be a venue that encourages initiatives, cultivates collaborations, and supports the
transmission and exchange of experiences and know-how within the greater artistic community.
Perte de Signal
Soﬁan Audry
président@perte-de-signal.org
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WORKSHOPS (série 1)
KIT-KIT
Animé par: Stephanie Castonguay (Québec - Canada)
Producteur : Perte de Signal
DESCRIPTION
Moyennant divers matériaux récupérés - tel que piezos et câbles RCA, l’atelier a comme objectif d’initier les participants
à l’électronique par la confection de micros contacts et de micros binauraux, ainsi que d’un dispositif « plug-in-power »
qui servira de source pour ce dernier. Dans un esprit DIY, l’atelier donne une accessibilité à des outils de création avec
lesquels un volet exploratoire permettra de co-créer une banque sons à partir de l’espace sonore environnant.
DESCRIPTION
Through various materials recovered - as piezos and RCA cables, the workshop’s objective is to introduce participants to
the electronics by making contact microphones and binaural microphones, as well as a « plug-in-power »device which
serves as source for the latter. In a DIY spirit, the workshop provides accessibility to tools of creation with which an
exploratory component will allow to co-create a sound bank from the surrounding sound space.

PACKET PARTY!
Animé par: Max D (Québec - Canada)
PRODUCTEUR Perte de Signal
DESCRIPTION
Packet Party! un atelier pratique sur l’observation et représentation de traﬁc de réseaux Internet. Nous sommes
de plus en plus éloigné de la complexité de notre usage d’Internet.
DESCRIPTION
Packet Party! practical workshop on observation and representation of Internet traﬃc networks. We are increasingly
distant from the complexity of our internet usage.
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Workshop 3
Titre: DETOONLOOP
Animé par: Alexandre Quessy (Québec - Canada)
PRODUCTEUR Perte de Signal
DESCRIPTION
TOONLOOP est un atelier créatif d’animation selon la technique de l’arrêt sur l’image. À l’aide d’une interface logicielle
intuitive les étapes de captation, édition et visionnement sont simultanées intégrées pour synthétiser l’acte de
création en arts médiatiques.
DESCRIPTION
TOONLOOP is a creative workshop animated by the freeze frame technique. Using an intuitive software interface, the
steps of capture, editing and viewing are simultaneously integrated to synthesize the act of creation in media arts.

Workshop 4
AGIT P.O.V.
Animé par: Alexandre Castonguay, Thomas Ouellet Frederick, Soﬁan Audry (Québec - Canada)
PRODUCTEUR Perte de Signal
DESCRIPTION
Agit P.O.V (Petit Objet de Vélo) est un microprojet pour hacker votre vélo inspiré par l’eﬀet d’optique POV ou
persistance rétinienne, les pratiques de propagande active de l’avant-garde russe (AGIT Prop), et le projet Spoke
POV de Limor Fried (Lady Ada). Un modeste circuit de 12 DELs, un micro-contrôleur et une pile ﬁxés aux rayons
de la roue d’une bicyclette ainsi que la programmation adéquate et l’énergie du cycliste suﬃsent à illuminer
la rue de votre message poético-politique. Agit P.O.V convie les participants à un atelier et une performance textuelle
mobile dans les rues de nos cités. Nos vélos peuvent porter une voix poétique et créative, participant à l’agitation de la
ville.
DESCRIPTION
Agit POV (petit objet de vélo) (A little object of bike) is a microproject to hack your bike, inspired by an optical eﬀect or
POV,retinal persistence , The active propaganda of russian avant-garde practice (agit Prop), and the SpokePOV project
of Limor Fried (Ladyada). A small circuit of 12 LEDs, a microcontroller and a battery attached to the spokes of a bicycle
wheel, this way the program and energy of the rider will be enough to illuminate the street of your political-poetic message. POV is inviting participants to a workshop and a mobile text performance in the streets of our cities. Our bikes can
carry a poetic and creative voice, participating in the bustle of the city.
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Workshops (série 2)
Me and the Machine
Animé par : Sam Pearson et Clara García Fraile (Grande Bretagne)
Atelier sur l’utilisation de la technologie comme dispositif chorégraphique - une exploration transdisciplinaire de la
façon dont les objets, de l’urbanisme et des dispositifs technologiques déterminent la façon dont nous nous déplaçons
et la construction de nos propres ‘machines chorégraphiques’ et itinéraires.
Workshop on the use of technology as a choreographing device - a trans-disciplinary exploration of how objects, urbanism and technological devices determine how we move and construction of our own ´choreographing machines´ and
itineraries.
Quand l’action artistique se transmute en actions social l’expérience singulière du corps
Animé par : Ihssane Boudrig (Maroc)
Vivre l’intime dans le public fut à la fois une révélation, un partage et une libération. Que ça soit sur le plan artistique
psychologique ou humain. Sur le plan artistique, l’intervention urbaine est un choix qui traduit l’acte artistique dans
l’espace public dans un temps éphémère. Une réﬂexion concernant les pratiques artistiques actuelles en lien avec les
actions dans l’espace public. Nous nous concentrerons ainsi dans ce Workshop sur l’importance de la rue dans les interventions. Ce lieu du quotidien, ce lieu de vie en commun, ce lieu d’inspiration artistique et de contraintes sociales. Nous
relevons alors le déﬁ d’agir /d’intervenir.
Living intimately in public was at once a revelation, a sharing and a release. Whether it is on artistic or psychological or
human terms. In artistic terms, the urban intervention is a choice that reﬂects the artistic act in the public space in an
instant time. A reﬂection on artistic practices in connection with the actions in the public space. We also focus in this
workshop on the importance of the street in interventions. This everyday space, this place of common life this place of
artistic inspiration and social constraints. We then take up the challenge to act / intervene.
MOVinstallations
Animé par: Rochus Aust (Allemagne)
DESCRIPTION : MOVInstallations including: immovables in motion ﬂuid benchmarks · art works out of measure ·
breakup genres
Montage numérique
Animateur : Abdellatif Marzak
Initiation au montage numérique et aux eﬀets spéciaux.
Initiation of digital editing and special eﬀects
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MASTER CLASS

Theme 1.
Experimental photography
(Created / invented by photography for ﬁrst in art)
Entertainer / Animateur: PhD Professor Feleki Károly
University of Arts and Design, Cluj-Napoca, Romania
Theme 2.
Visual metaphor in cultural and political poster
(The power of visual metaphor)
Entertainer / Animateur: PhD Professor Feleki Károly
University of Arts and Design, Cluj-Napoca, Romania
Theme 3.
Le projet MindBomb
(L’aﬃche socio-politique dans l’espace culturel roumain après
l’année 2000)
Entertainer: PhD Lecturer Bencze Laszlo
University of Arts and Design, Cluj-Napoca, Romania
Theme 4.
MaP
Entertainer / Animateur: Don Foresta (France / USA)
MaP est un projet de construction d’une plate-forme de multicasting pour l’Art et l’éducation - et la science - une plate-forme
qui répond mieux aux besoins des utilisateurs, oﬀre l’image de
haute qualité et le son, permet la pleine maîtrise de l’utilisateur
de toutes les dimensions d’une transmission multipoint et est ellemême un outil de création.
MaP is a project to build a multicasting platform for Art and
Education – and Science – a platform which responds better to
users needs, oﬀers high quality image and sound, allows full usercontrol of all dimensions of a multipoint transmission and is and
of itself a creative tool.
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CONFÉRENCE
Conférence: MARCEL et
artiste comme chercheur
Don Foresta, enseignant,
théoricien et artiste
(France / USA)
MARCEL est une réunion
d’artistes, de scientiﬁques et d’institutions ayant des préoccupations similaires : pouvoir échanger, collaborer
et expérimenter dans les domaines
de l’art, de l’éducation et de la culture
grâce à un réseau très haut débit, permanent et interactif conçu pour stimuler la production artistique en ligne,
des échanges entre l’art et la science
et des collaborations entre l’art et l’industrie. http://www.mmmarcel.org
Conference: MARCEL & the artist as

researcher
MARCEL a été développé sur le
concept de l’artiste en tant que chercheur, dans ce cas, la recherche artistique sur l’utilisation éventuelle de réseau comme un espace artistique où
l’art et l’activité artistique conduisent
l’évolution technique des outils de
communication. Cette activité artistique a commencé avec l’art vidéo
dans les années 60 et est toujours un
élément fondamental de la culture
d’aujourd’hui.
Conference: MARCEL & the artist as
researcher
MARCEL is an umbrella organisation
of like-minded artists, scientists and
institutions interested in exchange

Né à Buﬀalo, New York, Don Foresta obtient un «BA» en Histoire
des USA à l’Université de Buﬀalo. En 1971, il obtient un «Master’s
Degree» à Johns Hopkins, School of Advanced International Studies.
Il a obtenu un Doctorat en Sciences de l’Information à l’Université de
Paris II (Sorbonne-Panthéon), mention très honorable. Foresta est
naturalisé français depuis 1996.
En 1961, il entre au service diplomatique américain. Plusieurs fonctions lui sont conﬁées en Afrique, à Washington et à Paris. Après
avoir occupé le poste de Directeur du Centre Culturel Américain à
Paris de 1971 à 1976, il quitte la fonction diplomatique. Il obtient
alors de la Fondation Rockefeller une bourse d’artiste pour réaliser
sa première création vidéo pour le Public Broadcasting Service en
collaboration avec l’artiste vidéo, Nam June Paik. Il créé en 1976 le
département d’art vidéo à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et il est actuellement professeur du multimédia interactif à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts, Paris/Cergy. Il a été aussi Visiting
Research Associate au département de media et communications à
London School of Economics
Le travail de Don Foresta est fondé sur l’utilisation artistique des systèmes de communication. Son action créatrice - à la fois conceptuelle et concrète - consiste à développer des processus artistiques
d’échanges interactifs et internationaux: par l’utilisation des réseaux,
il crée une scène nouvelle pour l’expression artistique. Il explore le
potentiel de cet espace de communication, de l’interactivité et de
l’évolution des nouvelles technologies comme moyen de création.
Ses recherches ont commencé par un échange d’images envoyées
par le procédé slowscan entre le Center for Advanced Visual Studies
du MIT à Boston et le Centre Américain à Paris, en 1981.
Commissaire à la Biennale de Venise en 1986, il a créé le premier

and collaboration operating over permanent interactive high bandwidth
networks dedicated to artistic, educational and cultural experimentation,
exchange between art and science
and collaboration between art and
industry. http://www.mmmarcel.org
MARCEL was developed based on the
concept of artist as researcher, in this
case, artistic research on the eventual
use of network as an artistic space
where art and artistic activity lead
the technical evolution of the tools of
communication. This artistic activity
started with video art in the 60’s and
is still a fundamental part of today’s
culture

laboratoire interactif informatique, mettant en place un réseau international de communication entre plusieurs artistes créant ensemble.
Faisant appel à plusieurs artistes, il crée en 1988 «Artistes en Réseau», réseau informatique de recherche dans le domaine de la communication et des créations interactives entre artistes-chercheurs,
centres de création et écoles d’art. Il travaille aujourd’hui à la miseen place d’un même réseau artistique, permanent et international
haut débit permettant une expérimentation en temps réel l’interactivité comme moyens d’expression artistique. Ce réseau, MARCEL
<www.mmmarcel.org> utilisant l’Internet 2 est opérationnel depuis
2001 avec 250 membres dans 22 pays.
En 1988, en collaboration avec deux artistes américains Kit Galloway
et Sherrie Rabinowitz, il met en place le Café Electronique International, projet artistique oﬀrant au public des possibilités de communication,
En 1993 il fonde le Laboratoire de Langage Electronique (LLE) avec
Georges-Albert Kisfaludi dont l’objectif est le rapprochement de l’art
et des nouvelles technologies.
Foresta a été artiste invité au Studio National des Arts Contemporains,
Le Fresnoy, où il construit un laboratoire interactif et un site de gestion du réseau artistique. Il a également reçu de l’Arts & Humanities
Research Board du RU une bourse de recherche pour trois ans pour
continuer sa recherche sur l’interactivité et la construction du réseau.
Don Foresta a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
en 1986. Egalement «Fellow» (artiste en résidence) à MIT, il a été
conférencier et artiste invité dans plusieurs universités américaines,
japonaises et européennes et expert auprès du Conseil de Europe dans
le domaine de la création artistique et des réseaux de communication.
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Don Foresta is a research artist, a
specialist in art and science and the
artistic use of the very high bandwidth network. He was most recently
a Visiting Research Associate at the
London School of Economics and professor of interactive multimedia art at
the Ecole Nationale Superieure d’Arts
in the Paris area. He has organised
several conferences and events in art
and science as well as publications on
the interface between the two. He
is the international coordinator of
MARCEL, an interactive art research
network operating over broadband
networks linking 250 artistis, artistic,
educational and cultural institutions
in 22 countries.
Born in Buﬀalo, New York, Foresta
graduated in 1961 from the University of Buﬀalo with a BA in American
History and Government. The same
year he entered the US Foreign Service and served in diplomatic posts in
Africa, Washington, and ﬁnally Paris,
France. In 1971 he received his Master’s Degree from the Johns Hopkins
School of Advanced International
Studies and his doctorate, summa
cum laude, in Communication Science
from the University of Paris 2 - the
Sorbonne.
From 1971 to 1976 he served as
Director of the American Cultural
Center in Paris. He left the Foreign
Service with a Rockefeller Foundation grant to make his ﬁrst television
program for PBS in a series developed
with video artist Nam June Paik. He
created the video art department at
the Ecole Nationale Superieure des
Arts Decoratifs in 1976, specializing
in the use of video as a means of
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creative personal expression. He
founded a private company, International Media Consultants, to organize
projects of artistic, cultural and educational exchange through the new
media and advanced communications
technologies.
Foresta has had roles in many international television productions, such
as ﬁeld producer and director of the
65-part PBS series, entitled «French
in Action», teaching French through
television, a program ﬁnanced by the
Annenberg Foundation and co-produced by WGBH-Boston and Yale
University.
In 1981 Foresta created his ﬁrst
artistic on-line image transfer project
with MIT between Paris and Boston.
He was a commissioner to the 1982
Paris Biennale for which he organized
a project of image exchange by telephone between French and American
photographers/artists. In 1986 he
was a commissioner to the 42nd
Venice Biennale, creating a temporary communication laboratory using
interactive computer technology for
the ﬁrst time connecting artists in 15
cities throughout the world.
Since 1988 he has been building a
permanent international, interactive
artists’ network, permitting creative interaction over long distances
between artists and art institutions
using video and computer technologies linked to high-speed telephone
lines. He has published several
articles on the new communication
environment and the role of the artist
in it. His book, «Mondes Multiples»,
on the convergence of art and science

in western culture, was published in
1991 with a second edition in preparation. He created a major conference on art and science in Prague
with the Council of Europe under the
presidency of Vaclav Havel in 1996.
Foresta is currently building, as
coordinator of an international team,
the permanent high bandwidth art
network MARCEL using Internet 2 & 3
to connect institutions internationally.
As an invited artist at Le Fresnoy, National Studio for Contemporary Arts,
France’s best known graduate level
art school, he began the MARCEL project in 1999. MARCEL is a permanent
broadband interactive network and
web site dedicated to artistic, educational and cultural experimentation,
exchange between art and science
and collaboration between art and
industry. The project, launched at the
Wimbledon School of Art in 2001, can
be seen at www.mmmarcel.org. It is
a foundation administratively based
in the UK with a wdeb site developed
and managed by the University of
Maine.
Foresta was a fellow at the MIT
Center for Advance Visual Studies and
has received several awards, among
them, the US Foreign Service Meritorious Honor Award and the Director’s
Award for Outstanding Creativity. In
France he was made Chevalier of
the Order of Arts and Letters by the
Ministry of Culture. He has been a
lecturer at several universities and art
schools in Europe, Japan and the US.
Foresta acquired French nationality
in 1996.

ﺷﻜﺮﻩ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻥ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻩ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻝ:
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ« ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ-ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺴﻜﺲ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺭﻭﺍﻕ ﻣﺮﺳﻢ 2 ﺭﻭﺍﻕ ﺍﻣﺎﺩﻳﻮﺱ ﻣﻮﺯﺍﺭﺕ ﺍﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻴﺪﻳﻮ – ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﻻﺑﺎﻧﺪ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻴﺒﻴﻚ  -ﻛﻨﺪﺍ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  2Mﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.
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ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﲀﻱ  ،ﲻﻴﺪ ﺍﻟﳫﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ  :ﺭﺷﻴﺪ ﺍﳊﴬﻱ ،ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﰐ
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ  :ﻋﲇ ﻋﺎﺷﲑ
ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ  :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﳌﺮﲡﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﳭﻴﺔ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺍﳉﻬﺎﺩ ،ﻓﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺭﻱ
ﺍﳌﴩﻑ ﻋﲆ ﺍﶈﱰﻓﺎﺕ  :ﲪﺰﺓ ﺍﳌﺴﺘﻌﴒ ،ﷴ ﻳﺎﺳﲔ ﺳﻌﺪ ﺍﺍﻟﻪ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ  :ﺃﲪﺪ ﻃﻨﻴﺶ ،ﻋﺘﻴﻘﺔ ﲿﲇ ،ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ  :ﺳﻜﻴﻨﺔ
ﺍﻣﺮﻳﲏ ،ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺳﻴﺒﺎﺭﻱ
ﺗﺪﺑﲑ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ  :ﻫﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﻭﱊ ﺇﳍﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺿﲇ
ﺗﺼﻤﲓ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ  :ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻔﻴﻖ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  :ﷴ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻱ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ  :ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ
ﲝﺒﻮﴀ،ﷴ ﺃﻣﺮﻳﺶ
ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﳌﺎﱄ  :ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺳﻔﺮﻱ ،ﻫﺪﻯ ﺑﺰﺍﻭﻱ ،ﲪﻴﺪ ﺑﻴﺪﺍﻥ،
ﺯﻛﻴﺔ ﺃﻣﺮﻳﺪﻱ
ﺍﻟﱰﲨﺔ  :ﲰﲑ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ،ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺍﳉﻬﺎﺩ ،ﳊﺴﻦ ﺍﻟﻮﺍﲰﻲ ،ﻗﺎﰟ
ﻣﺮﻏﺎﻃﺎ ،ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺍﻣﺮﻳﲏ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺠﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺎﺧﻮﱚ،
ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﳇﴠ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  :ﺳﻌﺎﺩ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﴩﻯ ﻣﻮﰾ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﲓ ﺍﻟﻌﴪﻱ
ﺍﳌﻴﺼﺎﻝ  :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻭﻫﺎﺩﻱ ،ﻛﲋﺓ ﻫﺎﺩﻳﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ  :ﺣﺴﻦ ﳊﺮﺵ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﳧﴔ ﺍﻟﺒﴫﻱ ﺑﺎﻟﳫﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ  :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﺟﺒﻴﲇ ،ﺣﺴﻦ ﺃﻛﺮﺍﻱ

ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﺩﺭﺕ ﻛﻠﻴﺘﻨﺎ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻋﻬﺪ
ﺑﺘﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ» :ﻣﺎﺭﻙ
ﻣﻴﺮﺳﻴﻲ« ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ »ﺃﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻴﺪﻳﻮ« ﺑﻤﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ،ﻭ«ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺮﺗﺮﺍﻥ« ،ﺍﻟﻤﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭ«ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﻤﻴﻠﻲ« ،ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ »ﺣﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻠﻮ« ،ﻭ«ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻟﺰﺭﻕ« ،ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺁﺭﺕ ﻛﻮﻡ ،ﻭ«ﻣﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﺗﻲ« ،ﻣﻨﺸﻂ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2000
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،1993ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺑﻴﺌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ« ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ،ﻅﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ،ﻣﻨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻐﻤﻮﺭﻳﻦ ،ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺳﻤﻮﺍ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻴﺘﻪ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﻔﺮﺍء ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻴﺰﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﻟﻜﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ،ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮﺍ ،ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺑﺬﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ »ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻦ« ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﻌﺪ »ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ« .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺃﻥ ﻧﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻗﻴﻦ ﻟﻠﻔﻦ ،ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻷﺭﻭﻗﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ .ﻭﻟﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻭﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ،ﺑﺪءﺍ ﺑﺒﻴﻞ ﻓﻴﻮﻻ ،ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻜﺮﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺭﻧﺎ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ،
ﺗﻨﺼﻴﺒﺘﻪ »ﺍﻟﻤﻤﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ« ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻝ ﻓﺎﺭﺟﻴﻴﻪ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻌﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﺭﺍﺋﻊ ،ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺣﻮﻝ ﺑﻴﻞ ﻓﻴﻮﻻ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺸﻴﺮﻱ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻓﻦ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻛﻮﺑﺎ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻴﺒﻚ ،....ﻫﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻐﻔﻞ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻭﺽ »ﺑﻴﺴﺖ ﺃﻭﻑ ﺩﻳﺠﺘﺎﻝ
ﻣﺮﺍﻛﺶ« ،ﻭﻣﻨﺠﺰﺓ »ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻵﻟﺔ« ،ﻭﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﻧﺠﻴﺐ ﺷﺮﺍﺩﻱ ،ﻭﻓﺮﻗﺔ  2ﻛﻔﺎﺭ ،ﻭﻛﻮﻧﻴﻚ ﺗﻴﺎﺗﺮ.
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺇﻳﻨﻴﻒ ﺁﺭﺕ« ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻛﻼﺱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻬﺪ ﺑﺘﺄﻁﻴﺮﻫﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺒﻴﻜﻴﺔ »ﺑﻴﺮﺕ
ﺩﻭ ﺳﻴﻨﻴﺎﻝ« ،ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻦ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺩﻭﻥ ﻓﻮﺭﻳﺴﺘﺎ.
ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺗﺸﻜﺮﺍﺗﻨﺎ ﻟﻤﺎﺭﻙ ﻣﻴﺮﺳﻴﻲ ،ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻭﻟﻄﺎﻗﻢ »ﺁﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻴﺪﻳﻮ« ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻨﻘﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ،ﻟﻴﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻨﺎ ﺇﻁﻔﺎء ﺍﻟﺸﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺮﻓﻮﺭﻣﺎﻧﺲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﺭﻭﺡ ﺻﺪﻳﻘﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ »ﺑﺎﻭﻟﻮ ﺭﻭﺳﺎ« ،ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻻﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺃﺯﻭﺭﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﺩﺭﻧﺎ
ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻬﺪﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ .ﺑﺎﻭﻟﻮ ﺭﻭﺳﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺤﻒ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺘﻨﺼﻴﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﺸﻜﺮﺍ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﺩﻭﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟﻨﺎ.
ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻌﻴﺪﻭﻥ ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻛﻲ ﺗﻘﺎﺳﻤﻮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﺪﺍﺗﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ

ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ

ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﳮﺴﻴﻚ ،ﻫﺎ ﳓﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻟﻔﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ...ﻣﺴﺎﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻏﲏ ﻭﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﻌﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻗﻄﺒﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ
ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﱰﻑ ﲠﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﳚﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ:
»ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  :ﺭﺅﻯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ« ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﺬﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺍﶈﺒﺔ.
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺳﻨﺔ  ،1993ﰷﻥ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ،ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ،ﻭﲠﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﲈ
ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﴍﻭﻁ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﺇﻥ ﳇﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﳮﺴﻴﻚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ-ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﲥﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﳮﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺮﳃﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻳﺼﺒﻮ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺇﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻣﺒﺪﻋﲔ ﻭﲨﻬﻮﺭﺍ ،ﰲ ﻋﺎﱂ
ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
ﳛﺘﻮﻱ ﺑﺮﻧﺎﱅ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻋﲆ ﺗﻨﺼﻴﺒﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﲰﻌﻴﺔ ﺑﴫﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻗﺺ،
ﻋﺮﺽ ﴍﺍﺋﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ...ﺗﻘﺪﻡ ﳇﻬﺎ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .ﳛﺎﻓﻆ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﲆ ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﴂ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﲓ ﻋﺪﺓ ﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﳏﺎﴐﺍﺕ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﳯﺎ ﺃﻛﱶ ﻣﻦ  150ﺷﺎﺑﺔ ﻭﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﴩﻑ ﻋﲆ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﻓﻨﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺎﻣﻌﻴﻮﻥ.
ﺍﻋﱰﺍﻓﺎ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﴯﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺒﻌﻮﺍ ﻋﺎﱂ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،ﻳﻜﺮﻡ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺑﻴﻞ ﻓﻴﻮﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﱒ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﺍﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﰲ
ﺍﻟﻌﺎﱂ.
ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﻨﺎﻝ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﳌﲀﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻭﻳﻠﱾ ﺍﻟﺪﰪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﰻ ﺍﳍﻴﯫﺕ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ .ﺇﻥ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﰷﻓﻴﺔ ﻟﺘﳮﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﰻ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﻓﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺒﴫﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ...ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﱔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻨﲀﻱ
ﲻﻴﺪ ﺍﻟﳫﻴﺔ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻬﺮﺟﺎﻥ
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