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MOT DU PRESIDENT DU FESTIVAL
WORD OF PRESIDENT OF THE FESTIVAL

Le Festival International d’Art Vidéo de Casablanca (FIAVC) a atteint sa 24ème
édition….un projet artistique ambitieux et innovant….un parcours intéressant de
travail et de création. Avec les années, il est devenu un rendez-vous international
incontournable pour les artistes, les chercheurs et les étudiants du monde entier.
Il est également le symbole de l’ouverture du Maroc en général et de l’université
marocaine en particulier sur le monde à travers les arts numériques.
Pour cette édition, nous avons choisi le thème « cyberspace : l’Agora virtuelle»,
un sujet nouveau et d’actualité. Le Cyberspace est un espace virtuel, imaginaire,
de communication qui garantit l’interaction et l’interconnexion entre les usagers
des ordinateurs dans le monde entier. La liaison permanente entre les personnes
connectées dans les différents coins du monde a élaboré et généré de nouvelles
pratiques et de nouvelles habitudes et a créé de nouveaux métiers et des
compétences qui n’existaient pas auparavant.
Cette Cyberculture représente toutes les techniques, les manières de faire, les
manières d’être, les valeurs, les représentations qui sont liées à l’extension du
Cyberspace et aux différents types de perception du monde virtuel. Avec la soif de
l’image et de la connexion, le Cyberspace va s’étendre davantage sur les personnes,
sur les groupes ainsi que sur les institutions.
La Cyberculture reflète la mutation que connait le monde moderne et manifeste
la montée d’une nouvelle forme de communication universelle qui caractérise le
citoyen du monde. Cet aspect universel de la Cyberculture est différent des formes

traditionnelles de contact et de dialogue entre les personnes et les groupes qui
viennent de différents espaces et de cultures hétérogènes.
Le processus évolutif permanent d’interconnexion a un impact majeur sur
la société dans tous les domaines économique, politique et culturel. Il active une
réorganisation constante de la vie et de la connectivité du réseau qui se développe
continuellement.
Dans cette optique, le festival souhaite déclencher un débat sur cette nouvelle
cyberculture et sur l’identité et les facteurs qui gèrent et alimentent le cyberspace,
qui est un espace virtuel dans lequel le temps et l’espace ont pris une autre dimension
tout à fait différente de ce qu’on peut imaginer dans le monde réel.
La programmation de cette édition, riche et variée, vient représenter l’univers
de ce cyberspace par le biais de nouvelles techniques et de nouvelles formes
d’expression originales et innovatrices.
Le public du festival découvrir a une autre vision de la perception du monde,
remarquera la particularité et l’originalité de ce cyberespace et se rendra compte
de l’ampleur de l’évolution du cybernétique et de son impact sur toutes les couches
sociales et tous les âges.
Admirons ces œuvres présentées dans cette édition et vivons le plaisir des
mondes réel et imaginaire…bon spectacle.
Dr. Abdelkader GONEGAI
Président du festival | Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
Université Hassan II de Casablanca
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This is 24th edition of the International Festival of Video Art of Casablanca
(FIAVC) which isan ambitious and innovative artistic project... an interesting way of
work and creation. Over the years, it has become an international meeting place for
artists, researchers and students from all over the world. It is also the symbol of
the opening of Morocco in general and the Moroccan University in particular on the
world through the digital arts.
For this edition, we have chosen the theme «cyberspace: the virtual Agora».
Cyberspace is a virtual, imaginary communication space that guarantees the
interaction and interconnection between users of computers all over the world.
Permanent contact between the people connected in different parts of the world
has developed and generated new practices and new habits and created new jobs
that did not exist previously.
This Cyberculture represents all techniques, ways of doing, ways of being, values,
representations that are related to the extension of the Cyberspace and to different
types of perception of the virtual world. With thirst in the image and the connection,
Cyberspace will expand more on people, groups as well as on the institutions.
Cyberculture reflects the mutation that the modern world knows and reflects the
rise of a new form of universal communication that characterizes the citizen of the

world. This universal aspect of Cyberculture is different from traditional forms of
contact and dialogue between the people and groups who come from different areas
and heterogeneous cultures.
The permanent evolutionary process of interconnection has a major impact
on society in all economic, political and cultural areas. It activates a constant
reorganization of life and connectivity of the network that is constantly developing.
With this in mind, the festival hopes to raise awareness on the new cyberculture,
identity and the factors that manage and supply the cyberspace, which is a virtual
space in which time and space have taken on another dimension altogether different
from what you can imagine in the real world.
This edition, with its rich and varied programming, comes to represent the
universe of this cyberspace through new techniques and new original and innovative
forms of expression. The audience of the festival will discover another vision of
the perception of the world. They will also notice the peculiarity and originality of
this cyberspace and will realize the scale of the evolution of the Cybernetics and
its impact on all levels of social strata and all the ages. Let’s admire these works
presented in this edition and live the pleasure of real and Imaginary worlds... Have
a good show.
Dr. Abdelkader GONEGAI
President of the festival | Dean of Faculty of Letters and Humanities,Ben M’Sik
University Hassan II of Casablanca
FIAV 2018

5

MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL
WORD OF ARTISTIC DIRECTOR OF THE FESTIVAL

Chaque année, au mois d’avril, la ville de Casablanca
abrite le festival international d’art vidéo. Pendant une
semaine, la ville se métamorphose en une réelle agora
où se réunissent des voix libres pour discuter, échanger,
réfléchir, renouveler leurs idées et inventer une autre façon
d’être.
Des intelligences humaines et artificielles s’unissent
pour l’hybridation et le renouvellement des pratiques et des
techniques. Une quarantaine d’artistes de divers horizons
et sensibilités culturelles explore les nouveaux territoires
du cyberspace, non seulement pour communiquer, tisser
des liens d’amitié et rêver d’un monde nouveau, mais aussi
pour créer de nouveaux codes et langages afin de diluer
les frontières et échapper au contrôle du Big Brother,
tout en protégeant les spécificités culturelles contre la

globalisation qui tente sans cesse de les neutraliser, voire
de les détruire.
Nous sommes impatients de vous faire découvrir et
redécouvrir des artistes contemporains confirmés venant des
quatre coins du monde, pour vous faire vivre des expériences
immersivesà travers les installations interactives, la réalité
virtuelle, l’art sonore, la danse et les arts numériques… et
partager avec vous leur savoir et savoir-faire par le biais des
conférences et des workshops.
Le Festival se caractérise par sa politique sociale qui
milite pour un accès libre à la culture numérique.
Venez nombreux assister à des créations inédites, des
chefs-d’œuvre incontournables et des spectacles interactifs
épatants.
Majid SEDDATI
Directeur artistique du Festival
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In April of each year, the city of Casablanca hosts the
International Festival of Video Art. For a week, the city is
transformed into a real agora where free voices are to meet
in order to discuss, exchange, renew their ideas and invent a
different way of being.
Both human and artificial intelligences get together for
the hybridization and renewal of practices and techniques.
Some forty artists emanating from various cultural
backgrounds explore the new territories of cyberspace,
not just to communicate, to forge bonds of friendship and
dreaming of a new world, but also to create new codes
and languages in order to dilute the borders and escape
the control of the ‘Big Brother’, while at the same time
protecting cultural specificities against the globalization

which tries hard to counterbalance and even to destroy
them.
We look forward to making you discover and rediscover
contemporary artists from around the world, and
bringing you immersive experiences through interactive
installations, virtual reality, sound art, dance and digital
arts ... and sharing with you their knowledge and know-how
through conferences and workshops.
The Festival is characterized by its social policy which
advocates free access to digital culture.
Do come and enjoy original creations, masterpieces and
amazing interactive shows.

Majid SEDDATI
Artistic Director of the Festival
FIAV 2018

7

L'EQUIPE DE FESTIVAL
FESTIVAL TEAM

Président du Festival : Abdelkader GONEGAI, Doyen de la Faculté
Coordination générale : Abdelmajid BOUZIANE, Rachid EL HADARI, Abdellatif El MORTAJI
Directeur artistique du Festival : Majid SEDDATI
Assistants du directeur artistique : El Mehdi NAJMI, Wijdane BEKKARE, Adonis SEDDATI
Comité scientifique : Marc MERCIER, Zineb NOUI
Direction Technique : Hicham CHAOUI, Mohamed TAHIRI, Mohammed Amin AMIRICH
Relations Internationales et Partenariat : Majid SEDDATI, Youssef SEFRI
Relation Presse : Ahmed TANICH, Atika EL FAHLI et les étudiants de l’Atelier de Presse de la Faculté des Lettres Ben M’Sik
Communication et relations publiques : Lamiae DOKKALI, Khalid LAHLOU et les étudiants de la Licence Professionnelle en Communication des Organisations de la Faculté des Lettres Ben M’Sik
Khansae EL FADEL, Charifa JAOUHAR (assistées par Lamiae DOKKALI)
Gestion financière : Kamilia LAHBOUB, Rachida FAHLINE
Secrétariat : Souad IRAN, Amina IKHOUANE
Conception et réalisation des supports de communication : El Mehdi NAJMI
Communication Digitale : Abdellah BAKHOUYI
Réalisation de la bande annonce : Mohammed Amine NAJMI
Documentation audiovisuelle : Hassan LAHRECH et les étudiants du Département Audiovisuel de la Faculté des Lettres Ben M’Sik 2018-2019, l’Institut IJMT 2018-2019
Traduction : Samir Azhar, Khalid LAHLOU, Kacem MARGHATA et les étudiants du Master Spécialisé en Communication des Organisations, Asma ABOULRHIT, Soumia RASMI, Lorsean JACOBS, Mouad LABIED
Impression : BEST Imprimerie
Coordination Workshops : Hamza MERNISSE, Asmae HALIMI, Youssef EL KHANG
Gestion des espaces de la faculté : Miloud YAQINI
Transport : Abdellatif JBILI, Hassan AKRAY, Youssef EL KHANG
Standard : Abderrahim ELAASRI
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REMERCIEMENTS
THANKS

Le Festival exprime ses remerciements à tous ses par tenaires:
• Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle

• Présidence du l’Université Hassan II de Casablanca
• Willaya de la Région Casablanca-Settat
• Le Conseil de la région de Casablanca-Settat
• Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid
• Arrondissement Moulay Rachid
• Direction des Douanes et des Impôts indirectes
• Centre Cinématographique Marocain
• Institut Français de Casablanca
• Institut Geothe de Rabat-Casablanca
• Complexe Culturel Moulay Rachid
• L’Uzine Fondation Touria et Abdelaziz Tazi
• L’Usine Centre d’Art Fondation Abderrazik Chraïbi
• Studio Des Arts Vivants (Casablanca, Route d’Azemmour)
• Les Instants Vidéos Numériques et Poétiques de Marseille

• Wallonie-Bruxelles International
• Vidéoformes
• H2|61-26
• Time is Love Screening
• Centre national de cinéma et de l’image animée
• Le FRESNOY Studio national des arts contemporains
• Mondial Média
• Conseil des Arts et des Lettres du Québec
• Centre Pavillon Hanover
• IJMT
• 2M
• Radio 2M
• MAP
• SNRT
• Al Ittihad Al Ichtiraki
• Libération

• Al Bayane
• Al Ahdat Al Maghribiya
• Ahdat Info
• Al watan Al An
• Al Ayam
• Al Ayam 24
• LayaliMaghribiya
• Al yawm
• Anbaa 24
• Bilwadeh
• Monde Presse
• Anfass Presse
• Al fania
• Aljareedah

N o s r e m e r c i e m e n t s v o n t a u s s i à t o u s l e s a r t i s t e s m a r o c a i n s e t é t r a n g e r s q u i o n t c o n t r i b u é à l ’o r g a n i s a t i o n
et à la réalisation de cette édition
FIAV 2018
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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Université Hassan II de Casablanca
BP 7951 Hay Al Baraka - Casablanca
Tel.: 0522 70 73 13 - Fax: 0522 70 51 00

Faculty of Letters and human Sciences of Ben M’Sik
Hassan II University of Casablanca
BP 7951 Hay Al Baraka-Casablanca
Phone: 0522 70 73 13 - Fax: 0522 70 51 00

Majid SEDDATI, Directeur artistique du Festival
Tel.: 0661 72 37 60 - Email: majid.seddati1@gmail.com

Majid SEDDATI, Artistic Director of the festival
Phone: 0661 72 37 60 - Email: majid.seddati1@gmail.com

Relation Presse : Ahmed TANICH
Tel.: 0661 78 82 03 - Email: presstanich@gmail.com

Press: Ahmed TANICH
Phone: 0661 78 82 03 - Email: presstanich@gmail.com

/f iavbe nms i k

/ c/ fi avm aroc

www.fiav.ma
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CONFERENCE
CONFERENCE

La NøøConférence
Mythes, mèmes, et prophéties autoréalisatrices.
Quels sont les futurs de l’humanité ?
La NøøConférence est un voyage virtuel dans les moments emblématiques
de notre histoire des arts et des sciences qui annoncent et expliquent
l’accélération contemporaine des sciences et techniques.
C’est une conférence immersive en 3d temps réel de 2 à 3 heure dans les
galeries virtuelles les plus emblématiques du NooMuseum.
La NøøConférence s’inscrit dans cette nouvelle sorte d’événements invitant
le public à s’instruire en se divertissant. Initiée en 2003 dans le cadre des
festivals de science-fiction, et présentée régulièrement depuis, dans le cadre
des grandes écoles d’art et d’ingénieurs, la NøøConférence de Yann Minh est une
oeuvre d’art numérique et un spectacle vivant, entre la démarche d’éducation
populaire des conférences gesticulées de Franck Lepage et le spectacle de
théâtre de l’Exoconférence d’Alexandre Astier.
La conférence se fera en français. Le public, s’il le souhaite peut venir avec son
ordinateur portable (Mac, PC, ou Linux) afin de pouvoir accompagner Yann Minh
dans ses pérégrinations pédagogiques dématérialisées dans le cyberespace.
En effet, cette conférence est aussi une démonstration d’un nouveau type de
dispositif pédagogique immersif, mixant les techniques mnémoniques de l’Ars
Mémorativa de l’antiquité, avec les techniques informatiques de 3D temps réel
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CONFERENCE

CONFERENCE

et de réalité virtuellle. Le public pourra installer sur sa machine le support de
conférence qui est une application vidéoludique créée par Yann Minh avec le
logiciel Unity, pour Macintosh, PC, ou Linux (réalisée avec Unity-3D), et qui
permet au public d’explorer le monde virtuel en 3D temps réel du NøøMuseum
sur son propre micro-ordinateur.

The NøøConference
Myths, memes, and self-fulﬁlling prophecies.
What are the futures of humanity?

CONFERENCE

CONFERENCE

The NøøConference is a virtual journey through the arts and science history iconics moments, that leads to today modernity.
It is an immersive real-time 3d conference of 2 to 3 hours in the most iconics virtual galleries of the NooMuseum.
The NøøConférence is part of this new kind of event that invites the public to learn while having fun. Initiated in 2003 as part of science fiction festivals, and
regularly presented since then, in high schools of art and engineering, Yann Minh’s NøøConference is both a work of digital art and a living spectacle.
The conference will be in French. If you wish
you can bring your laptop (Mac, PC, or Linux)
in order to be able to accompany Yann Minh
in his dematerialized pedagogical wanderings
in cyberspace. This conference is also a
demonstration of a new type of immersive
educational device, mixing the mnemonic
techniques of the Ars Memorativa of antiquity,
with real time 3D and virtual reality. The public
will be able to install a stand alone version of
the conference as a videogame application
created by Yann Minh with the Unity software.

Vendredi 27 avril 2018 | 10h00 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
FIAV 2018
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AERYON : PAYSAGES ALGORITHMIQUES

PERFORMANCES

Performance audiovisuelle - MAOTIK (Canada/ France)
AERYON : PAYSAGES ALGORITHMIQUES
Au cours des dernières années, nous avons été témoins de l’émergence des « objets
volants » dans notre ciel. Les technologues créatifs et les artistes utilisent cette technologie
pour capturer des images de paysages et aussi des séquences de films. Par conséquent, les
entreprises et les institutions l’utilisent comme un moniteur de surveillance pour traquer les
individus. Les drones militaires sont de plus en plus utilisés par les armées à travers le monde,
et on dit qu’ils remplaceront dans un proche avenir les patrouilles de police pour la sécurité

urbaine. C’est la menace du bigbrother planant un monde où les machines ont pris le dessus.
Est-ce que cela conduira à des utilisations futures irréversibles ?
AERYON : ALGORITHMIC LANDSCAPES
During the last few years we have been witnessing the emergence of “flying objects” in our
sky. Creative technologists and artists use this technology to capture landscape images and also
film sequences. Therefore companies and institutions use it as a surveillance monitor to track
individuals. Military drones are increasingly used by armies around the world, and it is said
that in a near future they will replace the police patrols for urban security. It is the threat of big
brother hovering or even a world where machines have taken over. Is this will lead to irreversible
future uses ?
مجزة فنية سمعية برصية


 «خرىة ظهور »أجسام طائرة
 يستخدم علماء التكنولوجيا.الىى بدأت تغزو سمائنا
 شهدنا ىڡ السنوات اال



حںى تستعملها
  ىڡ،المبدعون والفنانون هذه التقنية اللتقاط صور المناظر الطبيعية وكذلك مشاهد أفالم
 الرسكات والمؤسسات كجهاز لمراقبة
¯
، تستخدم الجيوش العسكرية  ىڡ جميع أنحاء العالم الكامرات.االفراد
 الرسطة
الحرصي ىڡ
 لالمن


¯
 ويقال أنها ستحل محل دوريات،المحمولة عىل أجسام طائرة بشكل مرىايد

¹ االكرى الذي يحوم فوق عالم استولت عليه
 
 هل سيؤدي ذلك إىل.االالت
¾  إنه تهديد االخ.المستقبل القريب
استخدامات مستقبلية ال رجعة فيها؟
Vendredi 27 avril 2018 | 21h00 | Institut Français de Casablanca
FIAV 2018
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WHITE BEAST
Danse contemporaine & art numerique (Compagnie Mirage)

Entre synchronicité et désarticulation, la pièce évoque de façon sensible le voyage intérieur
d’une femme. Rattachée à tout ce qu’elle eut été et sera, WHITE BEAST expérimente le présent
et le processus d’acceptation face à ce que nous ne maitrisons pas. Telle une lutte interne, ce
solo chorégraphique est un retour à son moi profond face à la Théorie du Tout.
L’association des dimensions artistiques sur le plateau nous amène à créer un espacetemps, définissant une bulle de perception pour le spectateur qui devient observateur et
acteur d’une expérience visuelle, gravitaire, chorégraphique et sonore.
Une expérience sensorielle et émotionnelle.
As String Theory, WHITE BEAST plunges us into the heart of paradoxes to approach the notion
of macrocosm et microcosm.
Telle la Théorie des Cordes, WHITE BEAST nous plonge au cœur des paradoxes pour
approcher la notion d’infiniment petit et infiniment grand.
Dans cette pièce interactive prenant la forme d’un solo chorégraphique, la danseuse évolue
dans un espace contraint où elle doit orchestrer sa propre mise-à-nu. Son corps devient un
transmetteur d’énergies magnétiques qui gravitent dans une dimension pluridisciplinaire.
Il s’agit d’offrir aux spectateurs un univers où l’alliance du corps, du son et de l’image se crée
en un tout. Chaque vecteur entre en interaction avec l’autre, réagissant ensemble tel un seul
et même organisme vivant.
16
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In this interactive piece taking the form of a choreographic solo, the dancer moves in a
constrained space where she must orches- trateherownnude. Her body becomes a transmitter of
magnetic energies gravitating in a plural dimension.
The aimis to offer viewers a universe where the alliance of body, sound and image is created
as a whole. Each vector interacts with the other, reacting together as one and the same living
organism.
Between synchronicity and disarticulation, the piece evokes in a sensitive way the inner
journey of a woman. Attached to every thing she has been and will be, WHITE BEAST is

PERFORMANCES

WHITE BEAST
Danse contemporaine & art numerique (Compagnie Mirage)

PERFORMANCES

experimenting the pre-sent and the process of acceptance in the face of what we do not master.
Like an internal struggle, this choreographic solo is a return to his deep self in the Theory of
the Whole. The association of artistic dimensions on the set leads us to create a space-time, de
ning a bubble of perception for the spectator who becomes an observer and actor of a visual,
gravitational, choreo-graphic and sound travel.
A sensory and emotional experience.
 الوحش
 سارة بالتازار- االبيض
( فرقة مرىاج )فرنسا،رقص معارص وفنون رقمية

 لماذا؟. عالم غريب، ذكاء رقمي، راقصة، فضاء غرى قابل للتحديد،رحلة مظلمة
 االمر ىڡ نظرية الحبال يغوص بنا عرض »الوحش
 كما هو
االبيض«  ىڡ قلب المفارقات ليقربنا من فكرة منتهى



 تتحرك الراقصة ىڡ فضاء، الذي يأخذ شكل كوريغرافيا منفردة،التفاعىل
 ىڡ هذا العرض.الكرى
¾ الصغر ومنتهى

 ضيق حيث يصبح جسدها مرسال للطاقة المنغانطيسية
 الهدف هو.الىى تدور  ىڡ بعد متعدد التخصصات


خلق عوالم
 تتفاعل هذه العنارص  ىڡ ما بينها لتصبح مثل.للمتفرجںى يتحد فيها الجسد والصوت والصورة
.كائن حي واحد
 الوحش
. تجربة حسية وعاطفية،االبيض
DISTRIBUTION
Chorégraphe Interprète Sarah BALTZINGER / Création visuelle Anthony ZOLLO/ Création éclairage Viviane DESCREUX /
Création sonore Guillaume JULIEN / Costumière Tania ZEKOUT / Photographie Philippe GISSELBRECHT / Captation vidéo Cyril
CHAGOT / Co-production avec la Ville de METZ, dans le cadre du festival CONSTELLATION. Avec le soutien de : SPEDIDAM /
Direction de affaires culturelles / Département de la Moselle / Tiers lieu de création TCRM-BLIDA / EPCC METZ en scène /
Remerciements Arsenal METZ / Espace Bernard Marie Koltes / 3CL Luxembourg / Lozange LAB / Paradigme

Mardi 24 avril 2018 | 19h30 | Studio des Arts Vivants
FIAV 2018
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VOIX CROISÉES
Performance Poésie / Chant 60’ - 2017 (60’ - 2017) / Touria Hadraoui & Abdallah Zrika (Maroc) / Lecture en français : Marc Mercier

Un spectacle inédit de poésie et chant tissé de deux voix + une. Les deux artistes se renvoient
mots et rythmes, déclamations, chuchotements, chants et hurlements. Touria Hadraoui est
surtout connue pour chanter le Melhoun, une tradition poétique née au XIVe siècle dans les
oasis du sud marocain puis développée par les artisans des quartiers historiques de Marrakech
et Fès, jusqu’alors réservée aux hommes. Elle a aussi pratiqué le journalisme, fondé une revue,
milité pour la culture et la reconnaissance des femmes. C’est une des plus belles voix de la
scène internationale. Abdallah Zrika est un des plus grands poètes marocains. Arrêté en 1978,
accusé d’avoir porté atteinte dans ses poèmes aux valeurs sacrées du pays, il est condamné à
deux ans de prison. Délit de poésie. Depuis sa libération, en 1980, il a développé une œuvre
poétique et littéraire considérable qui le place parmi les auteurs de langue arabe les plus
écoutés au Maroc et ailleurs. Il sait une chose : la parole sort d’entre le dur et le friable.

  ثريا/ (2017 -  د60)  أصوت متقاطعة/ غناء/ شعر
 القراءة/ (الحرصاوي وعبد الله زريقه )المغرب
 مارك مرسييه:بالفرنسية


  عرض غرى مسبوق للشعر واالغنية المنسوجة من
،الفنانںى كلمات و إيقاعات
 يرسل كل من.صوتںى زائد واحد

  تشتهر ثريا.وأغاىى ورصاخ
 وهو تقليد شعري ولد  ىڡ القرن الرابع،الحرصاوي بغناء الملحون
وتر
 تيالت و همسات




¯
الماىص غناء
وكان ىڡ. وطوره حرفييو االحياءالقديمة ىڡ كل من مراكش وفاس،عرس  ىڡ واحات جنوب المغرب

  مارست ثريا.الملحون حكرا عىل الرجال
 وأسست مجلة »كلمة« كما ناضلت من أجل،الحرصاوي مهنة المتاعب


فيعترى
الثقافة
¾  أما عبد الله زريقه. إنها واحدة من أجمل االصوات عىل الساحة الدولية.واالعرىاف بحقوق المرأة


، واتهم بانتهاك القيم المقدسة للبالد ىڡ قصائده،1978  اعتقل ىڡ عام.واحدا من أعظم الشعراء المغاربة
  وحكم عليه بالسجن لمدة
 قام، 1980  منذ إطالق رساحه  ىڡ عام. كانت جريمته الوحيدة هي الشعر. عامںى
 بںى كتاب اللغة العربية
 اال ¯كرى سماعا ىڡ المغرب
  كبرى جعله من
 إنه.وىڡ أماكن أخرى
 أدىى
 ¾ بتطوير عمل شعري و


   الكلمة تخرج من:واحدا
.والهش
بںى الصعب
ّ
ً يعرف شي ًئا
Mercredi 25 avril 2018 | 20h30 | Institut Français de Casablanca
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RETOURNEMENTS

PERFORMANCES

Performance Interactive (6’ - 2017) / Esmeralda da Costa (Portugal / France)
C’est une performance issue de la collaboration de deux univers : celui de Cécile Le Talec,
artiste sonore, qui a composé la bande son à partir d’un texte poétique qu’elle écrit et
interprète une première fois en reverse, puis, qu’elle fait interpréter, dans un second temps,
par des musiciens indiens à partir de la phonétique des mots créant ainsi une pièce sonore. A
partir de celle-ci, Esmeralda Da Costa, artiste performeuse et vidéaste propose de dialoguer
avec elle par son langage corporel propre : celui de la boxe, qu’elle a pratiqué a haut niveau
durant plus de 12 ans et que l’on retrouve dans nombreuses de ses vidéos qu’elle investit.
A ces deux univers s’ajoute un instrument de musique électronique : le Theremin qui
deviendra l’adversaire principal d’Esmeralda Da Costa. La bande son comme allié, elle
propose de boxer en live durant 6min une sorte de mur du son.
Performance boxed with Theremin and sound track, 8min
It is a performance stemming from the collaboration of two universes. On one side we have
the sound artist Cécile Le Talec, who composed the sound track and on the other side the video,
sound and performer artist Esmeralda Da Costa who suggest fighting live with the theremin*
as on enemy and with the sound track as a rhythm. Esmeralda will use her body as a memory
because she was a boxer in competition during twelve years.
*(one of the first electronic instrument created in 1919 by the Russian Léon Theremin).

( فرنسا/ )الرىتغال
 ازمرىالدا دا كوستا
 / (2017 - 6) تحول



¯
الىى ألفت الرسيط
:عالمںى
 هذه المنجزة الفنية هي نتاج لقاء بںى
  فنانة الصوت،عالم سيسيل لو تاليك
 الصوىى انطالقا من نص شعري ألفته وألقته ىڡ المرة


الموسيقيںى الهنود انطالقا من
 قبل تأديته من طرف،االوىل


 خالل هذا العمل

خرى قامت فنانة الفيديو بمحاورته بلغة الجسد
اال
ومن
.
صوىى
عمل
لخلق
الكلمات
أصوات



 الىى مارستها بشكل

¯  ä احرى  اىڡ طيلة السنوات
.والىى استثمرتها  ىڡ أعمالها السابقة
 االثىى عرس الماضية
 أي المالكمة
¹ العالمںى
   االكرىونية
 االلة الموسيقية

سمرىالدا دا
يضاف إىل هذين
 الä ئيىس
 الىى ستصبح الخصم الر
 «»ترى مںى

¯
¯  يصبح.كوستا
. ستواجه مبارسة ولمدة ستة دقائق جدارا صوتيا،الصوىى حليفا لها
يط
الرس

Jeudi 26 avril 2018 | 19h30 | Centre d’art l’Usine - Fondation Abderrazik CHRAÏBI
FIAV 2018
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MELMANN + MAOTIC
Performance audiovisuelle de MAOTIK (Québec-Canada) et et le compositeur argentin Nicolas Melmann (Argentine)

An audiovisual collaboration with Argentinian composer, Nicolas Mellman Melmann
combines different musical dimensions, as sound artist using electronics with acoustic
instruments, always innovating in his compositions, making test formats, exploring different
sounds, resources and instruments. Walking between experimentation and melody his music is
nocturnal and introspective. In this live performance, a generative visuals system designed by
Maotik transforms his acoustic instruments (ukulele, melódica, hangdrum, harp, tiny percussion
etc.) into a real time audiovisual landscape.

En tant qu’artiste sonore Melmann combine différentes dimensions musicales. Ilutilise
l’électronique avec des instruments acoustiques, et innove toujours dans ses compositions.
Il réalise des formats de test, explorant différents sons, ressources et instruments. Entre
expérimentation et mélodie, sa musique est nocturne et introspective. Dans cette
performance live, un système visuel génératif conçu par Maotik transforme ses instruments
acoustiques (ukulélé, melódica, tambour suspendu, harpe, percussion, etc.) en un paysage
audiovisuel en temps réel.

  الفنان البرصي ماوتيك )كندا( والملحن- ميلمان وماوتيك
 رجنتيىى نيكوال ميلمان

  )اال
اال
(رجنتںى

 تعاون سمعي برصي مع الملحن
 اال
:رجنتيىى نيكوال ميلمان

 لكرىونيات مع
 اال
 ويبتكر دائما  ىڡ مؤلفاته صيغا،أالدوات الموسيقية
ä باعتباره فنان صوت يستخدم ميلمان
 بںى مختلف

  جديدة تمزج
. بںى التجريب واللحن تأخذ موسيقاه أبعادا حزينة واستبطانية.االشكال الموسيقية
 يبتكر ميلمان نظاما برصيا توليديا يحول من خالله أدواته الموسيقية إىل مشهد سمعي، ىڡ هذا العرض الحي
.برصي حي

Samedi 28 avril 2018 | 21h00 | Studio des Arts Vivants
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VENOMOUS MASTER
Performance Interactive (20’ - 2017) / Naoyuki Tanaka (Japon)
毒手DúShou (le poing empoisonné) est un style de kungfu légendaire de l’ancienne Chine. Selon l’histoire, des maîtres
s’entraînaient en frappant un plateau rempli de poisons, composé
d’un mélange de cinq animaux (serpents rouges, geckos, araignées,
crapauds, mille-pattes), a n d’obtenir le coup de poing toxique,
pouvant tuer son adversaire d’un seul coup. Dans de nombreux
cas, ceux qui pratiquaient cette technique mouraient avec leur
propre poison. Aujourd’hui, ce style de kung-fu est interdit, mais
nous pouvons le retrouver dans des mangas ou des lms chinois.
Venomous Master est une performance qui traite de la notion
d’infection appliquée à un contenu numérique. Le performeur
manipule une main robotique pour construire un espace sonore
visuel.
Naoyuki Tanaka est un artiste japonais résidant en France, qui
travaille principalement la programmation, l’image et le son
sous la forme de performances. Sa première démarche artistique
a commencé au japon avec la peinture. Après avoir fait 5 ans des
études aux Beaux Arts d’Aix-en-Provence, il s’est orienté vers l’art
numérique.

( فرنسا/ ناويوىك تاناكا )اليابان
/ (2017 - 20) سيد السموم




.الصںى القديمة
 القبضة المسمومة هي أسلوب الكونغ فو االسطوري ىڡ


مىلء بالسموم مكون من
  يتدرب السادة من خالل رصب طبق،حسب االسطورة

، والضفادع، والعناكب، والحرباء،)الثعابںى الحمراء
خليط من خمسة حيوانات

 االربعة و
 و ام
  اال
 قادرة عىل قتل خصمهم،ربعںى( للحصول عىل لكمة سامة

 يموت هؤالء الذين مارسوا هذه التقنية،كثرى من الحاالت
  ىڡ.برصبة واحدة
 ولكن يمكننا، هذا الصنف من الكونغ فو ممنوعا، أصبح اليوم.بسمهم الخاص


فىى
  سيد السموم هو منجز.العثور عليه عند المانجا أو ىڡ المناطق الصينية
الرىفورمر
يتالعب
.الرقمي
المحتوى
عىل
المطبقة
يتعامل مع مفهوم العدوى
¾

.برصي-صوىى
 بيد روبوتية لبناء فضاء

الرىمجة
 يعمل،ياباىى مقيم  ىڡ فرنسا
¾ أساىس عىل
 ناويوىك تاناكا هو فنان

  بشكل


والصورة والصوت عىل شكل
.الفىى االول ىڡ اليابان بالرسم
   بدأ مساره.عروض
 انتقل،بعد خمس سنوات من الدراسة  ىڡ الفنون الجميلة ىڡ آكس أون بروفانس
.إىل الفن الرقمي

Samedi 28 avril 2018 | 18h00 | L’Uzine, Fondation Touria et Abdelaziz TAZI
FIAV 2018
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MAJAZ : MÉTAPHORE ET PASSAGE
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Spectacle performance de Mohammed Idali
Calligraphies projetées en direct,,, Choix de musiques et de poésies
Le spectacle Majaz, c’est l’histoire d’une rencontre entre la calligraphie et les souffles
inspirateurs de la musique et de la poésie.
Dans Majaz Les lettres calligraphiées prennent des allures de danseuses.
Musiques et calligraphies imaginent la trame du même tableau. La poésie illustre
l’arabesque musicale.
Majaz, performance au cours de laquelle la calligraphie de Mohammed Idali, réalisée en
direct, est projetée sur écran géant.
Pour un tour du monde des résonances: oud (Saïd Chraïbi) nay, kora, chant.... Au rythme
enivrant de musiques choisies: orientales, jazzies, africaines... A l’écoute de sagesses poétiques
(Ibn Arabi , Roumi , A. Zrika ...) d’intuitions soufies, ressources esthétiques...
Partager l’univers d’un calligraphe........
 عبور ومجاز:مجاز

  قصة لقاء
. ىڡ المجاز تبدو حروف الخط مثل الراقصات.بںى فن الخط وأنفاس ملهمة للموسيقى والشعر
  عرض، مجاز. يجسد الشعر الزخرفة الموسيقية.الموسيقى والخط يتخيل ان نسيج نفس اللوحة الفنية
فىى

¯  يرسم من خالله خطوطه ويعرضها،لمحمد إيدعىل
كامرىا مصحوبة بموسيقى
 كبرىة من خالل
 مبارسة عىل شاشة

 ،  الجاز، الرس ىڡ
¯
¯
... االفريقي
:مختارة
موسيقية
إيقاعات
 و....  والكورا و الغناء،ايىى( والناي

 ¾ العود )سعيدالرس
...  والمنابع الجمالية،الصوىڡ
( والحدس... عبد الله زريقه،  الرومي، عرىى
 ¾ االستماع إىل الحكمة الشعرية )ابن

.شاركوا  ىڡ عالم الخطاط
22
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Jeudi 26 avril 2018 | 21h00 | Centre d’art l’Usine - Fondation Abderrazik CHRAÏBI
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LES DÉSIRS MANIFESTENT

PERFORMANCES

Performance participative de Pascale Pilloni et Marc Mercier (France)

Performance pour célébrer le 50e anniversaire des événements de Mai 68 qui ont vu
partout dans le monde la jeunesse exprimer poétiquement ses désirs de libération. Chacun
écrit sur un papier son désir le plus fort et le colle sur le corps de l’artiste. Une fois celui-ci
entièrement recouvert, il prend la tête d’une manifestation, suivi par tous les participants
: les désirs manifestent. Le corps des désirs s’arrête, les manifestants l’entourent et lisent
ensemble à haute voix les papiers. Les désirs de chacun deviennent des désirs partagés par
tous. L’ensemble de la performance est filmé.


يعرىون شعريًا عن
الخمسںى ال
منجزة فنية لالحتفاء بالذكرى
¾ شباب.الىى شهدها العالم كله
 68 حداث ماي

 وبمجرد ما أن تتم. يقوم كل شاب بكتابة رغبته االقوى عىل ورقة ويلصقها عىل جسد الفنانة.رغباتهم  ىڡ التحرر

 يتوقف جسد.المعرىة
 متبوعا بجميع، فإنه يأخذ زمام المبادرة  ىڡ مظاهرة،تغطيته بالكامل
¾  الرغبات:المشاركںى


 رغبات كل واحد تصبح رغبات مشرىكة من قبل.عال
ٍ  ويحيط به المتظاهرون ويقرؤون االوراق بصوت،الرغبات
. يتم تصوير الموجزة الفنية بأكملها.الجميع

Jeudi 26 avril 2018 | 15h30 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
FIAV 2018
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« C’est à force de répétition que même
l’âne ﬁnit par comprendre »

PERFORMANCES
PERFORMANCES

Performance, Kenza Benjelloun, 6min, 2018
Après sa série de performances où elle met l’accent sur les libertés individuelles, surtout
celles de la femme dans les sociétés patriarcales et après avoir traité le Précis patriarcal dans
son exposition le Cady de la Moudawana, l’artiste visuelle Kenza Benjelloun s’arrête sur le
harcèlement dans l’espace public. Il s’agit d’un monologue qu’elle développe devant un âne.
Le texte énonce des mots qui vont progressivement de la sollicitation mielleuse à l’agressivité.
Le fait de le répéter tout au long de la performance fait référence au diction “c’est à force de
répétition que même l’âne finit par comprendre”; une manière de placer le miroir sous le nez
des harceleurs.
Performance: Kenza Benjelloun
Caméra: Fadel Chouika, Hamza Sefsafi
Montage: N’joud Jaddad
Commissariat: Moulim El Aroussi

بالتكرار يفهم الحمار
  منجز فىى
2018 ، دقائق6 ،لكرىة ينجلون




، وال سيما النساء ىڡ المجتمعات االبوية، الفىى الذي ركزت فيه عىل الحريات الفردية
بعد سلسلة من منجزها
 وبعد أن عالجت البطريركية  ىڡ معرضها
   توقفت الفنانة البرصية، قاىص المدونة
كرىة بنجلون عىل مسألة


 من التوسل إىل،تدريجيا كلمات هذا مونولوج الذي قدمته أمام الحمار
 تتحول. .التحرش  ىڡ الفضاء العام
ً

الفىى تحيلنا إىل المثل القائل »بالتكرار يفهم الحمار« ؛ وهي
  إن تكرار هذه الكلمات خالل المنجز.العدوان

الحراجä طريقة
.المتحرشںى والسخرية منهم

  :االداء
كرىة بن جلون



مرىص
 فاضل شويكة وحمزة:الكامرىا
 الصفصاىڡ


 وأمںى
 نجود جداد:مونطاج
العروىس
 موليم. د:المندوب


Kenza Benjelloun, née à Casablanca en 1966
Diplômée de l’École des Beaux-arts de Casablanca et de l’École des Beaux-arts d’Aix en Provence, lauréate du 2e
prix Jeune peinture Marocaine, WafabanK Casablanca 1995, et de Pinsar con las manos, organisé par les services
culturels d’Espagne à l’occasion du quatrième siècle de la naissance de Vélasquez- Casablanca 2000.
Auteure de plusieurs oeuvres artistiques (Peintures, sculptures, vidéos, installatios et performances)
Moulim Laaroussi, (Philosophe, écrivain et curator)
-Doctorat en Ethique, Esthétique et politique,, Paris I, Panthéon Sorbonne
-Doctorat d’état, sur le thème De l’amour à la beauté
- Commissaire de plusieurs expositions au niveau national et international, la dernière, Le Maroc Contemporain,
IMA Paris 2014/15
Auteur de plusieurs ouvrages en français et en arabe sur l’art, la littérature, la philosophie et la culture.
24
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PROJECTIONS

Droit culturel et poétique
Programmation libyenne (1h15 + 30’ de débat)
Commissariat: Marc Mercier, directeur des Instants Vidéo Numériques et Poétiques de Marseille

Huit courtes vidéo sur les droits humains (droits des femmes, liberté d’expression, déplacements internes, condition de détention) réalisés par de jeunes libyen-n-e-s engagée-s dans la société civile de leur pays.
Ces films ont été produits dans le cadre d’ateliers organisés par le CIHRS et sous la direction de la réalisatrice Katia Jarjoura, en partenariat avec le REF. Ils furent présentés pour
la première fois à Marseille en novembre 2017 dans le cadre des 30es Instants Vidéo pour alimenter une réflexion partagée sur les Droits Culturels.
Locked away de Mohamed Lagha (12’06)
Afdis, the hummer de Azrou Magoura (11’44)
Tabir de Hussein Eddeb (06’06)
Silence de Nora Morajea Abdelkarim (08’03)
Salha’s song de Alaa Hasen Snead (08’48)
Cloud de Hana Alhijazy (05’44)
The hard choice de Faraj Hamza (03’37)
Kidnapped de Mohamed Fanan (09’30)
24 - 28 avril 2018 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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Cultural and poetic law

PROJECTIONS

PROJECTIONS

Libyan programming (1 hr 15 mins + 30 mins debate)
Commissionership: Marc Mercier, Director of the Instant Digital Video and Poetics of Marseille

Eight short videos on human rights (women’s rights, freedom of expression, internal
displacement, detention conditions) carried out by young Libyans engaged in the
civil society of their country. These films were produced in the context of workshops
organized by the CIHRS and under the direction of Director Katia Jarjoura, in partnership
with the REF. They were presented for the first time in Marseille in November 2017 as a
part of the 30 Instants Video to provide a shared reflection on Cultural Rights.
Locked away de Mohamed Lagha (12’06)
Afdis, the hummer de Azrou Magoura (11’44)
Tabir de Hussein Eddeb (06’06)
Silence de Nora Morajea Abdelkarim (08’03)
Salha’s song de Alaa Hasen Snead (08’48)
Cloud de Hana Alhijazy (05’44)
The hard choice de Faraj Hamza (03’37)
Kidnapped de Mohamed Fanan (09’30)

FIAV 2018
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Programme 2

PROJECTIONS

Mai 68
Programmation internationale (1h15)
Commissariat: Marc Mercier, directeur des Instants Vidéo Numériques et Poétiques de Marseille

Engagés, insurgés et surtout solidaires, en 1968 des cinéastes tournent au cœur des luttes. Un
cinéma collectif, du cinéma direct à l’intérieur même des événements. Et puis soudain est apparue la
vidéo qui allait offrir une nouvelle arme aux militants. Faire de la contre-information, donner la parole
à ceux qui en sont privés.
Né de la rencontre entre d’anciens étudiants de l’IDHEC (ex FEMIS) et le groupe cinéma qu’animaient
Mireille Abramovici et Jean-Denis Bonan à la clinique psychiatrique de la Borde, l’Atelier de recherche
cinématographique (ARC) représente le principal collectif de cinéastes et de techniciens engagés
dans le mouvement de Mai 68. Disposant de son propre matériel et d’un stock de pellicule vierge,
l’ARC tourne, monte et diffuse sans discontinuer, fonctionnant comme une agence de presse
indépendante, nourrissant au quotidien un projet d’actualités révolutionnaires. Ce n’est qu’un début
(10’ - 1968) / un film de l’ARC réalisé par Michel Andrieu (France) Premier film diffusé en 1968, conçu
dès la première quinzaine de mai. Il inscrit la première « nuit des barricades » dans la continuité des
grèves « sauvages » ouvrières de Caen et Redon, et de l’action des étudiants de Nanterre.
Ce n’est qu’un début, continuons le combat (45’ - 1968-1969) / Claudia Von Aleman (Allemagne) La place du cinéma et de la vidéo dans la lutte politique au lendemain de
Mai 68 : l’action des Etats Généraux du cinéma, l’apparition de la vidéo et la naissance de la section cinéma à l’Université Expérimentale de Vincennes, la diffusion politique
des films dans les usines et les campagnes.

Mercredi 25 avril 2018 | 19h00 | Institut Français de Casablanca
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May 68

PROJECTIONS

PROJECTIONS

International Programming (1hr 15 mins)
Commissionership: Marc Mercier, Director of the Instant Digital Video and Poetics of Marseille

Committed, rebels and above all in solidary, filmmakers in 1968 turned to the heart of the
struggles. A collective cinema, from the direct cinema to even the inside of events. And then
suddenly the video that was going to offer a new weapon to the militantsappeared. To make
counter-information, to give a voice to those who are deprived of it.
Birthed from the encounter between former students of IDHEC (ex FEMIS) and the cinema
group that was animated by Mireille Abramovici and Jean-Denis Bonan at the psychiatric
clinic of La Borde, the Film Research Workshop (FRW) represents the main group of filmmakers
and technicians committedto the May 68 movement. Disposing with its own equipment and
a stock of blank film, the FRW turns, rises and broadcasts continuously, operating as an
independent news agency, daily feeding a project of revolutionary news. It is only a beginning
(10 ‘- 1968) / a film of FRW directed by Michel Andrieu (France) First film broadcasted in
1968, conceived as of the first fortnight of May. He inscribed the first “nuit des barricades”
(“night of the barricades”) in the continuity of the “savage” worker strikes of Caen and Redon,
and of the action of the students of Nanterre.
It’s only a beginning, let’s continue the fight (45 ‘- 1968-1969) / Claudia Von Aleman (Germany) The place of the cinema and the video in the political fight in the following day
of May 68: the action of the State Generals of the cinema, the appearance of the video and the birth of the cinema section at the Experimental University of Vincennes, the political
diffusion of films in factories and campaigns.

FIAV 2018
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Territoires silencieux
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Sélection Internationale
Commissaire : Mohamed Thara

Artistes vidéastes
Halida Boughriet (France – Algérie) / Edgar Endress (Chili – Etats-Unis) / Randa
Maroufi (Maroc - France) / Ismaïl Bahri (France – Tunisie) / Laura Henno (France)
Ng’endo Mukii (Kenya) / Michael Macgarry (Afrique du Sud) / Larissa Sansour
(Royaume-Uni - Palestine) / Katia Kamili (France – Algérie) / Michel Plantnic
(Allemagne) / Mathilde Lavenne (France) / Shahar Marcus (Allemagne) / Sasha
Litvintseva (Royaume-Uni - Russie) / Simon Christoph Krenn (Autriche)
L’art vidéo peut être appréhendé comme un territoire en constance redéfinition. La
sélection internationale du FIAV 2018 « Territoires silencieux » questionne la limite
(le chemin qui borde entre deux frontières), la zone, l’intervalle, la borne, le tracé, le
barrage, l’extrémité, le point de séparation et les lignes de démarcation entre les sociétés
multiculturelles. Les vidéos de la sélection posent plusieurs questions : mais qu’estce qu’un territoire ? Est-il illimité comme l’horizon ? Il apparaît pourtant comme une
borne à ne pas franchir ici et maintenant. Tout territoire est une frontière, il construit et
déconstruit, entre ligne de fuite, fissure, fracture, bord, il crée marge, clôture, zone, ghetto.
Comment passer d’ici à là-bas ? Entre là-bas et ici ? Entre le dehors et le dedans ? Le péril
est en effet au coeur de la traversée. Il s’agit de voir, entendre, penser, écrire et lire « entre
» les bords ou les rives de ce « nulle-part » difficilement habitable. Comment se tissent
et se déploient les liens entre art vidéo et territoires ? C’est à cet ensemble de questions
que tenteront de répondre les treize vidéastes invités pour la sélection internationale «

Territoires silencieux », à travers un ensemble de treize œuvres vidéo. Comme lieu de
conquête, cette sélection interroge aussi la question de la transmission et du passage
d’un lieu a un autre ou la vidéo vient au secours des territoires délaissés. Une réflexion sur
le statut de l’art vidéo comme enregistrement de territoires contradictoires.
C’est une sélection d’œuvres fédératrices avec un dispositif d’éducation à l’art vidéo,
qui a pour objectif de sensibiliser et d’initier à la lecture et à la pratique artistique, en
croisant les différentes manières de « faire la vidéo », de la regarder et de l’énoncer. Il
s’agit de favoriser le développement d’une politique artistique et culturelle au sein de
la ville de Casablanca, de créer un espace commun d’échange autour de l’art vidéo. La
pratique des vidéastes invités pour cette sélection à travers leurs projets, témoigne que
le territoire peut être un lieu neutre, un « non-lieu », un entre-deux, avec une spécificité
de n’être ni l’un ni l’autre, ni ce bord-ci, ni ce bord-là. Il chemine entre deux bords, entre
deux demeures, entre deux domaines qui ne pourront jamais se joindre. Un espace de
personne – no man’s land – le neutre « même » de la limite, celle de toute frontière, de
toute surface, le traçage actif de la différence et de l’opposition.
Il s’agira dans cette sélection internationale de créer des « seuils », d’aménager des
interstices pour explorer les conjonctions et les disjonctions liées à ces questions de
frontières et de territoires, faisant ainsi écho aux propos de Paul Ardenne, Pascal Beausse
et Laurent Goumarre dans leur ouvrage commun L’art comme expérience : « Les artistes
Samedi 28 avril 2018 | 15h30 | L’Uzine, Fondation Touria et Abdelaziz TAZI
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sont aujourd’hui des passeurs. En recyclant des images, réelles ou fictionnelles, ce qu’ils
proposent, ce ne sont plus des œuvres, ni même des objets d’art, mais des processus, des
propositions de situation à expérimenter en commun.»

Halida Boughriet (France – Algérie)
Check & Mat, 2013-2014 I Performance réalisée à ICI, PARIS & au CENTRE POMPIDOU,
CINEMA 1 / ICI-Paris.
Série photographique numérique couleur.
Cette série «Echec et Mat» est conçue autour d’un dispositif électrique dans le
cadre d’une performance/installation. Engagés dans la dureté d’un quotidien, ces
protagonistes issus de l’immigration de souche comparés à celle des générations
suivantes semblent parfois se confronter à eux mêmes… témoignant de leur exil qui
renvoie à l’image d’un passé et d’un présent.
The “Checkmate” series relies on an electric light device taking place in a performing
installation. All of them being unveiled, concealed or taken by surprise, on the threshold
of light or darkness. Involved as they are in the harsh humdrum of their lives, those
immigrant heroes from algeria of the first generation confront their vision to the younger
generations, but do also confront themselves, bearing witness to exile and to visions and
memories of the past.
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Edgar Endress (Chili – Etats-Unis)
How to Make It Rain, 2016 | Noir & Blanc | Stéréo | 8 min 47.
La vidéo est structurée autour de la croyance des Quechuas, qui dit que pour faire
pleuvoir, il est parfois nécessaire d’aller sur un ‘Pacheta’ (pic élevé) pour y faire brûler
du fumier de lama. La vidéo est une exploration poétique.
The video is a poetic exploration of the ongoing struggle of “man” in the Andes
confronting the forces of nature, but also the debris of a Spanish colonial system that
acts as a reminder of an imposed instrument of control over the traditional form of living
of indigenous groups in the Andes. “How to make it Rain” attempts to amalgamate a
poetic narrative of daily life and the interrelation to nature, labor and memory .
Randa Maroufi (Maroc - France)
Stand-by Office, 2017 I Couleur | Stéréo | 13 min 20.
Un groupe de personnes dans un environnement de bureau. Des gestes quotidiens
de travail sont observés dans tout le bâtiment. Rien ne semble être déplacé. La caméra
circule continuellement et change progressivement notre perception de cet espace.
On se pose la question : qu’est ce que signifie ce bureau pour ce groupe de personnes
? «We Are Here» est un groupe de réfugiés à Amsterdam qui ne reçoit aucun logement
fourni par le gouvernement, mais ne peut pas non plus travailler. Le groupe a décidé
de rendre visible la situation inhumaine qu’ils doivent vivre, en ne se cachant plus,
mais en montrant la situation des réfugiés qui sont «en dehors de la loi» aux Pays-Bas.
FIAV 2018
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The video introduces a group of people within an office building. As an inventory of
everyday office work gestures, we see among others a receptionist on the phone, a man
in his office sorting files, a work meeting... Gradually unusual new situations occur and
change our relationship to this common space.
Ismaïl Bahri (France – Tunisie)
Source, 2016 I Couleur I Stéréo I 8 min.
Source [...] montre intégralement le
processus de disparition d’une surface
qui se consume, simple feuille de papier
dévorée par le trou qui s’agrandit à
partir de son centre. Ici le caractère
expérimental n’implique aucune
espèce de matériel ou de ruse technique, il s’agit simplement du phénomène de
la combustion, observé un peu comme chacun d’entre nous l’a fait, fasciné, dans
l’enfance.
Source [...] shows in its entirety the process of?a surface disappearing by being
consumed by re – an ordinary sheet of paper devoured by a hole gradually spreading
out from its centre. Here the experimental character does not imply any kind of material
or technical trickery, it is simply the phenomenon of combustion, watched, just as every
one of us once must have watched it with fascination when we were children.
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Laura Henno (France)
Koropa, 2016 I Couleur I Stéréo I 19 min.
Dans la nuit noire, au large de l’archipel des Comores, Patron apprend à devenir «
Commandant». D’ici peu, il emmènera en vedette ses premiers voyageurs clandestins
vers Mayotte.
In the dark night, off the Comoros archipelago, Patron learns how to become
«Commandant ». Soon he will take his first clandestine passengers to Mayotte.
Ng’endo Mukii (Kenya)
This Migrant Business, 2015 I Couleur I Stéréo I 6 min.
La vidéo montre les systèmes existants qui permettent et exploitent les migrants
africains qui cherchent une vie meilleure au Moyen-Orient et en Europe. Le système
crée une force cyclique qui garantit que l’offre et la demande continueront de se
nourrir l’une de l’autre, indéfiniment. C’est un commerce lucratif avec des personnes
vulnérables comme monnaie.
This Migrant Business, shows the existing systems that enable and exploit African
migrants seeking better lives in the Middle East and Europe. The system creates a cyclic
force that ensures that demand and supply will continue to to feed into each other,
indefinitely. This is a lucrative trade with vulnerable people as its currency.
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Michael Macgarry (Afrique du Sud)
SEA OF ASH, 2015 I Couleur I Stéréo I 13 min.
Une réinterprétation poétique de la Mort à Venise, mettant en scène un homme
d’Afrique de l’Ouest en Italie qui embarque pour un voyage des montagnes alpines au
bord de la mer et finalement, condamné à retourner chez lui.
A poetic re-imagining of Death in Venice, featuring a West African man in Italy who
embarks on a journey from the Alpine mountains to the seaside and ultimately, on a
doomed voyage home.
Larissa Sansour (Royaume-Uni - Palestine)
A Space Exodus, 2009 I Couleur I Stéréo I 5 min.
La vidéo installe bizarrement une partie adaptée de l’Odyssée spatiale de Stanley
Kubrick dans le contexte politique du moyen-oriental. Le film suit l’artiste elle-même
dans un voyage fantasmagorique à travers l’univers faisant écho aux préoccupations
thématiques de Stanley Kubrick pour l’évolution humaine, le progrès et la technologie.
Cependant, dans son film, Sansour postule l’idée d’un premier Palestinien dans
l’espace, et, se référant à l’alunissage d’Armstrong, elle interprète ce geste théorique
comme «un petit pas pour un Palestinien, un pas de géant pour l’humanité».
A Space Exodus quirkily sets up an adapted stretch of Stanley Kubrick’s Space
Odyssey in a Middle Eastern political context. The film follows the artist herself onto
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a phantasmagoric journey through the universe echoing Stanley Kubrick’s thematic
concerns for human evolution, progress and technology. However, in her film, Sansour
posits the idea of a first Palestinian into space, and, referencing Armstrong’s moon
landing, she interprets this theoretical gesture as «a small step for a Palestinian, a giant
leap for mankind».
Katia Kameli (France – Algérie)
Ya Rayi, 2017 I Couleur I Stéréo I 18 min.
Ya Rayi est une réflexion sur l’évolution du raï, musique populaire algérienne. En
arabe, raï signifie « opinion ». Les artistes y expriment les conditions de vie difficiles
et les tabous auxquels les Algériens doivent se plier. Le raï est le reflet de la culture
algérienne par sa créolité musicale et textuelle. C’est une musique underground qui a
modifié et mixé les codes de différents répertoires existants pour sortir des schémas
établis et rendre audible ce qui socialement se murmure.
Ya Rayi is a reflection on the evolution of raï, a popular Algerian music that embodied
the need for expressing the difficult living conditions and taboos in Algeria. In Arabic, raï
means ‘opinion’. Through its music and textual créolité (creolity), rai is mirroring Algerian
culture. It is an underground genre which has changed and mixed codes from different
existing repertoires to bypass social restrictions and make what is muted heard.

FIAV 2018

33

PROJECTIONS

Programme 3

PROJECTIONS

Territoires silencieux
Michel Plantnic (Allemagne - France)
After Triptych 1983, 2014 I Couleur I Stéréo I 13 min 27.

La
vidéo
s’inspire
de Triptyque 1983 de
Francis Bacon. Les trois
peintures sont remises en
scène par l’intermédiaire
d’installations grandeur
nature qui explorent la
temporalité, les règles
géométriques et les
mouvements que Bacon a imaginé dans ses peintures. Mais contrairement aux
personnages isolés de Bacon dont le visage se fragmente, Platnic leur restitue un
visage, établit entre eux des rapports, les individus construisent leur propre espace et
ce faisant, se permettent une existence renouvelée.
“After Triptych 1983“ draws inspiration from Francis Bacon Triptych 1983. The three
paintings are translated into life-size installations which explore the temporality,
geometric rules and movements Bacon imagined in his paintings. But unlike the
dismantled faces of Bacon’s isolated sitters, the characters of Platnic have a face,
constitute a relationship between them and construct their own space to enable them
a re-existence.
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Mathilde Lavenne (France)
Focus on Infinity, 2015 I Couleur I Stéréo I 15 min 34.
Focus on Infinity est un court métrage expérimental tourné en Norvège, un voyage
initiatique en forme de fjord-movie.
Focus on Infinity is a short
experimental film shooted
in Norway, an initiatory
journey, a kind of fjordmovie. Hypnotic, shamanic,
it explores the humain being
in front of nature in a swirl of
matter.
Shahar Marcus (Allemagne)
Seeds, 2012 I Couleur I Stéréo I 5 min.
La vidéo explore le phénomène des mines
enterrées qui existent en Israël et dans le monde
entier, exposant comment ces zones portent
toujours les conséquences de la guerre dans leur
sol tout en soutenant les nouvelles populations
qui doivent habiter la zone de conflit.
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“Seeds” explores the phenomenon of the buried mines that exist in Israel and the
world over, exposing how these areas still carry the consequence of the war within their
soil while supporting the new populations who must inhabit the conflict area.
Sasha Litvintseva (Royaume-Uni - Russie)
Asbestos, 2017 I Couleur I Stéréo I 19 min 30.
Tourné dans la ville minière d’Asbestos, au Québec, où se trouve la plus grande mine
d’amiante au monde qui n’a cessé d’extraire qu’en 2012, le film est une méditation sur
l’enchevêtrement de la fragilité des corps, la non-linéarité du progrès et la persistance
de la matière.
Shot in the mining town of Asbestos,Quebec, home to the world’s largest asbestos
mine that only stopped extraction in 2012, the film is a meditation on the entanglement
of the fragility of bodies, the nonlinearity of progress, and the persistence of matter.
Simon Christoph Krenn (Autriche)
Parasitic Endeavours, 2017 I Couleur I Stéréo
I 1 min 40.
Transformations simulées par ordinateur et
mutations du corps humain.
Computationally simulated transformations
and mutations of the human body.

Remerciements :
CNAP - Centre national des arts plastiques.
Le G.R.E.C - Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée, Paris
Fondation François Schneider - Centre d’art contemporain
Institut des Cultures d’Islam, Paris
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Lightworks Festival Grimsby - Royaume-Uni
Spectre productions
DRC Danich Refugee Council
EYE Filmmuseum
MEC Film, Berlin
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TIME is Love Screening
International video art program
Curateur : Kisito Assangni

TIME is Love Screening aims to oﬀer spectators a selection of works through
which they can examine various artistic approaches and discover both the
contrasts stemming from diﬀerences in cultural context as well as the common
features due to the increasing globalisation of the art world. The program
hopes to encourage the audience to reflect on the normative understanding
of relationships in our modern society.
Kisito Assangni est un commissaire d’exposition indépendant, consultant et producteur
Franco-Togolais qui a suivi une formation en muséologie à l’Ecole du Louvre. Il partage
aujourd’hui son temps entre Londres, Paris et Glasgow. Il est actuellement conservateur
au CCA le Centre d’Art Contemporain de Glasgow. Très impliqué dans l’art vidéo, la
performance et le son expérimental, son travail analyse principalement l’impact de la
post-mondialisation et la psycho-géographie. Ses recherches se concentrent sur les
modes de production culturelle qui combinent la théorie et la pratique. Ses projets ont
été présentés dans le monde entier – à la Whitechapel Gallery, au Ben Uri Museum à
Londres; l’Arnot Art Museum à New York, au Torrance Art Museum à Los Angeles, au
Malmo Konsthall en Suède, au Musée d’Art contemporain de Séoul, au Centre National
d’Art contemporain à Moscou, au Musée d’Art contemporain de Tenerife en Espagne, au
Musée d’Art Contemporain de Pori en Finlande et bien d’autres.

Pour sa 11ème édition, TIME is Love Screening vous invite à découvrir et vivre
l’art vidéo et la performance expérimentale du XXIe siècle. TIME is Love Screening
est un évènement d’art contemporain annuel et itinérant, mettant en vedette les
artistes internationaux autour du thème noble qu’est l’amour. Depuis sa création
en 2008, le projet a présenté près de 300 artistes provenant de plus de 60 pays.
Il a été montré au Museo Arte Contemporanea Ticino (Suisse), Espace apART,
Guangzhou (Chine), Bildetage, Vienne (Autriche), Savvy Contemporary (Berlin),
Fondation Rich Mix, Tiwani Contemporary (Londres), Fondation Zet (Amsterdam),
Institut Cornaro, Larnaca (Chypre), City Art Gallery, Kharkov (Ukraine), Sazmanab
(Téhéran), Peanut Underground Art Projects (New York), Fondation 3.14, Bergen
(Norvège), TEA Museum-Tenerife Espacio de las Artes (Espagne), Photon - Centre
pour la photographie contemporaine (Slovénie), Torrance Art Museum (Los Angeles),
Expressive Art Institute, San Diego (États-Unis), Zeta Art Centre (Albanie), Sala
Rekalde, Bilbao (Espagne), Ljosi Light Festival (Islande), Mur Nomade Galerie (Hong
Kong), SPECTRUM Festival (Autriche), Musée ZKM, Karlsruhe (Allemagne), Ex-New
Contemporary Art Center, Sulbiate, MB (Italie)... etc,.
TIME is Love Screening
https://www.timeisloveshow.org
Mercredi 25 avril 2018 | 17h00 | Espace H2 I 61-26
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Albert Bayona (Spain), Darrere la Benzinera, 2016, 03min 19
The gas station, next to disappear or transform, as we have known so far, with its
associated components, gasoline, as stimulus, the car as an extension of the body and
travel, as pleasure flight, along with the scene element the birds over her, causing
chaos. All of that, is seasoned with a dose of humor to complement the information.
Lisa Birke (Canada), The Knits, 2017, 10min
A short art film that follows the arduous
task of knitting a sweater, while at the same
time watching this same sweater unravel as it
makes its way across Canada. Along the way,
the film tugs at the crossed threads of familial
ties, art versus craft, gendered materiality, and
the relationship we have with mother nature
and her great divide. “The Knits” is a loving yet
humorous homage to the artist’s mother and
her chronic affliction of “the Knits”.
Djibril Dramé (Senegal), Gardienne, 2016, 12min 23
This work challenges traditional narrative structures by weaving the story of Muluken
and Lukas, sister and brother, with that of Israel Dejene, founder of Megabiskate to
create to picture of life in Entoto. In this narrative, Muluken teaches her brother about
skateboarding and he is able to lift himself out of a cycle of poverty. The film mirrors
the work of Israel Dejene, founder of Megabiskate.

Matilde De Feo (Italy), Il mio corpo a maggio, 2014, 01min 10
This short documentary about the body is the result of a series of meetings leaded
by the documentarist Silvano Agosti.The conceptual nature of the work stems from
the video-performative substance, no vfx had been applied, the movement of petals
and leaves arises from the natural pressure of the flowers on the body.
Sandrine Deumier (France), Pink Party, 2017, 06min 52
Pink Party est un ballet mécanique à l’ère du
cyborg et de l’artificialité des comportements
humains. Composée de 21 tableaux où
se côtoient très indistinctement chimères
cybernétiques, humanoïdes et humains
objectalisés aux comportements et aux identités
réversibles, cette pièce dessine une série de
possibles préfigurations artificielles de l’humain.
Helina Metaferia (Ethiopia, USA), Cyber Spiritual Selfie, 2014, 02min 38
These video performance projects are a series of camera investigations in which I
explore the constructs of identity as it relates to the body. In the videos the audience
becomes engaged in work that seeks to break the «fourth wall.».

FIAV 2018

37

PROJECTIONS

Program 4

TIME is Love Screening
Isabel Perez Del Pulgar (Spain), Imagen
afeccion, 2016, 00min 59
La vidéo n’est autre qu’un premier plan, et au
premier plan, il n’y a rien d’autre que le visage, une
composante de toutes les images.
Vijay Raghavan (India), Techno Avatar, 2017, 00min 39
The movement and repeated action exploring the commodity of industrialize and
how human habitual impacts mundane life for all of us is commoditised, tortured
in mindless conflicts which are rendered sites of violation, political intolerance, and
sexual impulse in urban modernity with pains of urban development over again and
again.
Hiroya Sakurai (Japan), The Stream VI, 2014, 06min 52
This work is a ballet using the sound and
the movement of the algae and water. With
the waterway as the theater, I filmed the
choreography of the algae that flows in the
water.I shot this with a waterproof camera
on a slider dolly . Using this device I created
a simulated experience of walking through
the waterway for the viewer.
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Erick Tapia (Mexico), Territorium, 2015, 03min 25
Territorium ou Territoire est l’espace limité où différentes personnes vivaient,
interconnectées avec le site. Reconstruire l’histoire d’une ancienne chapelle.
Céline Trouillet (France), Song N°27, 2017, 04min 46
Par le biais de la chanson, une activité apparemment superficielle et légère, Céline
Trouillet aborde des sujets vitaux et soulève des questions qui peuvent être lourdes
de sens. Il peut s’agir de faits de société, ou de situations privées qui peuvent mener
à l’exclusion.
Susanne Wiegner (Germany), Love in the Age of the EU, 2014, 01min 59
The film starts with a peaceful, blue sea scenery full of hope and light. The recitation
of the poem begins, that describes in a very drastic way the treatment of the boat
refugees by the European Union. The sea scenery becomes dark and hostile and ends
up in front of a wall. The ear-deafening noise of helicopters resounds. The camera
pans upwards and one realizes that the walls were built by the European emblem
and the whole scenery turns into the European flag. The helicopters disappears, the
Fortress Europe «was defended successfully» once again.
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Commissariat: Jean-Paul Fargier France

Pour une artiste vidéo, quel paradoxe ! Cercle ou ligne droite, c’est pareil. Oui. C’est courir dans
le labyrinthe mondial. Le réel est un lieu où les droites deviennent des courbes et les courbes des
lignes infinies. Démonstration en onze œuvres (onze parce que dix c’est trop droit et douze trop
rond, ou le contraire).
La faute à Paik (et pas à Voltaire ou à Rousseau, comme dit la chanson de Victor Hugo),
changement d’époque, changement d’espace et de temps. Changement d’air, changement
d’art. Paik a défini l’art qu’il fondait, en s’appropriant la télévision et ses images électroniques,
instantanées ou différées, comme l’expansion du Global Groove, du sillon fermé planant.
Depuis, tous les artistes qui lui ont emboîté le pas plie l’espace et déplie le temps, dans le même
mouvement. Ils n’ont pas le choix, ils ne peuvent pas agir autrement, c’est leur outil qui veut
ça. Le numérique, enfanté pas l’analogique, n’y change rien, au contraire : il amplifie le truc, le
phénomène si vous préférez.
Giro Tondo (5’), Roland Baladi
Le rôdeur (6’ 40), Alain Bourges
Portrait de mon père (4’), Alexandra Roussopoulos
Vendredi 27 avril 2018 | 19h00 | Institut Français de Casablanca
FIAV 2018
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Elles (109 tentatives de croisement) (10’), Esmeralda Da Costa
Kâbus (8’ 30), Alice Fargier
Nowhere (9’30), Lydie Jean-Dit-Pannel
L’homme à la cape (24’), Sophie-Charlotte Gautier & Anne Loubet
Arc-en-ciel (5’), Richard Skryzak
Cathodiquement vôtre (13’), Joris Guibert
Dernier salut à Averty (3’), Jérôme Lefdup
Hommage à Muybridge, Révolution rouge (3+3), Bob Kohn
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Programmation internationale
Commissariat Gabriel Soucheyre (France)

New World / Gianluca Abbate & Virginia
Eleuteri Serpieri / Italie / 2018 / 7’50
Year 2017, a city, a square, a day, the first of
May, Labour Day, a music festival, guys dancing
and singing together. At this point everything
seems like to fall into a colorful storm. Is it the
beginning of a New World?
Elastic Recurrence / Johan
Rijpma / Pays-Bas / 2017 / 2’
From all directions gravity
pulls on the shards of a
breaking dinner plate. While
the pieces of the plate expand
into space, elastic strings try to
pull them back together. Even
though the expansion appears
to be never ending, the new
connections see.

Zone fuori controllo / Giuliana Cuneaz / Italie / 2012 / 5’02
The work Zone Fuori Controllo is
a series devoted to ecological and
environmental disturbances.
They are “other landscapes” which
establish a direct relationship
with reality, an unpredictable trip
through the waves of a seastorm,
the mysterious gorges of a grotto,
the lava flow of a volcano, or the
collision of huge icebergs. The series
is inspired by the idea of the sublime,
and is also intended as a tribute
to the protagonists of Romantic
painting, such as Caspar David Friedrich or William Turner.What shines through the
contemporary face of catastrophe is not only the violence that springs from nature’s
energy, but the presumption of individuals who believe they can govern the destiny
of the universe without respecting the ecosystem.
Jeudi 26 avril 2018 | 20h00 | Centre d’art l’Usine - Fondation Abderrazik CHRAÏBI
FIAV 2018
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Nostalgia for nature / Hugo Arcier /
France / 2013 / 8’59
‘Nostalgia for Nature’ is a true sensory
experience, a film composed entirely of
computer-generated images. It immerses
us in the spirit of its protagonist, an ordinary
city dweller who recollects moments and
scenes from his childhood, all inextricably
tied to nature.
Guided and accompanied by off-screen narration, these flashbacks intermingle,
diffracted by his memory.

OROGENESIS / Boris Labbé / France /
2016 / 7’52
A trip towards abstraction, as an
hypothesis on how mountains might have
been formed.
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XYLO / Malo Lacroix / France / 2017 /
4’17
Malo Lacroix (4’17), selfproduced, Fr,
2017.
Nameless material, deaf groans which
make the space quake.
healing / Regina Hübner / Austria-Italy / 2016 / 8’(excerpt), HD digital colour
video, ambient sound, excerpt of 21’03»
«healing» is the result of a private
performance that I made on my own
body with butter taken from a glazed
stoneware jar in which my grandmother
once preserved lard. I make the gestures
with significance and the desire to change
a status.
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The iconography remembers on the patterns used in different cultures, which have the common function of abstracting reality, giving shape to the un-representable, and
which aims to create a codified communication. Through abstraction, the action on the body and the body itself become an ornament by their self and thus protects the
defenceless status of the body by the exclusion of reality-related elements.
«healing» is an intimate work and exhibiting it in public, has the meaning of an act of courage.
It represents what I am doing now: healing myself. It represents what I am now: being uncovered.
Elle et la poule / Kika Nicolela / Brésil / 2017 / 4’20
She has a story to tell, with the chicken as a witness.
Using black humor, an in-depth monologue and inappropriate women clichés, ELLE ET LA POULE are deeply involved in difficult
issues such as sexual abuse and violence against women.
FINAL GATHERING / Alain Escalle / France / 2016 / 12’
Alain Escalle (12’), STUDIOAE, Fr, 2016
Subjective experimentations affecting the reality of a memory, leaving the auditory and optical traces in a world in mutation.
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FIAV ET VIDEOFORMES 2018
Commissariat Majid Seddati (FIAV) et Gabriel Soucheyre Directeur de VIDEOFORMES

Amnesia / Gala Shiyan / Russie / 2016 / 1’
Deux mots sur la poésie moderne. Le jeune
poète pour la première fois lors d’une soirée de
poésie, il a décidé de présenter son travail à la
cour des collègues. Sur scène, l’enthousiasme
du poète oublie le texte de son poème.
Two words about modern poetry. The young
poet for the first time at a poetry evening he
decided to present his work to colleagues court. On stage, the poet excitement forgets
the text of his poem.
Du côté de la réalité immédiate / Pierre Villemin / France / 2017 / 30’
A partir d’extraits de textes de penseurs, philosophes, biologistes, politiques,
journalistes, romanciers, et des conférences,
entretiens, discours, ce film «coup de
gueule» énonce une certaine forme de
notre société devenue complexe, entre faux
progrès technologique, à la propagande, à la
dépendance, au marketing et à une montée
subite ...

Extracts of texts, conferences, interviews, speech... this movie «fit of bad temper»
expresses a certain form of our society became complex, between false technological
progress, to propaganda, to addiction, to marketing and to a surge...
Sans toi(t) / Franck Oddoz-Mazet / France / 2016 / 10’
Portraits de sans abris à partir des textes
tirés de l’ouvrage «L’être ange monde».
Les textes sont de Tolten, psychologue,
auteur et slameur, qui participe à la lecture
avec Bernard Meulien. Expérimentation
visuelle et sonore.
Portraits of homeless people.
Suburbia #firing / Pierre Laurent / France / 2016 / 1’58
Nous parlerons ici, de choses sans importance : D’architecture
au strict quotidien...
We will talk here about things of no importance : From everyday
life architecture...
Jeudi 26 avril 2018 | 21h30 | Centre d’art l’Usine - Fondation Abderrazik CHRAÏBI
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..Asb´´ ﺍﺳﺐ/ Faezeh Nikoozad / Iran / 2017 / 7’53
On voit une jeune fille courir, tenant une voile au-dessous de sa tête. Elle est la fille, témoin de la disparition
de son père, en attente de sa mère. Sa réaction s’emballe comme l’enfuie des chevaux sauvages.
A woman stands at a window, looking outside. We see a young girl running, holding a veil held above her head.
She is the daughter, a witness to her father’s disappearance and her mother’s waiting. Her reaction is run away
like wild horses...
Women must be beautiful, women must be hidden
Vidéo (performance), son, en boucle, Parya Vatankhah, 2017, Iran, 5’
Au cours de cette performance, dans un acte de répétition, je mets et remets le voile.
Le rythme s’accélère progressivement, à tel point qu’il en devient un geste violent et bouleversant.
Ce geste répétitif est un mélange de souvenirs et de souffrances qui m’ont accompagnés depuis mes 7 ans.
Les voix que l’on entend dans cette vidéo sont celles des femmes manifestant contre le port obligatoire
du Hijab et pour l’égalité des droits les 8, 9, 10, 11 et 12 mars 1979, tout de suite après la révolution qui a
transformé le pays en république islamique.
A la fin de la vidéo c’est le cri des femmes dans la rue,arrêtées et menottées par la police, lors d’une
manifestation en 2016, plus de 38 ans après la révolution Iranienne.
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Au Sud de la Méditerranée
Programmation International - Commissariat: Marc Mercier, directeur des Instants Vidéo Numériques et Poétiques

Mémoire de la Terre (12’50 – 2017) / Samira Badran (Palestine – Espagne)
Palestine. Un corps est pris au piège d’un poste de contrôle ; un mécanisme essentiel
de l’occupation israélienne. Le corps est transpercé par la violence structurelle et
physique basée sur l’agressivité et l’arbitraire qui empêche sa libre circulation et son
existence même.
Palestine. A body is trapped at a checkpoint; an essential mechanism of the Israeli
occupation. The body is pierced by structural and physical violence, which is aggressive
and arbitrary and prevents and attacks its free movement and existence.
Alrasheed Street (4’25 – 2017) / Ameer
Albassri (Irak)
Un essai audacieux pour montrer les
différentes formes d’oppression que subissent
les femmes dans la société irakienne.
Rasheed street as a geographic and trendy
witness on methods of violence that the Iraqi
Baghdadi society has done against women
who was considered one of the most important
bright images of human civilization in Iraq.

549 km sleep only in Iraq (4’39 – 2017) / Ameer Albassri (Irak)
549 km fait la distance entre la
capitale de Baghdad en Iraq central et
Bassorah, la ville vers le sud du pays
et c’est la distance que les Irakiens
traversentpendant leur entraînement
entre les rêves d’un enfant qui vivent
en chacun d’eux. Des rêves qui
sont impossibles d’atteindre et ne
correspondent pas aux faits. Ensuite,
ils s’endorment pendant leurs
discours à propos des problèmes, des
soucis, des malaises de vie qui est pleine des cris et des mitraillages et la quiétude
dans les cœurs des pauvres qui descendent les voitures qui les déposent entre ces des
destinations.
549 km is the distance between the Capital Baghdad central Iraq and Basra city down south
of the country and it’s the distance that Iraqis spend in their training between a little kid’s
dreams who lives inside each one of them. Dreams that are impossible to reach and doesn’t
meet the facts. After they sleep unconsciously hyper talk about that fact that full of problems,
Worries، Discomforts in life that has loud screaming, Flaming with fire arms, and the quiet in
the hearts of the poor people outside the car that drop them between the two destinations.
Samedi 28 avril 2018 | 17h00 | L’Uzine, Fondation Touria et Abdelaziz TAZI
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Baghdad Photographer (3’16 – 2017) / Mejd Hameed (Irak)
Une sombre histoire de guerre, racontée à partir d’une série photographique de portraits familiaux. A chaque fois, un membre de la famille disparaît.
A deeply moving story about war, told through a series of family portrait photos that show one less member in each successive family portrait taken.
Temple of Sugar (5’14 – 2018) / Bashar Alhroub (Palestine)
Les temples, les associations, les organisations, les partis politiques et les régimes... etc. laissent tomber des perles de sucre
pour que nous les ramassions et continuions à faire ainsi. En peu de temps après, nous nous retrouvons débordés et sommes
devenus des victimes de ses idées et de ses théories. Voilà de quoi s’agit une institution à visage blanc: c’est de créer en nous
un désir d’y appartenir, mais bientôt nous nous retrouvons en tant qu’un outil et qu’un carburant pour la continuation de son
autorité.
Temples, associations, organizations, political parties and regimes, ... etc. drop sugar beads for us to pick them up and to continue
doing so. Soon afterwards we find ourselves overwhelmed and have become victims of its ideas and theorizing. This is what a white
faced institution is all about: creating a desire in us to belong to it, but soon we find ourselves as a tool and fuel for the continuation
of its authority.
The Crossing (6’10 – 2017) / Moufida Fedhila (Tunisie)
À la Cité Ettadhamen (Tunis), l’artiste filme les enfants à travers une performance minimaliste et expressive. Ils lisent, découpent, plient et façonnent les journaux quotidiens
et infinis qui suscitent un flot d’informations et d’histoires.
Entre les nouvelles du monde et le jeu, l’évasion est totale, l’horizon est infini et le rêve l’emporte. Tel un Petit Prince d’une planète à une autre, chaque enfant fera sa propre
traversée en réinventant le quotidien difficile de leur quartier.
In Ettadhamen City (Tunis), Moufida Fedhila films the children through a minimalist and expressive performance. They read, cut, fold and shape the daily and infinite newspapers
that arouse a stream of information and stories.
Between the news of the world and the game, the escape is total, the horizon is infinite and the dream prevails. Like a Little Prince from one planet to another, each child will make
his own crossing by reinventing the difficult daily life of their neighborhood.
Shadows (2’55 – 2017) / Noemi Sjöberg (Suède – Espagne)
Au port d’Essaouira, des enfants plongent pendant que les pêcheurs travaillent, des femmes se promènent, des mouettes volent et des travaux de construction sont en cours.
Passé et futur se mêlent, témoignent d’une transformation. Nous sommes transportés dans une vision distordue de la scène. Les images en noir et blanc et le son renforcent la
tension et la dualité de cet environnement : jeu et danger, réel et surréaliste.
At the harbor in Essaouira, children are diving while fishermen are working, women hanging around, seagulls flying and construction works going on. Past and forthcoming future
are mingling, a transformation is being testified. We are transported in a twisted vision of the scene. The black and white images and the sound empower the tension and duality
of this environment: game and danger, real and surreal.
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Larissa SANSOUR (Palestine/Royaume Uni)

IN THE FUTURE THEY ATE FROM THE FINEST PORCELAIN, Larissa Sansour, Production Ali Roche, 29 min.
In the Future They Ate From the Finest Porcelain, se situe à la croisée du cinéma de science-fiction, de l’archéologie et de la politique. Combinant
capture de mouvements en temps réel et technologies de génération d’images assistées par ordinateur (CGI), le film explore le rôle du mythe dans
l’histoire, la réalité et l’identité nationale. Un groupe appartenant à la « Narrative Resistance », mouvement activiste de résistance contre toute
forme de domination, dépose dans des cachettes souterraines des sédiments de porcelaine fine censés appartenir à une civilisation entièrement
fictive. Leur but est d’influencer l’histoire et de subvenir aux futurs besoins de leurs territoires en voie de disparaître.
In the Future They Ate From the Finest Porcelain resides in the cross-section between sci-fi, archaeology and politics. Combining live motion and CGI,
the film explores the role of myth for history, fact and national identity.
A narrative resistance group makes underground deposits of elaborate porcelain - suggested to belong to an entirely fictional civilization. Their aimis
to influence history and support future claims to their vanishing lands. Once unearthed, this tableware will prove the existence of this counterfeit people. By implementing a myth
of its own, their work becomes a historical intervention - de facto creating a nation.
The film takes the form of a fictional video essay. A voice-over based on an interview between a psychiatrist and the
female leader of the narrative resistance group reveals the philosophy and ideas behind the group’s actions. The leader’s
thoughts on myth and fiction as constitutive for fact, history and documentary translate into poetic and science fictionbased visuals.
As the film progresses, the narrative and visuals alternate between the theoretical and the personal. The resistance leader’s
deceased twin sister makes a crucial appearance as the story takes the viewer deeper and deeper into the resistance leader’s
subconscious.
In addition to the film, the project comes with a photo series and a porcelain installation.
Samedi 28 avril 2018 | 20h00 | Studio des Arts Vivants
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Nation Estate (2012) I Couleur I 9 min
Le projet Etat- Nation consiste en un court métrage de science-fiction de 9 minutes et une série de photos offrant
une approche cliniquement dystopique et humoristique de l’impasse au Moyen-Orient.
Avec son mélange brillant d’images générées par ordinateur, des acteurs en direct et une bande sonore
d’arabesque électroniques, le film Etat -Nation explore une solution verticale à l’Etat palestinien. Les Palestiniens
ont leur état sous la forme d’un gratte-ciel unique : Etat-Nation - Une colossale tour d’habitation abrite toute la
population.
The Nation Estate project consists of a 9-minute sci-fi short film and a photo series offering a clinically dystopian,
yet humorous approach to the deadlock in the Middle East.
With its glossy mixture of computer generated imagery, live actors and an arabesque electronic soundtrack, the Nation Estate film explores a vertical solution to Palestinian
statehood. Palestinians have their state in the form of a single skyscraper: the Nation Estate. One colossal high-rise houses the entire Palestinian population - now finally living the
high life.
A Space Exodus, 2009 I Couleur I Stéréo I 5 min
La vidéo installe bizarrement une partie adaptée de l’Odyssée spatiale de Stanley Kubrick dans le contexte
politique du moyen-oriental. Le film suit l’artiste elle-même dans un voyage fantasmagorique à travers
l’univers faisant écho aux préoccupations thématiques de Stanley Kubrick pour l’évolution humaine, le progrès
et la technologie. Cependant, dans son film, Sansour postule l’idée d’un premier Palestinien dans l’espace, et, se
référant à l’alunissage d’Armstrong, elle interprète ce geste théorique comme «un petit pas pour un Palestinien,
un pas de géant pour l’humanité».
A Space Exodus quirkily sets up an adapted stretch of Stanley Kubrick’s Space Odyssey in a Middle Eastern political
context. The film follows the artist herself onto a phantasmagoric journey through the universe echoing Stanley
Kubrick’s thematic concerns for human evolution, progress and technology. However, in her film, Sansour posits the
idea of a first Palestinian into space, and, referencing Armstrong’s moon landing, she interprets this theoretical gesture
as «a small step for a Palestinian, a giant leap for mankind».
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Projections des travaux d’étudiants des écoles d’Art et de Cinéma
Master Ingénierie Culturelle et Artistique de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines Ben M’Sik Casablanca

Youssef Zaoui : ’’Erase’’
«Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est luimême responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement
(pouvoir de penser) sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même
responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais
dans un manque de décision et de courage de
s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere
aude ! (Ose penser) Aie le courage de te servir
de ton propre entendement. Voilà la devise
des Lumières.
Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les lumières?
“Enlightenment is man’s emergence from his
self-imposed immaturity. Immaturity is the
inability to use one’s understanding without
guidance from another. This immaturity is self-imposed when its cause lies not in lack
of understanding, but in lack of resolve and courage to use it without guidance from
another. Sapere Aude! [dare to know] “Have courage to use your own understanding!”–
that is the motto of enlightenment.
Immanuel Kant: What is Enlightenment?
Jeudi 26 avril 2018 | 16h00 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
50

FIAV 2018

Khadija Al Abyad : ’’Mémoire brodée’’
‘’Mémoire brodée’’ s’agit d’un rituel
dans lequel j’ai adopté ma main pour
revivre une séquence de douleur rebelle
en la brodant. La vidéo représente le
recul vers l’arrière qui fait référence aux
mécanismes de la mémoire. Avec les
deux actions de ma main, l’action de
charger et remplir et de débarrasser, j’ai
revécu une séquence de ma mémoire à
travers une concentration attentive et
plurielle de mes sens. Coudre sous la
peau, sous la couche superficielle de ma peau est une action qui me met sur le fil
d’un retour à mon enfance : l’étape de ma vie où j’expérimentais avec beaucoup de
caprices ce sensuel rituel tout en testant les limites de mes sens par rapport à mon
corps. Ce genre de rituel désigne une expérience sensorielle dont la douleur est la
matière première pour connaitre les limites de soi. Elle est la mémoire qui réactualise
les archives de mon caractère capricieux enfantin. À travers ce rituel je désire faire
allusion à la douleur à partir d’une perspective rétrospective en faisant référence à son
aspect fort qui construit la mémoire.

Khadija Al Abyad : ’’Mesures’’
‘’Mesures’’ est une vidéo dont la matrice est l’objet cousu qui mesure le corps, elle
traduit l’ambiance des actions dont le but est de mesurer le corps en suturant ses
blessures. Cette action de coudre le tissu des collants chair fins –ma seconde peausur ma peau tout en mesurant la taille de mon
corps, calibre métaphoriquement la douleur,
en la faisant sortir et en la transformant en
un témoignage plastique et un rituel de
métamorphose. Avec ma seconde peau je
vise à créer, et par la suite garder une cicatrice
plastique de mon corps entier tout en la
cousant avec la métaphore.
ArtFX - Estienne - ISART Digital - Gobelins - Ikki Films & Manuel Cam Studio Girelle - The Open Workshop - The Animation Workshop - EnsAD - Miyu Productions
- Animal Tank - Autoproduction

Fauche qui peut (Réalisateurs / Directors: MARIE LEVASSEUR, LUCAS
SAINT-MARTIN, JEHIEL ABEL, AEL NOSMAS, EMMANUEL CUTILLAS, ANTHONY
SPITAELS)
“La Grande Faucheuse essaie de prendre
l’âme de Sean, une ex-star de cinéma, mais
il sera interrompu par un mystérieux sorcier...”
“The Grim Reaper, trying to harvest the soul
of an aging star named Sean, is interrupted by
a mysterious sorcerer…”

The Endless (Directors : CLAIRE LE TEUFF, NICOLAS LOURME, )
“Au sommet d’une tour qui s’élève au-dessus des nuages, un technicien fait face à
un phénomène mystérieux dans le ciel, celui-ci l’entraîne vers le vide.”
“At the top of a tower higher than the clouds, in the middle of a storm, two colleagues
are faced with a strange phenomenon in the sky.”
Yemanja (Directors : FLORA SILVE, FREDERIC GAUDIN, MARCEAU LEGER,
TANGUY LEMONNIER, PATRICK MARTINI, DIANA NIKITINA)
“A la dérive sur un immense radeau,
la famille de Maï s’est adaptée à son
environnement afin de survivre à
l’attaque de mortelles nuées d’insectes”
“Adrift on a huge draft, Maï’s family
has adapted to it’s environment in order
to survive the attack of deadly insect’s
swarms.”
D/fault (Directors : AMAURY
ROSPARS, WILSON VIRASSAMY SACRI,
JORY BERTRAND, NINA CHLODNIK)
“Diane, une domestique androide,
cherche à fuir la tyrannie de sa patronne. ”.
“ Diane, an android domestic worker
seeks freedom from her boss’ tyranny. ”.
Clash (Réalisation : Fanny Jiang)
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Plage interdite (Réalisation : Rodrigo Sousa)
Coulisses
Creature from the lake
Dans les années 80, un chasseur de monstres viril et expérimenté, héros d’une
émission de télévision sans budget suivi de sa grosse caméraman se rendent par une
nuit de pleine lune dans un lac isolé, siège de mystérieuses disparitions...
In the 80s, a manly and experienced
monster hunter hero of a low-budget
TV show, followed by his fat cowardly
camerawoman go to a remote lake on
the night of a full moon, when mysterious
disappearances tend to occur..
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Wakan
Dans un village amérindien, Aiyanna joue à
cache-cache avec son frère Tawa. Mais le jeu dérape
lorsqu’elle découvre un feu follet à l’orée de la forêt
interdite....
We are in a small native American village. A young
girl, Aiyanna, is playing hide and seek with her brother Tawa until she encounters a
furtive blue light at the edge of the surrounding, mystical forest…..
Wanderer
Sur un monde dévasté, un mystérieux vagabond
se rend dans un entrepôt abandonné. À l’aide d’une
machine le personnage va terraformer l’entrepôt,
mais aussi le monde exterieur.
In a devastated world, a mysterious wanderer arrives
in an abandoned warehouse. Using an intriguing
device, he terraforms the world around him.
Mehua (Réalisateurs/Directors: Camille
AIGLOZ, Lucy VALLIN, Michiru BAUDET, Simon
ANDING, MALANDIN Diane, TRAN DUC, Margo
ROQUELAURE)
Deux jeunes filles aztèques vont recevoir le plus
grand des honneurs : être sacrifiées aux Dieux. Mais le
sacrifice ne se déroule pas comme prévu....

Two young women are about to receive the greatest honour : be sacrified to there gods.
But the sacrifice doesn’t run thought normally.
Burn Out (Réalisateur/Director :Cécile CARRE)
Stella, mécanicienne astronaute, est tombée
en panne sur une planète déserte. Alors qu’elle
désespère, une petite fille apparaît au milieu de
nulle part. Elle part à la poursuite de l’enfant à travers
un tunnel, dans les profondeurs de la planète, et
débouche dans une immense caverne remplie
d’objets qui lui ont appartenu, et qui lui rappellent des rêves qu’elle avait abandonnés .
Stella, a space mechanician, has broken down
and ended on a desert planet. While she is in
despair, a little girl appears out of nowhere.
Following the child into a tunnel, in the depths
of the planet, she discovers a big cave full of
objects that belonged to her, reminding her the
dreams she has left behind.
Negative Space
Grands Canons (Director: Alain Biet)
Superimposed, condensed, multiplied,
thousands of documentary drawings in
successive series come to life on the screen,
composing a veritable visual symphony of
everyday objects..
Haenyo, les femmes de la mer (Director: Éloïc Gimenez)
This film focuses on the life of the Haenyo, the diving women of Jeju in South Korea,
with 7 idiomatic expressions from the island. The animated sketches also highlight the
musicality of the spoken language.

On Small Things (Director: Pernille Kjær)
An exercise in distilling shape, color and form to its essence. A close up view of the
seemingly small things that form the foundations of all things.
Wings(writing and Directing by: Christoﬀer Andersen)
WINGS is a story about a young kid who one day he crashes his beloved toy plane
into a tall tree.
Out of reach from the ground, he is forced to climb the tree to retrieve his plane.
There is just one big problem: he is afraid of heights!
Through strong will power and unexpected help in the sky, he is determined that his
fear of heights will not put an end to his dream - the dream of roaming the sky as a pilot.
T.E.U vol. 1
City of Memories
Within, Without
Færing
La Gueule Ouverte (Director: Augustin Guichot)
A man at loose ends, torn by hunger, looks for ways to survive in a desolated
landscape. His hopes rise again as he discovers a colossal building along his way.
L’après-midi de Clémence ( Director : Lénaïg Le Moigne)
The Ape Man (Director: Pieter Vandenabeele)
A small, plump man lives on the top floor of a skyscraper. During the day, he’s a
garbage man, but in the evening, he watches Tarzan-movies and dreams of in his lush
roof jungle.
Happy (Director : Mark Lotterman)
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ALLUMETTE (RÉALITÉ VIRTUELLE)

INSTALLATIONS

présentée ACATR (Association pour la Création d’Animations Temps Réel) – France

Allumette raconte l’histoire d’une jeune fille orpheline qui vit dans une ville fantastique
dans les nuages. Après avoir souffert d’une tragédie, elle s’accroche à l’espoir pour son avenir.
Inspirée librement de « La Petite Marchande d’Allumettes » de Hans Christian Andersen,
Allumette est un récit de l’amour que possèdent une mère et sa fille l’une pour l’autre, et les
sacrifices qu’elles font pour le grand bien.
Allumette tells the story of a young orphan girl who lives in a fantastical city in the clouds.
After enduring tragedy, she grasps at hope for her future. Loosely inspired by «The Little Match
Girl» by Hans Christian Andersen, Allumette is a love story between mother and daughter, and
the sacrifices they make for the greater good.

24 - 28 avril 2018 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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présentée ACATR (Association pour la Création d’Animations Temps Réel) – France
Expérience musical interactive Laissez-vous émerveiller par le royaume enchanté de
FIREBIRD - La Péri, et incarnez Iskender, un prince à la recherche de la fleur d’immortalité.
Basée sur une pièce de musique classique, un ballet du compositeur français Paul Dukas.
La Péri est une histoire qui vous sera narrée par John Rhys- Davies. L’expérience repose
considérablement sur l’utilisation des contrôleurs Vive qui vous permettront d’interagir
directement avec les personnages et créatures peuplant ce monde. Dans cette unique et
graphiquement époustouflante production, le studio récompensé Innerspace VR entremêle

chorégraphie, musique, narration et technologie de pointe pour vous offrir une expérience
audiovisuelle hors du commun.
La Péri Interactive music experience. Let yourself be amazed by the enchanted kingdom of
FIREBIRD - La Péri, and embody Iskender, a prince in search of the flower of immortality. Based
upon a piece of classical music, a ballet by the French composer Paul Dukas. The Peri is a story
told to you by John Rhys-Davies. The experience relies heavily upon the use of Vive controllers
that will allow you to interact directly with the characters and creatures that populate this
world. In this unique and graphically staggering production, the award-winning Innerspace VR
studio interweaves choreography, music, storytelling and cutting-edge technology to offer you
an extraordinary audiovisual experience.

24 - 28 avril 2018 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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NØØMUSEUM : GALERIES VIRTUELLES ET AUGMENTEES

INSTALLATIONS

Installation immersive et interactive développée par Yann Minh
Le NøøMuseum est une oeuvre d’art numérique immersive et interactive développée par
Yann Minh depuis plus de dix ans. C’est un musée dématérialisé de science-fiction imaginaire
consacré à la préhistoire de la cyberculture, et qui étend son réseau de galeries hypermédias
connectées, dans différents secteurs du cyberespace. Les premières NøøGaleries ont été
installées en 2004, dans l’espace vidéoludique du jeu Unreal-Tournament sous forme de
“map” personnalisées, accessibles en réseau multijoueur. Depuis, le réseau de NøøGaleries
s’est développé dans les mondes persistants des open-sims, et de second life, en versions
stand alone téléchargeables et installées sur les ordinateurs des visiteurs, sur le web, et
maintenant en version immersives pour l’Oculus Rift, les Google Cardboard IOS et Android, et
autres dispositifs immersifs VR.
The NøøMuseum is an immersive and interactive digital artwork developed by Yann Minh for
more than 15 years. This is a science fiction dematerialized museum devoted to the prehistory
of cyberculture,which is extending its network of hypermedia connected galleries in different
sectors of cyberspace. The first Nøø-Galeries were builded in 2004 with the computer game
Unreal Tournament, as a multiplayer level map. Since this first version, the Nøø-Galeries
network developed into the persistent worlds of the open-Sims and of Second Life, and also
as stand alone applications, on the the web, and now as an immersive version for Oculus Rift,
Google «Cardboards», and other immersive VR devices.
24 - 28 avril 2018 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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INSTALLATIONS
INSTALLATIONS

BLOOM
Installation interactive de Maotik (Canada)

BLOOM est une installation interactive qui réagit au mouvement et aux gestes du public. En
utilisant un scanner pour créer une interactivité tactile multipoints à grande échelle, le public
dessine des abstractions de plantes visuelles du bout des mains, jouant avec différents sons
positionnés sur une échelle musicale de notes mélodiques, chaque contact déclenche des sons
et des images génératives.
Construit avec une approche d’architecture visuelle et sonore paramétrique, l’installation est
présentée comme un système avec un processus de création aléatoire où chaque interaction
est unique et inimitable.
Le public communique directement avec le monde numérique avec des gestes pour créer
des lumières et des visuels génératifs. Cette expérience permet d’explorer la pratique du
mouvement pour faciliter l’expression et la communication dans un espace public, et aussi
pour concevoir de nouveaux langages d’interaction.

24 - 28 avril 2018 | Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
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Design et Programmation visuelle - MAOTIK
Création Sonore - CESAR URBINA
http://www.maotik.com/bloom

INSTALLATIONS

BLOOM

INSTALLATIONS

Installation interactive de Maotik (Canada)
Bloom an Interactive Musical Wall - MAOTIC Canada

BLOOM is an interactive installation that reacts to the movement and gestures of the public.
Using a scanner to create large-scale multi-points tactile interactivity, the audience draws visual
plant abstractions with the tips of their hands, playing with different sounds positioned on a
musical scale of melodic notes, each touch triggers sounds and generative images.
Constructed with a visual architecture approach and parametric sound, the installation is
presented as a system with a random creation process where each interaction is unique and
inimitable. The public communicates directly with the digital world with gestures to create lights
and generative visuals. This experiment allows to explore the practice of movement to facilitate
the expression and the communication in a public space, and also to design new interaction
languages.
Design and Visual Programming - MAOTIK
Sound Creation - CESAR URBINA

FIAV 2018
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INSTALLATIONS

CHECK & MAT
Installation de Halida Boughriet (Algérie-France)

Installation nommée «Check & Mat» | Vidéo Dyptic | 12 ‘16 | V.O. Française | HDV | 16/9 |
Stéréo | Noir et Blanc
Une immigration de masse destinée à faire souche en France.
C’est sur ce constat que se fonde la performance Check & Mat, l’histoire de ces hommes et
de ces femmes issues de l’immigration algérienne qui, chacune leur tour, nous livrent leurs
parcours, leurs mémoires. Ce passage d’un territoire à l’autre tel un jeu d’échecs résonne tout
au long de la performance.
Comme une série de tableaux : des situations intimes qui renvoient à l’expérience humaine
d’isolation, de vide sensoriel et de solitude. Les héros ne semblent pas avoir de but. Ils sont
au-dessus, ou en tout cas au-delà, ou alors ailleurs. Les dialogues sont improvisés dans leur
intégralité, à la frontière de la mémoire vécue et de la fiction. L’échange de regards, les gestes,
les paroles favorisent la reconstitution du fil mémoriel. Le geste de l’artiste dans l’espace
scénique enregistre et fixe la mémoire des dialogues. Gros plans, accélérations, ralentis de la
caméra en temps réel, permettent de lire les sentiments des uns et des autres, une variation de
mouvements perpétuels.
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INSTALLATIONS

INSTALLATIONS
INSTALLATIONS

CHECK & MAT
Installation de Halida Boughriet (Algérie-France)

The installation is named Check & Mat A video Dyptic with a duration of 12 ‘16 V.O. French |
HDV | 16/9 | Stereo | B & W
A mass immigration intended to have descendants in France.
It is upon this report that is based the performance of Check & Mat, the story of these men and
women are coming from the Algerian immigration who, in their own turn, give us their journeys
and their memories. This crossing from one territory to another just like a game of checkers
resonates throughout the performance.
Like a series of paintings: intimate situations that reflect the experience of human isolation,
of sensory emptiness and of loneliness. The heroes do not seem to have any purpose. They are
above, or in any case beyond, or else elsewhere. The dialogues are improvised in their entirety,
at the border of real life memory and fiction. The exchange of glances, the gestures, the words
favor the reconstitution of the memory line. The gesture of the artist in the scenic space records
and fixes the memory of the dialogues. Close-ups, accelerations, slow motion of the camera in
real time, allow to read the feelings of one other, a variation of perpetual movements.
24 - 28 avril 2018 | Espace H2 I 61-26
FIAV 2018
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ATELIERS
WORKSHOPS

ATELIERS

Montage virtuel
Animé par : Njoud Jaddad

Objectif de la formation : Cet atelier de 3jours est à la fois une initiation technique
à l’outil Final Cut Pro et une pratique du montage fiction, les diﬀérents techniques
narratives, l’organisation du travail, à la recherche de rythme, de dynamique, le
travail du son, formes et durées classiques, formats nouveaux ultra courts adaptés
au web, diaporama.

Date : Mercredi 25 et jeudi 26 avril, de 10h00 à 12h30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

Performance participative

WORKSHOPS

Animé par : Pascale Pilloni et Marc Mercier

Performance pour célébrer le 50e anniversaire des événements de Mai 68 qui ont vu
partout dans le monde la jeunesse exprimer poétiquement ses désirs de libération.
Chacun écrit sur un papier son désir le plus fort et le colle sur le corps de l’artiste.
Une fois celui-ci entièrement recouvert, il prend la tête d’une manifestation, suivi
par tous les participants : les désirs manifestent. Le corps des désirs s’arrête, les
manifestants l’entourent et lisent ensemble à haute voix les papiers. Les désirs de
chacun deviennent des désirs partagés par tous. L’ensemble de la performance est
filmé.
Date : Mercredi 25 et jeudi 26 avril, de 10h00 à 12h30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
FIAV 2018
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ATELIERS

Initiation au Stop Motion
Animé par : Amine Beckoury

WORKSHOPS

Création d’une galerie virtuelle personnelle
dans le cyberspace des Open-Sims ou de
Second Life
Animé par : Yann Minh

LES OBJECTIFS : Fédérer une équipe autour d’une activité artistique S’amuser,
partager et réfléchir en équipe Cohésion d’équipe Vision commune Adaptabilité.

Les participants doivent être équipés d’ordinateurs relativement performants de
moins de 3 ans, de type Mac ou PC.
Ils doivent avoir installé au préalable sur leurs ordinateurs le logiciel Unity en
version gratuite, qui peut être téléchargé ici, Version « Personal Free ». https://store.
unity.com/
Pendant ce workshop, les participants fabriqueront leur propre musée galerie d’art
virtuelle, où ils exposeront leurs créations
graphiques.
Le premier jour les participants créeront
leurs éléments de décors en 2D, soit en dessin
traditionnel, soit en dessin numérique.
Le deuxième jour les participants intégreront
leurs créations dans un univers 3D réalisé sous
Unity.et à la finalisation de leur création.

Date : Vendredi 27 avril, 10h00 à 12h30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

Date : Mercredi 25 et jeudi 26 avril, de 10h00 à 12h30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

Cet atelier original et créatif vous propose de réaliser
des mini-films en utilisant la technique du stop
motion. Le stop motion, aussi appelé animation image
par image ou animation en volume, est une technique
d’animation qui permet de créer un mouvement à
partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets entre chaque
photo. Les participants seront amenés à réaliser leur film en utilisant leur smartphone
et des objets de récupération, le but est d’être créatif. Pour ce faire, ils seront répartis
en équipe et devront s’organiser pour écrire leur scénario, mais également concevoir
image par image leur mini-film animé!
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ATELIERS

WORKSHOPS

Installation vidéo
Animé par : Imad Mansour

Les sculptures, les installations et les vidéos d’Imad
Mansour sont des regards croisés, dans et par la
matière, entre un passé toujours présent et un futur
intemporel. L’artiste oriente ses créations vers la
recherche dynamique de l’espace et du rythme. Toutes
ses œuvres, ainsi que les personnages ou la matière qui les composent, évoquent
le mouvement. C’est à partir de cette démarche que Imad Mansour, essaie dans cet
atelier de présenter aux étudiants ses œuvres et de les mener à créer des installations
et des sculptures vidéos.

Date : Mercredi 25 et jeudi 26 avril, de 10h00 à 12h30
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik

La vidéo expérimentale : comment créer une
vidéo d’art
Animé par : Mohamed Thara
Ce workshop est une approche
réflexive qui prend en compte les aspects
techniques et conceptuels pour créer
une vidéo d’art à partir de la notion
d’expérimentation. La vidéo d’art comme
le cinéma expérimental vont souvent à
contre-courant des normes cinématographiques classiques. Le workshop permet
une exploration approfondie des éléments fondamentaux du cinéma expérimental
et des modes de représentation en marge de l’industrie et du système commercial.
En se focalisant sur ses modes de diﬀusion, son esthétique et en examinant les outils
nécessaires pour la créer, grâce à des analyses élaborées à partir d’exemples de films
expérimentaux et des vidéos d’artistes. Le but est de maîtriser l’écriture plastique
et abstraite, d’acquérir les fondamentaux d’une démarche créatrice qui se situe,
essentiellement, au niveau de la forme, de comprendre les particularités techniques
de la vidéo d’art, de comprendre l’apport de l’expérimentation dans l’expression
audiovisuelle et de perfectionner ses pratiques autodidactes et expressives.
Date : Samedi 28 avril 9h30 à12h30
L’Uzine - Fondation Touria et Abdelaziz TAZI
FIAV 2018
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¤
االنسانية بنمسيك
الجمعة  27أبريل  | 2018الساعة
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ﻣﺤﺎﺿﺮة


ساطرى  ،الميمات  ،ونبوءات تحقيق الذات.
اال

االنسانية؟
ما هو مستقبل ¬



المحارصة هي رحلة 
افرىاضية ىڡ لحظات  
وتفسرى ومواكبة ااتحوالت المعارصة  ىڡ العلوم
الفىى والعلمي  ،تحاول رصد
هذه


ممرىة من تاريخنا 
والتكنولوجيا.
االفرىاضية 
محارصة ثالثية 

مبارسة ،من  2إىل  3ساعات ،تجول بنا ىڡ المعارض 
االبعاد ¯
اال ¯كرى شهرة  ىڡ  . NooMuseumوهي أيضا دعوة للجمهور

 ¹



الىى ابتكرها الفنان يان مينه  ،ىڡ العديد من مهرجانات الخيال العلمي  ،كما عرضت
الحارص للتعلم واالستمتاع ىڡ االن ذاته .تم تقديم هذه المحارصة 


الكرىى للفنون والهندسة  .وهي عمل فىى رقمي وعرض حي  ،يجمع  
الشعىى
بںى نهج التعليم
لمحارصات فرانك ليباج
بانتظام ىڡ مجموعة من المدارس ¾

¾


أستىى .
واالداء المرسحي اللكسندر  



مصحوبںى بحواسيبهم المحمولة لمتابعة يان مينه والدخول
للحارص ين ،إذا رغبوا  ىڡ ذلك  ،أن يكون
المحارصة باللغة الفرنسية .ويمكن
ستكون

معه  ىڡ عوالمه االفرىاضية.
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ﺗﺸﻜﺮات

يقدم المهرجان شكره وامتنانه ل :

• وزارة �ال�بیة الوطنیة والتعلیم العا� والبحث العلمي والتکوین �
المھ�
�
�
�
الثا� بالدارالبیضاء
• رئاسة جامعة الحسن �
• و�یة جھة الدار البیضاء– سطات
• مجلس جھة الدار البیضاء– سطات
الک�ى
• و�یة أمن الدار البیضاء �
• عمالة مقاطعات مو�ي رشید
• مقاطعة مو�ي رشید
• مدیریة الجمارك و �
الغ� �
المبا�ة
ال�ائب �
�
المغر�
السینما�
• المرکز
��
�
ن� للدارالبیضاء
• المعھد الفر �
• استودیو الفنون الحیة بالدار البیضاء
• مجلس الفنون و �
ا�داب بکیبیك
• H2 | 61-26
• les Instants vidéo numériques et poétiques
• Centre Pavillon Hanover

• Time is Love Screening
• فیدیوفورم
• لوزین مؤسسة ثریا وعبد العزیز التازي
�
ای�
• لوزین مؤسسة عبدالرزیق ال� � �
• موندیال میدیا
• المعھد �
الوط� للسنیما والصورة المتحرکة ،فرنسا
�
• فرنزوي ،استدیو الفنون الوطنیة المعا�ة
• معھد الصحافة ومھن التلفزیون للدار البیضاء
• و�الة المغرب العر� �
ل�نباء
��
• القناةالثانیة )(2M
• رادیو 2M
• �
ال�کة الوطنیة ل��ذاعة والتلفزیون
�
• ا�تحاد ا�ش� �ا�
• مجلس جھة الدار البیضاء  -سطات
الک�ى
• و�یة أمن الدار البیضاء �

لیب�اسیون
• �
• البیان
• الجریدة
• الیوم
• بالواضح
• �
ا�نباء24
• موندبریس
• أنفاس
• الفنیة
• ا�حداث المغربیة
• أحداث أنفو
• الوطن �
ا�ن
• �
ا�یام
�
• ا�یام 24
لیا� مغربیة
• �

µ


الىى ساهمت  ىڡ تنظيم وإنجاح هذه الدورة.
الفنانںى
نشكر أيضا كل
المشاركںى وكل الفعاليات الفنية الوطنية والدولية 
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ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
¹
االنسانية بنمسيك  -الدارالبيضاء
رئيس المهرجان :عبدالقادر كنكاي ،عميد كلية االداب والعلوم ä
التنسيق العام :رشيد 
الحرصي ،عبد المجيد بوزيان ،عبد اللطيف المرتجي
الفىى للمهرجان :عبدالمجيد سداىى


المدير 
الفىى :المهدي نجمي ،وجدان بكار ،ادونيس سداىى
مساعدو المدير 


مرسىى ،زينب نوي
اللجنة العلمية :مارك  
االدارة التقنية :هشام الشاوي ،محمد الطاهري ،محمد  
أمںى أمريش
¬

سداىى ،يوسف اسفري
عبدالمجيد
الدولية:
العالقات

¹
االنسانية بنمسيك
فحىل وطلبة ورشة الصحافة بكلية االداب والعلوم ä
الصحافة واالعالم :أحمد طنيش ،عتيقة 

الدكاىل (
المؤسساىى خنساء الفاضل¯ ،رسيفة جوهر )تحت ¯إرساف لمياء
االجازة المهنية للتواصل
التواصل والعالقات العامة :لمياء
الدكاىل ،خالد لحلو وطلبة ä



فحلںى
التدبرى

الماىل :كاميليا لهبوب ،رشيدة 

كتابة المهرجان :سعاد ايران ،أمينة إخوان
تصميم وإنجاز الدعائم التواصلية :المهدي نجمي
التواصل الرقمي :عبدالله باخوي


إخراج ¤
أمںى نجمي
الرسيط
الدعاىى :محمد 

التوثيق السمعي البرصي :حسن لحرش ،طلبة شعبة السمعي البرصي بالكلية  2019-2018ومعهد الصحافة ومهن التلفزيون 2019-2018
الرىجمة :سمرى 

µ

المؤسساىى أسماء أبولغيت ،سمية رسمي ،لوشون جاكوبس ،معاد لبيض
الماسرى المتخصص  ىڡ التواصل
االزهر ،خالد لحلو ،قاسم مرغاطا وطلبة


الطبع :مطبعة BEST
تنسيق الورشات :حمزة مرنيس ،أسماء حليمي ،يوسف الخنك

يقيىى

تدبرى فضاءات الكلية :ميلود 
اجبيىل ،حسن أكراي ،يوسف الخنك
عبداللطيف
النقل:

الميصال :عبدالرحيم العرسي
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وكما تعلمون ،فإن مهرجاننا هذا يضع من ضمن أهدافه 
االوىل،العمل عىل إيصال الثقافة الرقمية للجميع ،والدفاع عن الحق  ىڡ أن تكون

حارصة  ىڡ مجتمعاتنا.
ورغبة ىڡ تحقيق جزء من هذا الهدف النبيل ،ندعوكم جميعا لىك تستمتعوا بمجموعة من االبداعات 
االصيلة ،والروائع الفينة والعروض
ä


التفاعلية المذهلة.

µ
ســــــداىى
عــبــدالــمــجــيــد


الفىى للمهرجان
المدير 

FIAV 2018
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن

الدوىل لفن الفيديو ،الذي تتحول فيه المدينة خالل أسبوع كامل إىل
تستضيف مدينة الدار البيضاء  ىڡ شهر أبريل من كل عام ،المهرجان

ساحة حقيقية تلتقي فيها كل 
والتفكرى وتجديد التصورات وابتكار طرق أخرى للوجود.
االصوات الحرة للحوار والتبادل



مدينة يلتقي فيها الذكاء ¯
قادمںى من بلدان مختلفة وحساسيات
لتهجںى الممارسات والتقنيات وتجديدها .أربعون فنانا
البرسي واالصطناعي

السبرىنيطيقا ،ليس فقط للتواصل ،ونسج عالقات الصداقة فيما بينهم ،والحلم بعالم جديد  ،ولكن أيضا
ثقافية متنوعة الستكشاف فضاء

 

الىى تحاول
لخلق رموز ولغات جديدة من أجل تخفيف الحدود والهروب من سيطرة االخ اال ¾كرى  ،مع حماية الخصوصيات الثقافية ضد العولمة 
تدمرىها.
باستمرار تحييدها  ،بل و 

الفنانںى المعارصين من جميع أنحاء العالم  ،ليجعلوكم
وكعادتنا  ىڡ كل الدورات ،نحن حريصون عىل جعلكم تكتشفون وتعيدون اكتشاف
 
اىص  ،وفن الصوت والرقص المعارص والفنون الرقمية ،ويتقاسموا معكم
تعيشون تجارب غامرة من خالل التنصيبات التفاعلية  ،والواقع االفرى 

المحارصات وورشات التكوين.
وخرىتهم من خالل
أيضا معرفتهم ¾
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العنكبوىى أثر قوي عىل المجتمع  ىڡ كل الميادين االقتصادية والسياسية والثقافية .إنه يقوي إعادة تنظيم
المتتاىل لالرتباط
إن للنظام التصاعدي


الحياة بشكل مستمر ويدعم التواصل داخل الشبكة العنكبوتية بشكل متوال.

الىى تنظم 

السيرىنيطيقا.
وتغىى
ىڡ هذا ä
¾

االطار ،يهدف المهرجان إىل إثارة نقاش حول هذه الثقافة العنكبوتية الجديدة وحول الهوية وحول العوامل 

 
اىص أخذ فيه الزمن والفضاء أبعادا أخرى مختلفة تماما عما يمكن أن نتصوره  ىڡ العالم الواقعي.
يتعلق االمر بفضاء افرى 

تعبرى جديدة  
الرىمجة الغنية والمتنوعة لهذه الدورة لتقديم عالم
متمرىة ومبتكرة .سيكتشف جمهور المهرجان
السيرىنيطيقا ¾عرى تقنيات وأشكال 
¾
تأىى ¾


رؤية أخرى لتلقي العالم ،وسيالحظ خصوصية  
وتمرى
العنكبوىى وأثره عىل مختلف
السيرىنيطيقا وسيعاين عن قرب ضخامة التطور الذي يعرفه الفضاء
¾



 

¯
اىص  .....فرجة
المرىمجة ىڡ هذه الدورة ولنعش لذة
الرسائح االجتماعية وعىل كل االعمار .فلنستمتع بكل ä
االبداعات الفنية ¾
العالمںى الواقعي واالفرى 
ممتعة....


االســتــاذ عبد الــقــادر كنكاي
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن


¯
¯
واالبداع .مع مرور
والعرس
الدوىل لفن الفيديو للدار البيضاء لدورته الرابعة
يصل المهرجان
ثقاىڡ طموح وخالق ...مسار حافل بالعطاء ä
ين...مرسوع 




والباحثںى والطلبة من جميع بقاع العالم ورمزا النفتاح المغرب عامة والجامعة المغربية خاصة عىل العالم
للفنانںى
السنںى ،أصبح موعدا دوليا مهما


¾عرى الفنون الرقمية.
اخرىنا موضوع» :فضاء السيرىنيطيقا :
 
االغورا 
بالنسبة لهذه الدورة ،
خياىل وهو
االفرىاضية« ،نظرا لجدته وراهنيته .إن
¾
¾
اىص  ،
السيرىنيطيقا فضاء افرى 

مجال للتواصل يضمن التفاعل 

بںى مستعمىل الحواسب ىڡ العالم .لقد أنتج االتصال المستمر  
والرىابط  
بںى كل
المرتبطںى ¾عرى الشبكة العنكبوتية


ممارسات وعادات جديدة لم تكن معروفة من قبل ،وخلق مهنا ومهارات جديدة لم نعهدها ىڡ 
الماىص .


السيرىنيطيقا
السيرىنيطيقية عبارة عن كل التقنيات وكل طرق االشتغال وكل نماذج الحياة وكل القيم وكل التمثالت المرتبطة بامتداد
إن هذه الثقافة
¾
¾






السيرىنيطيقا بشكل مرىايد إىل االشخاص وإىل المجموعات وأيضا
العنكبوىى  ،توسعت
اىص  .مع كل التعطش للصورة ولالرتباط
¾

وأنواع تلقي العالم االفرى 
إىل المؤسسات.


السيرىنيطيقا التحول الذي يعرفه العالم وتظهر للعيان تصاعد شكل جديد للتواصل الذي  
الكوىى
الكوىى  .إن هذا الشكل
يمرى المواطن
تعكس
¾







الىى تنحدر من فضاءات وثقافات متناقضة.
¾
للسيرىنيطيقا مغاير تماما لالشكال التقليدية ىڡ االتصال والحوار بںى االشخاص والمجموعات 
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الثاىى بالدار البيضاء
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الرىكة  -الدارالبيضاء
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الهاتف  - 0522 70 73 13 :الفاكس 0522 70 51 00 :
µ

عبدالمجيد
الفىى للمهرجان
سداىى،

المدير 


وىى majid.seddati1@gmail.com :
االلكرى
يد
الرى
الهاتف - 0661 72 37 60 :
¾

أحمد طنيش ،الصحافة واالعالم

 
وىى presstanich@gmail.com :
الهاتف ¾ - 0661 78 82 03 :
الرىيد االلكرى 

/ fi avb e n m s i k

/ c/ fi avm aroc
www.fiav.ma

