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Mot du president du festival

Les 25 ans de vie du Festival International d’Art Vidéo de Casablanca (FIAV) sont un témoin de la
persévéranceet du dévouement des organisateurs. Initier, développer et innover dans ce festival, montre
jusqu’à quel point nous tenons à la continuité et à la pérennité de ce projet culturel pour le rayonnement de
l’Université Hassan II de Casablanca, modèle de l’université marocaine, de la ville de Casablanca dont il porte
le nom et de notre pays le Maroc.
Ce festival a atteint une maturité qui en fait une référence nationale et internationale dans le domaine des
nouvelles technologies. Durant les 25 éditions, il a été un espace de formation, d’encadrement et d’échange,
dans le cadre d’une diplomatie culturelle parallèle. Il a également été une occasion, pour plusieurs jeunes
artistes, de perfectionner etd’enrichir leurs connaissances et un tremplin vers l’international.
Durant les 25 années, le FIAV a pu gagner la confiance et la reconnaissance de beaucoup de partenaires du
monde entier, universités, centres spécialisés, artistes amateurs et professionnels….qui sont conscients de la
qualité et de l’importance de ce que ce festival a réalisé pour l’instauration d’une nouvelle culture de l’image au
Maroc et à l’étranger… De ce festival sont sortis plusieurs créations, plusieurs projets et plusieurs rencontres….
Ainsi, il a pu acquérir sa spécificité et sa notoriété.
« Le transhumanisme », thème de cette édition, est un mouvement culturel et intellectuel international
conseillant l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer et valoriser les conditionsde la vie humaine
dans tous les domaines. Dans le monde moderne, et au Maroc en particulier, l’université doit se préoccuper
des avantages, des dangers et des conséquences que présentent les nouvelles technologies dans la société.
La consommation exagérée, par les jeunes, de l’internet et des réseaux sociaux, commence à poser des
questions sérieuses sur le devenir de toute la société. Nous ne pouvons pas nier le rôle des nouvelles
technologies dans la promotion et l’amélioration des conditions de la vie, par l’augmentation des capacités
intellectuelles, physiques et psychologiques, mais il faut se méfier des dangers et des conséquences de
l’éthique de l’usage de ces technologies sur les personnes et sur les groupes. Dans ce cadre, la 25ème
édition du Festival International d’Art Vidéo de Casablanca offreune opportunité, aux intéressés, pour
engager la discussion sur les avantages de la mise en œuvre des nouvelles technologies dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche.
Plusieurs œuvres artistiques présentées dans cette édition, montrent le côté esthétique des nouvelles
technologies de l’image et offrent des possibilités de création et d’innovation réelles et virtuelles surprenantes.
Les projections, les installations et les performances, qui nous viennent du monde entier, vont nous faire
découvrir des mondes réels et imaginaires éblouissants. Les ateliers et les masters classes permettent aux
bénéficiaires d’acquérir des compétences et des techniques nouvelles dans les domaines de l’image et de la
réalité virtuelle…
Bienvenus à tout le monde…

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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Word of president of the festival

Twenty-five years of the life of the International Festival of Video Art of Casablanca illustrate the perseverance
of the organizers. The efforts to initiate, develop and innovate in this festival showtheir eagerness to continue
and sustain this cultural project to promote the University Hassan II in Casablanca, a model of the Moroccan
University, of the city of Casablanca of which it carries the name and of our country Morocco.
This festival has reached a level of maturity which makes it a national and international reference in new
technologies. During the 25 editions, it has been a space of training, management and exchange as part of
a parallel cultural diplomacy. It was also an opportunity for many young artists to develop and enrich their
knowledge and a step toward international fame.
During the 25 years, the International Festival of Video Art of Casablanca has succeeded in gaining the
confidence and recognition of many partners around the world, universities, specialized centres, amateur
artists and professionals... who are aware of the quality and the importance of what this festival does to
establish a new culture of the image in Morocco and abroad... From this festival emerged several creations,
several projects and several meetings... Thus, it was able to acquire its specificity and its reputation.
«Transhumanism», the theme of this edition, is an international cultural and intellectual movement that calls for
the use of science and technology to improve the conditions of human life in all areas. In the modern world,
and Morocco in particular, the university must consider the benefits, the dangers and the consequences of
the new technologies present in society. The exaggerated consumption of the internet and social networks by
young people has started to raise serious questions about the future of any society. We cannot deny the role
of new technologies in promoting and improving the conditions of life, by the increase of intellectual, physical
and psychological abilities. However, one should beware of the dangers and the consequences of the ethics
of the use of these technologies on individuals and groups. In this context, the 25th edition of the International
Festival of Video Art of Casablanca offers an opportunity to those interested, to be involved in the discussion
on the benefits of the implementation of new technologies in the field of education and research.
Several artistic works presented in this edition show the aesthetic side of the new technologies. They show
how they provide opportunities for creation and for real and virtual innovation. The projections, installations and
performance, coming from all over the world, will make us discover real and imaginary worlds. The workshops
and masters classes will allow the beneficiaries to acquire skills and new techniques in the areas of the image
and virtual reality... Welcome to everyone...

Dr. Abdelkader GONEGAI
President of the festival | Dean of Faculty of Letters and Humanities,Ben M’Sik
University Hassan II of Casablanca
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Mot du directeur artistique du festival

Nous voilà aujourd’hui au vingt-cinquième anniversaire du plus ancien festival d’art vidéo du continent
africain.
Un quart de siècle s’est donc déjà écoulé depuis la création du festival en décembre 1993.
La réduction des subventions et la réticence de certains sponsors privés, qui ne croient pas encore en
un événement aussi ambitieux et avant-gardiste, ne nous ont jamais démotivés ; au contraire, ils nous ont
encouragés à travailler davantage, et sur tous les fronts à savoir, celui de la formation, de la production, de
la diffusion et de la promotion des artistes marocains œuvrant dans l’art vidéo et les arts numériques. Notre
souci principal a été, d’une part, de maintenir la durabilité et la pérennité du festival, de garantir la qualité de sa
programmation et l’inventivité des organisateurs, et d’autre part, de lutter pour imposer l’art vidéo et les arts
numériques sur la scène nationale, comme disciplines incontournables.
Certes, l’argent est nécessaire pour mener à bien un tel projet, mais s’il est conditionné par la consécration
de la culture dominante, uniformisée et formatée, nous le réfutons foncièrement. Le manque d’argent ne
retardera jamais notre horloge. Nous parions toujours sur l’avenir, et tant mieux si nous sommes en avance
sur notre temps. Les éditions précédentes ont clairement montré que nous n’avions pas eu tort. L’édition en
cours ne fait pas exception à la règle, le choix du thème du «transhumanisme» montre encore une nouvelle
fois combien nous sommes préoccupés par les questions de l’avenir de l’humanité à l’ère des technologies
numériques.
Mais il faut reconnaître aussi que, si ce festival survit encore, c’est grâce au soutien et l’engagement de nos
partenaires pour ce projet. A cette occasion, nous les remercions vivement, notamment l’Institut Français du
Maroc et l’Institut Français de Casablanca qui n’ont jamais cessé de soutenir le festival depuis sa création. Dans
ce contexte, un hommage sera rendu à la France, notre invitée d’honneur. Nous tenons à manifester notre plus
grand respect pour le rôle important que les journalistes ont joué dans la réussite de cet événement.
Le festival est un moment crucial où nous montrons l’actualité de la scène numérique, nationale et
internationale. Dans ce sens, nous avons mis en place une programmation riche et variée alliant, l’art, la science
et la technologie. En plus de nos rubriques habituelles (Installations, performances audiovisuelles, mapping,
spectacles de danses, et projections) ; nous avons mis l’accent cette année sur les réalités immersives (réalité
virtuelle, augmentée et mixte). Quatorze œuvres de réalité virtuelle, primées dans les grands festivals du
monde, seront présentées. Nous invitons le public à venir vivre des expériences uniques et à découvrir les
petits secrets des grandes peintures universelles, à s’immerger dans le cinéma du futur, à plonger au cœur de
l’orchestre de Mozart, de danser en temps réel et virtuel avec Margherita Bergamo, ou encore à interagir avec
les œuvres augmentées de Yan Minh et du collectif Sutu, dans le cadre de l’exposition « Cyberpunk’s not dead
et Prosthetic reality » qui regroupe une trentaine d’artistes internationaux.
En ce qui concerne les volets pédagogique et scientifique, nous avons mis en place 10 ateliers d’initiation
et de perfectionnement aux profits des étudiants, deux masters class et deux conférences sur les réalités
immersives et la poésie.
Par ailleurs, il est à noter que le festival est une occasion pour rendre un hommage solennel à toutes les
personnes qui l’ont fondé. Nous dédions cette édition à feu Brahim Bachiri, qui nous a quittés récemment.
Toutes nos pensées vont aussi au professeur Houria Lahlou, une des fondatrices de cette belle expérience
avant-gardiste. Qu’ils reposent en paix.
Bonne immersion

Majid SEDDATI
Directeur artistique du Festival
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Word of artistic director of the festival

Here we are today, celebrating the twenty-fifth anniversary of the oldest video art festival on the African
continent.
A quarter century has already passed since the birth of the festival in December 1993.
The diminishing of subsidies and the unwillingness of some private sponsors, who do not yet believe in such an
ambitious and avant-garde event, have never demotivated us. On the contrary, they have pushed us to work
more, and on all fronts, namely that of training, production, dissemination and promotion of Moroccan artists
working in video and digital arts. Our main concern has been, on the one hand, to maintain the sustainability
of the festival, to guarantee the quality of its programming and the inventiveness of the organizers, and on
the other hand, to lead a struggle in order to impose video and digital arts on the national scene, as manifest
disciplines.
It is true that money is needed to carry out such a project, but if it is conditioned by the consecration of the
dominant, standardized and formatted culture, we fundamentally refute it. Lack of money will never delay our
pace of work. We always bet on the future, and so much the better if we are ahead of our time. Previous
editions have visibly shown that we were not wrong. The current edition is no exception, the choice of the
theme of «transhumanism» shows once again how concerned we are with the questions of the future of
humanity in the era of digital technologies.
we must also admit that, if this festival still survives, it is thanks to the support and commitment of our partners
for this project. On this occasion, we would like to wholeheartedly thank them, especially the French Institute
in Morocco and the French Institute in Casablanca who have never stopped supporting the festival since its
birth. In this context, a tribute will be paid to France, our guest of honor. We would like also to wish to express
our utmost respect for the important role that journalists have played in the success of this event.
The festival is a decisive moment where we show the news of the digital scene, both nationally and
internationally. In this sense, we have instigated a rich and varied programming combining art, science and
technology. In addition to our usual sections (installations, audiovisual performances, mapping, dance shows,
and screenings); this year we focus on immersive realities (virtual, augmented and mixed reality). Fourteen
virtual reality works, awarded at major festivals around the world, will be presented.
We call on the public to come to live unique experiences and discover the secrets of the great universal
paintings, to immerse themselves in the cinema of the future, to dive into the heart of Mozart’s orchestra, to
dance in real and virtual time with Margherita Bergamo, or to interact with the augmented works of Yan Minh
and the Sutu collective, as part of the exhibition «Cyber Sponk’s Not Dead and Prosthetic Reality» which
brings together some thirty international artists.
Regarding to the pedagogical and scientific components, we have set up 10 introductory and advanced
student profit workshops, two master’s class and two lectures on immersive realities and poetry.
Likewise, it should be noted that the festival is an opportunity to pay a solemn tribute to all the people who
have founded it. We dedicate this edition to the late BrahimBachiri, who passed away recently. All our thoughts
are also with Professor HouriaLahlou, one of the founders of this beautiful avant-garde experience. May they
both rest in peace.
Have a nice immersion!

Majid SEDDATI
Artistic Director of the Festival
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L’équipe de festival

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, Ricarda KÖSTNER
Comité scientifique : Marc MERCIER, Zineb NOUI
Direction Technique : Hicham CHAOUI, Mohamed TAHIRI
Relations Internationales et Partenariat : Majid SEDDATI, Youssef SEFRI, Siham Zhouggar,
Sanaa Laaroussi
Relation Presse : Ahmed TANICH, Atika FAHLI et les étudiants de l’Atelier de Presse de la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik promotion 2018-2019
Communication et relations publiques : Khalid LAHLOU, Ghizlane MAHFOUD et les
étudiants en Master “Politiques et Gouvernance Culturelle” de la FLSHB
Gestion financière : Kamilia LAHBOUB, Rachida FAHLINE
Conception et réalisation des supports de communication : El Mehdi NAJMI
Marketing digitale et technologie de l’information : Abdellah BAKHOUYI, Lamiae
DOKKALI, Reda BEKKARE
Documentation audiovisuelle : Hassan LAHRECH, et les étudiants du département
audiovisuel de la Faculté des lettres Ben M’Sik (2018-2019)
Réalisation de la bande annonce : Mohammed Amine NAJMI
Traduction : Samir Azhar, Khalid LAHLOU, Mohamed Aghlimou, Sara AL AIDA, Soumaya
HANAFI
Secrétariat : Souad IRAN, Amina IKHOUANE
Coordination Workshops : Miloud YAQINI, Hamza MERNISSE, Houda JBILI, Chaimaà
ZAMOUM
Gestion des espaces d’exposition : Soufiane TAMER, Youcef NAJMI, Zakaria BOUALI,
Hicham ABABOU, Khaoula CHAKIR, Ibrahim BOURJA, Nouhaila SOUKANE, Amina AIT
ABDELALI
Accueil et transport : Abdellatif JBILI, Hassan AKRAY, Abdellah ZOUHADI, Youssef EL
KHANG
Standard : Abderrahim ELAASRI
Impression : BEST Imprimerie
Crédit photo : Yann MINH
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Remerciements

Le Festival exprime ses remerciements à tous ses partenaires:

- Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la RechercheScientifique et de la Formation
Professionnelle
- Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca
- Willaya de la Région Casablanca-Settat
- Le Conseil de la région de Casablanca-Settat
- Wecasablanca/ Casa Events et Animations
- Préfecture des Arrondissements MoulayRachid
- Wecasablanca / Patrimoine
- Arrondissement MoulayRachid
- Arrondissement AinChok
- Direction des Douanes et des Impôtsindirectes
- Centre CinématographiqueMarocain
- Institut Français du Maroc
- Institut Français de Casablanca
- Conseil des arts et des Lettres du Québec
- Complex eCulturel Moulay Rachid
- Université Mohammed VI des Sciences de la Santé.
- EcoleSupérieure des Beaux-arts de Casablanca
- Centre des Arts Enghien- les-Bains
- Galeried’Art MARSAM 2-de Casablanca
- Studio Des Arts Vivants (Casablanca, Route d’Azemmour)
- Les Instants VidéosNumériques et Poétiques de Marseille

- H2/61-26
- Institut Ramon llull, Langue et culture catalanes
- Rhizome
- Generalitat de Catalunya Departament de Cultura- MondialMédia
- Pure Galb
- Centre Pavillon Hanover
- 2M
- Radio 2M
- MAP
- SNRT
- AL BAYANE
- Libération
- AL YAWM
- Al Ittihad Al Ichtiraki
- Al Anbae 24
- Al Watane
- Anfasse
- Al Ayam
- Al Ayam 24
- Casa24
- Anwar Presse

- Vidéoformes

Nos remerciements vont aussi à tous les artistes marocains et étrangers qui ont
contribué à l’organisation et à la réalisation de cette édition
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Clin d’oeil / An Ovation

La 25 édition du fiav est une occasion pour saluer celles et ceux qui ont
initié ce projet culturel important. A cette occasion, Nous tenons à rendre
hommage à tous ceux qui ont été à l’origine de cette manifestation
internationale de grande envergure sur les plans national et international...
Avec les années, nous nous rendons compte de l’ampleur d’un tel projet
pour développer le concept de «pépinière de jeunes artistes» dans les
domaines de l’art vidéo que ce festival a toujours défendu.
Il est à signaler que ce festival a instauré une nouvelle culture de l’image au
Maroc et à l’étranger et a pu passer de cet art d’une pratique élitiste à une
pratique démocratisée allant en parallèle avec les nouveautés et l’évolution
technologiques que connait le monde. Durant ses 25 ans de vie, le festival est passé par plusieurs
étapes... de l’art vidéo primaire à l’installation et à la performance, à la réalité virtuelle et à la réalité
augmentée.... une évolution/révolution qui a attiré ‘attention et l’intérêt des spécialistes de la vidéo
dans le monde entier..
Le festival a gardé son identité et sa spécificité en tant que projet culturel universitaire qui englobant
le pédagogique, le scientifique et le culturel...Nous nous targuerons toujours d’en faire une fierté
de l’université marocaine, de la ville de Casablanca et du Maroc.... A cette occasion, nous rendons
hommage aux fondateurs et ceux qui ont veillé à sa continuité et sa pérennité, notamment à Hassan
smili, à Béatrice Bertrand, à Touria Lahlou, à Mustapha Mesnaoui, à Moulim Laaroussi, à Marek Mercier,
à Abdelbaki Belfakih, à Abdallah Chakiri, à Norredine Afaya, à Majid Seddati.....et la liste est longue...
We would like to seize this opportunity to celebrate the 25th International Video Art Festival in
Casablanca to pay tribute to the work of the pioneers who have been behind the foundation of this
large-scale event both at the national and international levels.
Over the years, we have been increasingly convinced of the importance, and excellence, of this
cultural project, which has been, and continues to be, a sort of kindergarten for young artists in the
field of video art.
It is worth noting that this Festival has initiated a new culture in the field of photography both
domestically and abroad and therefore managed to get the art of video from the practice of the
elite to democratize it so as to reach each and every one. Moreover, this in total harmony with the
technological developments that our world is undergoing.
Over the 25 years of its very existence, the Festival has gone through several stages ... from rudimentary
video art to installation and performance, to virtual and augmented reality....an evolution / revolution,
let’s say, that has captivated the attention and interest of video art specialists worldwide.
Over the years, the festival has asserted its identity and maintained its specificity as a cultural and
educational project incorporating the pedagogical, scientific and cultural characteristics.We feel so
delighted that we have made it a pride for the Moroccan University, for Casablanca and for Morocco.
Let us seize this opportunity to pay tribute to the founding fathers of this Festival who have spared
their time and energy to have made it what it is today. I would thus name: Hassan Smili, Beatrice
Bertrand, HouriaLahlou, Mustapha Masnaoui, Moulim Laaroussi, Mark Mercey, Abdelbaqi Belfkih,
Abdellah Chakiri, Noureddine Afaya, Majid Seddati ... and the list goes on and on…
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Hommage / Tribute

Hommage à Brahim Bachiri
Ce qui préoccupe au premier chef Brahim Bachiri dans son activité artistique,
c’est de pointer les dysfonctionnements du système ; de dénoncer la
contradiction d’un monde qui se dit ouvert et instaurateur de la dynamique
de la globalisation susceptible de fédérer toutes les populations mondiales,
alors qu’en réalité, il ne fait, dans l’excès égotique qui l’habite et la haine de
l’autre qui l’anime parfois, qu’ériger des frontières des plus infranchissables,
que dresser des barrières aussi bien réelles qu’imaginaires…
De plus en plus, en effet, des murs de la honte se montent malheureusement
un peu partout sur le globe entre les territoires des pays qui se sont enrichis
et s’enrichissent chaque jour davantage, et ceux qui survivent, encore à notre ère, parfois dans les
pires misères…
Au moyen de dispositifs plastiques à vocation critique, toujours aussi pertinents et puissants les uns
que les autres, Brahim Bachiri travaille en effet à indexer les frontières qu’on ne cesse de dresser entre
les populations jusqu’au sein même de certains pays de l’Europe qui se vantent d’être les pays des
Droits de l’Homme et de toutes les libertés. L’artiste lutte pour la reconnaissance pleine et entière des
populations issues de l’immigration quelle que soit leur contrée initiale, pour la considération de leur
participation au développement et à l’enrichissement des territoires où elles vivent et ce à tous les
niveaux, politique comme économique, social comme culturel…

Tribute to Brahim Bachiri
The main concern of Brahim Bachiri in his artistic activity is to point out the dysfunctions of the system;
to denounce the contradiction of a world that claims to be open and instigator of the dynamics of
globalization likely to unite all world populations, when in reality, in the egotistical excess that inhabits
it and the hatred of the other that sometimes animates it, it only erects the most impassable borders,
that it erects barriers as real as imaginary...
More and more, indeed, walls of shame are unfortunately being built all over the globe between the
territories of countries that have become richer and richer every day, and those that still survive in our
era, sometimes in the worst miseries...
By means of critical plastic devices, each as relevant and powerful as the next, Brahim Bachiri works to
index the borders that are constantly being drawn between populations, even within certain European
countries that boast of being the countries of Human Rights and all freedoms. The artist fights for
the full and complete recognition of immigrant populations regardless of their initial country, for the
consideration of their participation in the development and enrichment of the territories where they
live and this at all levels, political as well as economic, social and cultural...
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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.: +212 (0) 522 70 73 13 - Fax: +212 (0) 522 70 51 00
Majid SEDDATI, Directeur artistique du Festival
Tel.: +212 (0) 661 72 37 60 - Email: majid.seddati1@gmail.com

Faculty of Letters and human Sciences of Ben M’Sik
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BP 7951 Hay Al Baraka - Casablanca
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Majid SEDDATI, Artistic Director of the festival
Phone: +212 (0) 661 72 37 60 - Email: majid.seddati1@gmail.com
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EXPÉRIENCES DE
RÉALITÉ VIRTUELLE
EN 360°

Altération - 18’ - 2018
Jérôme Blanquet (France)
Une Fiction d’anticipation en réalité virtuelle
«Alexandro se porte volontaire pour une expérience d’étude des rêves. Il n’imagine même pas qu’il sera soumis à
l’intrusion d’Elsa, une forme d’Intelligence Artificielle, qui va numériser et dématérialiser son subconscient pour s’en nourrir.
Un court-métrage en réalité virtuelle réalisé par Jérôme Blanquet, co-écrit avec Yann Apperry, , avec Bill Skarsgard,
PomKlementieff, Lizzie Brocheré, AmiraCasar, Coco Lee-Bolis, Jonah Daniels.»
An anticipation fiction in virtual reality
Alexandro volunteers for an experiment carried out to study dreams. He doesn’t even imagine that he’s going to
be subjected to the intrusion of Elsa, a form of Artifcial Intelligence, who’s going to digitize and dematerialize his
subconscious in order to feed off it.
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 فيلم ري. سوف تقتحم عالمه وترقمن الوعيه لتتغدى منه، وهي شكل من أشكال الذكاء االصطناعي، ولكنه لم يكن يتخيل أنإلزا.يتطوع ألكساندرو لتجربة دراسة الحالم
رت ض
 ي ز، بوم كليمنتيف، بيل سكارسجارد، شارك ف� كتابته يان أبري،ج�وم بالنك
. جونان دانيلز، كوكو يل بولس،أم�ة كاسار
ل�ي
 ري،�بروش
ري
ا� من إخراج ري
ي
ي
االف� ي

Réalisation: Jérôme Blanquet - Acteurs : Bill Skarsgård, PomKlementieff, Lizzie Brocheré, Amira Casar, Coco Lee-Bolis Jonah Daniels
Production: Okio-Studio, ARTE

FESTIVALS & PRIX:
• Geneva International Film Festival
• FIPA
• FIVARS
• Raindance
• Sitges Film Festival
• 360° Film Festival
• FNC eXPLore
• Paris Virtual Film Festival

E XPÉRI ENC ES V R / 360°
23 - 24 - 25 - 26 avril de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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L’île des Morts - 13’ - 2018
Benjamin Nuel (France) en partenariat avec l’Institut Français du Maroc
Un voyage hors du temps, inspiré par l’œuvre du peintre Arnold Böcklin
Un voyage hors du temps, depuis un appartement banal vers notre destination finale, guidé par Charon, le passeur des
Enfers. La question est, de tous temps, dans toutes les civilisations, toujours la même : qu’il y a-t- il après ? Y a-t-il
seulement quelque chose ? L’île des morts est une libre adaptation du tableau éponyme peint en 1883 par Arnold
Böcklin. Devenue plus célèbre que son peintre, on retrouve la toile ou sa reproduction chez Freud, Lénine, Hitler. Des
générations d’artistes s’en inspirent, comme Dali, Chirico ou encore Sergueï Rachmaninov, dont le poème symphonique
tiré du tableau constitue la bande sonore du lm.
A timeless journey, based on Arnold Böcklin’s painting
Isle of the Dead is a timeless journey, starting from an everyday apartment towards our nal destination, guided by
Charon, ferryman of the Underwor- ld. This VR experience is a loose recreation of the eponymous work painted in
1883 by the Swiss symbolist painter Arnold Böcklin.
The famous masterpiece also inspired a symphonic poem by Rachmaninov, which makes a perfect soundtrack to
accompany the experience.
 مستوحاة من أعمال الرسام أرنولد ي ن،رحلة خالدة
�بوكل
 ف� جميع أ، والسؤال هو. الدي يع� بنا نحو الجحيم،مس�شدين بشارون
الوقات ف
 رت، تنطلق من شقة عادية إىل نهايتنا المحتومة،رحلة خارج الزمن
:دائما
رب
ً  هو نفسه،و� جميع الحضارات
ي
ي
 أصبحت هذه اللوحة رث.1883 بوكل� ف� عام
ت
أك� شهرة من ي ن
ن
ش
،بوكل� نفسه
ال� تحمل ارسمها أرنولد ي ي
�ء ما؟جزيرة الموت هي عبارة عن اقتباس حر من اللوحة ي
ماذا بعد؟ هل هناك ي
ين
 ي ن،نجد اللوحة مستنسخة عند فرويد
.وس�جي رشمانينوف
 ألهمت هذه اللوحة أجياال من. هتلر،�لين
وش�يكو ري
دال ري
 مثل ي،�الفنان
Réalisation: Benjamin Nuel co-écrit avec Clémence Madeleine-Perdrillat - Acteur : Voix française : André Wilms ; Voix anglaise : Richard
Doust ; Voix allemande : Peter Haug-Lamersdorf - Production: Les Produits Frais (Oriane Hurard), ARTE France

FESTIVALS & PRIX:
• Venice VR
• FNC eXPLore
• Busan International Film Festival
• Hyper Festival Brazil
• Festival du Film Français au Maroc
• Mostra internationale de Cinéma de São Paulo
• Geneva International Film Festival
• Entrevues Belfort
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Condamnés à jouer - 5’ - 2018
Gordon & Andrès Jarach (France) en partenariat avec l’Institut Français du Maroc
Condamnés à jouerest un film d’action à 360° dans le tableau de Pieter Bruegel « Jeux d’enfants »
Condamnés à jouer propose un film d’action à 360° dans le tableau « Jeux d’enfants » de Pieter Bruegel l’Ancien où les
personnages du tableau prennent vie, prisonniers d’un tableau-maquette avec lequel joue un enfant. Anna, Gerta, Victor
ou Jean sont les personnages de cette fablefilmée dans l’univers du tableau. Alors que les 200 enfants peints par l’artiste
sont condamnés à jouer au même jeu pendant 450 ans, un soir, une force mystérieuse les attaque.
Condemned to play is a 360 ctionblm that takes us into Pieter Bruegel the Elder’s painting “Children’s Games”
Condemned to play offers a 360° action film in the painting «Children’s Games» by Pieter Bruegel the Elder where
the characters in the painting come to life, prisoners of a model painting with which a child plays. Anna, Gerta, Victor
or Jean are the characters of this fable filmed in the world of the painting. While the 200 children painted by the artist
are condemned to play the same game for 450 years, one evening, a mysterious force attacks them.
 درجة ف� «لعب أ360 م�ة الخيال
الطفال» رت
حكم عليهم باللعب يقدم ي ز
بي� بروغل
ي
أ
أ
ف
ت
رت
، آنا.ال� يلعب بها طفل
 سجناء اللوحة النموذجية ي، حيث أتحيا شخصيات اللوحة،� درجة ي� لوحة « فلعب الطفال» بي� بروغل ال ربك360  يقدم فيلم بحركة،حكم عليهم باللعب
إىل، عاما
ري
ً 450  الذين رسمهم الفنان بلعب نفس اللعبة لمدة200  بينما يتم الحكم عىل الطفال الـ. فيكتور أو جان هي الشخصيات هذا الخرافة المصورة ي� عالم اللوحة، ج�تا
ف
. قوة غامضة،الليال
أن تهاجمهم ي� إحدى ي
Réalisation: Gordon &AndrèsJarach - Scenario &dialogues: Marie Sellier
Production: LucidRealities, Camera lucida productions, ARTE

FESTIVALS & PRIX:
• Busan International Film Festival
• 360° Film Festival

E XPÉRI ENC ES V R / 360°
23 - 24 - 25 - 26 avril de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Art Plunge - 2019
Martin Eklund et Martin Christensen (Suède)
Art Plunge est une expérience de réalité virtuelle où vous pouvez avoir le sentiment d’être transporté dans les mondes
intérieurs de peintures célèbres. Art Plunge est créé par les artistes Martin Eklund et Martin Christensen, fondateurs de
la start-up suédoise SpacePlunge. Ils ont créé des interprétations subtilement animées de classiques comme Mona Lisa,
Starry Night, the Birth of Venus et the Creation of Adam. Dans Art Plunge, ils explorent le concept de ce qu’une peinture
pourrait être en RV, et comment les différentes frontières sont brouillées dans le processus. Les frontières entre leur
interprétation et la peinture originale, entre la technologie et l’art et d’ici là.
Art Plunge is a virtual reality experience where you can get the feeling of being transported into the inner worlds of
famous paintings. Art Plunge is created by artists Martin Eklund and Martin Christensen, founders of Swedish based
startup Space Plunge. They have created subtly animated interpretations of classics like Mona Lisa, Starry Night, the
Birth of Venus and the Creation of Adam. In Art Plunge, they explore the concept of what a painting could be in VR,
and how different boundaries are blurred in the process. The boundaries between their interpretation and the original
painting, between technology and artistry and between now and then.
رت ض
ين
مؤسس
،الفنان� مارتن إكلوند ومارتن كريستنسن
 من قبلArt Plunge  تم حديثا تأسيس.شه�ة
ا� حيث تشعر وكأنك تسافر إىل العوالم الداخلية للوحات ري
ي
هي تجربة الواقع االف� ي
رش
 يستكشفان مفهوم ما يمكن أن تكون عليه اللوحة ف ي� الواقع،Art Plunge � ف ي. لقد ابتكروا طريقة جديدة تمنكن من تحريك اللوحات الكالسيكية ربب�اعة.Space Plunge ال�كة السويدية
ب� تفس�هما واللوحة أ
رت
 ي ن،الصلية
 الحدود ي ن. وكيف يتم تخطي الحدود المختلفة ف� هذه العملية، �االف� ضا
.وب� التكنولوجيا والفن
ري
ي
ي
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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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I Saw the Future - 6’12 - 2017
François Vautier (France)
En 1964, Arthur C. Clarke, co-scénariste de Kubrick sur 2001, nous dévoile sa vision du futur. En revisitant le signal transmis
par ces premières images cathodiques, ce film expérimental en réalité virtuelle nous plonge littéralement à l’intérieur de la
matrice sonore et visuelle qui constitue le cœur de cette archive. I Saw the Future propose au spectateur de s’immerger
dans un espace tridimensionnel faisant écho aux prédictions futuristes d’un savant visionnaire et humaniste.
In a dark expanse that could be the cosmos, we hear the voice of Arthur C. Clarke, whose face - taken from a BBC
archive dating back to the 1960s - appears in the distance. His features quickly dematerialize into a multitude of
shimmering pixels, creating an enveloping and immersive space out of which the thoughts of the famed author of
«2001: A Space Odyssey» emerge. At the heart of this spectral environment, and with a magnetic voice sending us
back to the time of cathode ray tubes and the golden age of television broadcasting, A C. Clarke tells us about the
arrival of digital revolution, decades ahead of his time. This film is an invitation to travel, and a crepuscular form of
poetry to be experienced immersively.
ال� تنقلها هذه الصور ع� الشاشات أ
ف
ف
ت
،الوىل
 عن رؤيته،2001  الذي شارك كوبريك ف ي� كتابة سيناريو،س كالرك
رب
 من خالل إعادة النظر ي� الإشارة ي.للمستقبل
 كشف آرثر ي،1964 ي� عام
ال� تشكل قلب هذا أ
ف
رت ض
ت
.الرشيف
ا� يغوص بنا ي� العوالم الصوتية والمرئية ي
فإن هذا الفيلم الواقعي االف� ي

Réalisation : François Vautier - Production Déléguée : DA PROD - Exportation : mk2 Films
Producteur délégué : Jeremy Sahel - Directeurs de production : Jeremy Sahel, Valentine Theret - Monteur son : François Vautier - Effets
spéciaux : François Vautier - Ingénieur du son et Mixeur : Pascal Bantz - Montage et Effets visuels : François Vautier - Réalisation: Pascal Bantz
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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Mozart 360° - 2017
Colin Laurent, Blandine Berthelot & Thomas Meugnot (France)
Immersion dans l’orchestre à 360° avec un son 3D spatialisé
Autour du Gloria (ou du Benedictus ou de l’Agnus Dei ) de la Messe du Couronnement de Mozart, suivez un parcours
scénarisé en plan séquence à 360° depuis l’intérieur de l’orchestre.
L’expérience est sensorielle. Elle est une plongée dans la matière sonore, un parcours dans l’orchestre, capté et enregistré
dans un chef-d’œuvre du gothique flamboyant classé aux Monuments Historiques : la Cathédrale de Saint-Omer.
Une façon unique de ressentir la musique, une « lecture presque physique » de l’œuvre de Mozart. À la manière des
audio-guides des musées, l’utilisateur est accompagné tout au long de son parcours.
Un texte aiguille son attention vers un musicien ou un procédé d’écriture, et lui propose quelques entrées plus techniques
dans la matière musicale.
Immersion in the orchestra with its 3D spatial sound
Around the “Gloria” (or “Benedictus” or “Agnus Dei) of Mozart’s Coronation Mass, enjoy a staged journey made up
of long-takes and 360° views from inside the orchestra. The experience is sensory – an immersion into the sound
itself, a journey through the orchestra, filmed and recorded in a masterpiece of Flamboyant Gothic, the Cathédrale
de Saint-Omer, inscribed in the list of Historic Monuments. A unique way of feeling the music, an “almost physical
encounter” with Mozart’s work.
Like museum audio-guides, the user is accompanied throughout his or her journey. The text will direct the user’s
attention to a particular musician or compositional process, thereby offering some more-technical insights into the
music itself. With the support of Neotopy.
 تجربة تفاعلية رت،قداس التعميد
 درجة موسيقى موزارت360 اف�اضية بدرجة

 من وسط أ°360 تجربة حسية تغوص بنا ف� «قداس التعميد» لموزارت من خالل لقطة متتالية بدرجة
ال رت
: نغوص ف ي� المادة الصوتية ربع� مسار مصور ومسجل للتحفة الهندسية.ركس�ا
ي
. قراءة حسية لعمل موزارت. طريقة فريدة من نوعها لتذوق الموسيقى.�أوم
كاتدرائية سان ري

Auteurs : Colin Laurent, Blandine Berthelot & Thomas Meugnot
Production et distribution : Camera Lucida et Arte

E X PÉRI ENC ES V R / 360°
23 - 24 - 25 - 26 avril de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik

FIAV 2019 I 19

Les ménines de Velázquez - 6’ - 2017
Carlos Franklin (Colombie)
Les Ménines est une expérience de 5’45” en VR 360° stéréo et son binaural spatialisé, avec la voix d’Emmanuel Salinger
réalisée par Carlos Franklin, écrite par Thomas Cheysson.
Diégo Velázquez, installé derrière son chevalet, nous dévisage. Son regard nous invite. Nous passons de l’autre côté de
ce tableau-miroir et pénétrons au cœur de l’œuvre pour partager avec le peintre les vertiges et les échos énigmatiques
dont il ne cesse de jouer. Entre illusion et réalité, Vélasquez s’empare de nos sens et questionne sans fin notre raison.
Diego Velázquez stared at us behind his easel. His gaze invites us. We pass to the other side of this miror painting
and bust into the heart of the work to submerge along with the painter into the vertigo and the enigmatic echoes that
he won’t stop playing. Between illusion and reality, Velázquez seizes our senses and endlessly questions our reason.
ث رت45د و5 ،  درجة360 �اف�اضية ف
ال�ف»تجربة رت
 من إخراج كارلوس فر ي نEmmanuel Salinger  مع صوت، VR «اس�يو
«وصيفات رش
. كتبه توماس تشيسون، �انكل
ي
أ
آ
رت
ز
المرآة ونخ�ق قلب هذا العمل لمشاركته الرسام الدوار والصداء الغامضة/ ننتقل إىل الجانب الخر من هذه اللوحة.. نظرته تدعونا.. يحدق فينا، وراء الحامل،�فيالزك
يجلس دييغو
ي
ت
يز
 ي ن.ال� ال يتوقف عن لعبها
.فيالسك� عىل حواسنا ويسائل عقلنا
 يستحوذ،ب� الوهم والواقع
ي

Auteurs : Carlos Franklin & Thomas Cheysson
Production : Les Poissons Volants, ARTE
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Le cri, d’Edvard Munch - 7’ - 2019
Sandra Paugam et Charles Ayats (France) en partenariat avec l’Institut Français du Maroc
Une expérience documentaire donnant vie aux pensées et aux démons d’Edvard Munch
Cette expérience en réalité́ virtuelle traverse les obsessions et l’œuvre d’Edvard Munch pour une mise en scène visuelle
et sonore du cri le plus connu de l’histoire de l’art. Tout débute dans une salle de musée, dans laquelle le regardeur peut
se déplacer et interagir dans la pièce. En portant son attention sur la toile, il se retrouve projetédans un autre univers,
imaginaire et sensoriel. Un monde à la frontière du réel, nourrit par la psyché du peintre et déployé́ en trois chapitres.
A documentary experience bringing Edvard Munch’s thoughts and demons to life
This virtual reality experience uses The Scream as a launching pad, exploring the painter’s deepest obsessions in an
audio-visual staging of the most famous scream in the history of art. It all starts in a museum hall, where the viewer is
free to walk around and interact. But as he turns his gaze to the painting, he is thrust into another world, an imaginary
sensory-packed world. A universe on the outskirts of reality that taps into the painter’s psyche and unfolds in three
chapters.
ين
وشياط� إدوارد مونش
تجربة وثائقية تعطي الحياة ألفكار
ت
االف� ضا� هذه عن هواجس وأعمال إدوارد مونش من إخراج ئ
وصو� ألشهر لوحة ف� التاريخ ن
تع� تجربة الواقع رت
 كل ش. �الف
 حيث يمكن للمشاهد،�ء يبدأ ف ي� غرفة المتحف
�مر
رب
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ف
ف
رت ز
. حيث يتغذى من نفسية الرسام ويتكشف ف ي� ثالثة فصول، ف ي� عالم عىل مشارف الحقيقية..وحس
خيال
 ليجد نفسه ي� عالم ي، من خالل ال� يك� عىل اللوحة،التحرك والتفاعل ي� الغرفة
ي

Réalisation : Sandra Paugam et Charles Ayats - Production : Cinétévé Expérience et ARTE France, en partenariat avec Backlight Studio

FESTIVALS & PRIX:
• Virtuality
• Taipei Film Festival
• Geneva International Film Festival
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1, 2, 3 Bruegel - 5’ - 2018
Gordon & Andrès Jarach (France) en partenariat avec l’Institut Français du Maroc
1, 2, 3 Bruegel, une expérience amusante en réalité virtuelle à l’intérieur du tableau de Bruegel :« Jeux d’enfants »
1, 2, 3 Bruegel propose une expérience immersive ludique dans le mystérieux tableau « Jeux d’enfants », de Pieter Bruegel
l’Ancien : un jeu de cache-cache où vous vous lancez dans une recherche frénétique des 200 enfants cachés dans la
ville peinte par le peintre. Ici, le tableau n’est plus un tableau mais un jeu d’enfants dans lequel vous interagissez avec les
différents éléments de la peinture.
1, 2, 3 Bruegel, a playful VR experienceinto Pieter Bruegel the Elder’s painting “Children’sGames”
1, 2, 3 Bruegel is an entertaining VR experience in 3D Real-time into the mysterious Pieter Bruegel the Elder’s painting
“Children’sGames”: A game of hide and seek where your mission will be to find the 200 children hidden in the city. The
painting is no longer a painting but a model game in which you can walk around and act upon.
الطفال» بروغل أ
االف� ضا� داخل لوحة «ألعاب أ
 بروغل تجربة بتنقنية الواقع رت3،2،1
�الك
ي
أ
أ
االف� ض
 بروغل تجربة مرحة بتنقنية الواقع رت3،2،1
. طفل يختبؤون الدينة المرسومة من طرف الرسام200  لعبة البحث المحموم عن.�ا� داخل لوحة «ألعاب الطفال» ربل�وغل ال ربك
ي
. لم تعد اللوحة لوحة ولكنها لعب أطفال يتم التفاعل من خاللها مع مختلف عنارصها،هنا

Réalisation: Gordon &AndrèsJarach - Scenario &dialogues: Marie Sellier
Production: LucidRealities, Camera lucida productions, ARTE

FESTIVALS & PRIX:
• Busan International Film Festival
• 360° Film Festival
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Nairobi Berries - 7’51 - 2017
Ng’endo Mukii (Kenya)
Deux femmes et un homme se disputent. Chacun doit vider le noyau de l’autre pour en extraire les fruits promis, mais
qui ne sont jamais nés que dans les rêves. Une symphonie poétique sur Nairobi.
Two women and a man wrangle. Each must hollow out the other’score for fruits promised but onlyever borne in
dreams. A poeticsymphony on Nairobi.
ال� ال توجد إال ف� أ
آ
ف
ت
. سمفونية شعرية رين�وبية.الحالم
ي
 كل واحد يريد إفراغ ما ي� جعبة الخر الستخالص الثمار الموعودة ي.امرأتان ورجل يتشاجران

Réalisation: Ng’endo Mukii
Distribution: Electric South

FESTIVALS & PRIX:
• Gagnant du Grand Prix, Encounters Film Festival
Bristol, Royaume-Uni
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Claude Monet, l’obsession des Nymphéas - 6’ - 2018
Nicolas Thépot (France) en partenariat avec l’Institut Français du Maroc
L’expérience interactive « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas » vous emmène sur les lieux de la création et vous
plonge au cœur de la peinture de cette œuvre unique.
« En dehors de la peinture et du jardinage, je ne suis bon à rien... » disait Claude Monet. Même si cette phrase prête
aujourd’hui à sourire, le cycle des Nymphéas, près de 250 tableaux que le peintre impressionniste a réalisé sur le motif
dans son jardin de Giverny, est la preuve admirable qu’il était en effet non seulement un génie de la peinture, mais aussi
un admirable observateur de la nature et du jardin qu’il avait façonné dans sa demeure de Giverny. C’est là que, pendant
près de 30 ans, jusqu’à sa mort, au rythme des saisons, il a remis encore et toujours ce thème sur la toile, jusqu’à ces
panneaux décoratifs gigantesques, aujourd’hui qui ornent les murs du musée de l’Orangerie, et promis à la France, en
signe de victoire, par l’intermédiaire de son ami de jeunesse, Georges Clémenceau, le 12 novembre 1918, il y a cent ans.
Through a contemplative VR experience, that will bring the user from the garden to the Orangery Museum, passing
by the painter’s studio, you will have the opportunity to relive an ongoing beginning of nature, to explore time and
space around The Water lilies series.
In 1883, the painter Claude Monet rented a house in the French town of Giverny. After purchasing the property and
adjoining the land, the artist transformed an existing small pond into a water garden with water lilies and a Japanesestyle bridge from which he could observe the water and the owners. From 1899 to 1926, Monet painted more than 250
scenes devoted to the water lily theme, which became what he himself called “an obsession.” The Water lilies series
is a unique artistic adventure that saw, for the first time, the creation, by the artist himself, of his own subject: Monet
built the garden, bringing some rare species and essences. He has spent more than 30 years of his life trying to paint
the reaction of the light on the pond, and has designed the location of their exhibition.
.» تجربة تفاعلية تنقلك إىل أماكن الرسم وتغمرك ف ي� قلب هذا العمل الفريدClaude Monet, l’obsession des Nymphéas«
آ
ت
ىت
أ ش
 لوحة250 ال� تبلغ قرابة
 «برصف النظر عن الرسم:قال كلود مونيه
 ي، فإن دورة الزنابق المائية،» ح� لو كانت هذه الجملة تجعل كالن تبتسم... �ء
 فأنا ال أصلح لي ي،والبستنة
ف
ف
 ولكنه أيضا كان مالحظا رائعا للطبيعة،مث� للإعجاب عىل أنه كان ف ي� الحقيقة ليس عبقريًا ف ي� الصباغة فقط
 هي دليل ري، �جيف� ن ي
رسمها الرسام االنطباعي عىل الزخارف ي� حديقته ي� ري
ن
ىت
ىت
ت
ال� صممها ف� نز
 ح� هذه اللوحات الزخرفية، قدم هذا الموضوع مر ًارا وتكر ًارا عىل لوحته، وعىل إيقاع الفصول، ح� وفاته،عاما
�م�له ف ي
ً 30  ومنذ ما يقرب من، هنا. �جيفر
ي
ي
والحديقة ي
ت
. قبل مائة عام،1918 �نوفم
12 ، جورج كليمنصو، من خالل صديق طفولته، كدليل عىل النرصOrangery ال� تؤثث جدران متحف
رب
العمالقة ي
Réalisation : Nicolas Thépot
Production : Lucid Realities, Camera lucida productions, ARTE France, l’Établissement public du Musée d’Orsay & Musée de l’Orangerie,
Gebrueder Beetz Filmproduktion
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Note on Blindness - 20’ - 2017
Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton & James Spinney (France)
en partenariat avec l’Institut Français du Maroc

Notes on Blindness est une expérience interactive en réalité virtuelle accompagnant le long métrage documentaire
éponyme. Également basée sur les enregistrements originaux de John Hull, cette expérience composée de six chapitres
a recours à la technologie de la réalité virtuelle et à des mécaniques de gameplay pour immerger l’utilisateur dans
l’expérience cognitive et émotionnelle de la cécité.
Chaque scène fait référence à un moment, un souvenir et un lieu précis abordés dans le journal intime de John Hull.
Ensemble, elles constituent une expérience profondément immersive dans un environnement en animation 3D temps
réel magnifié par une spatialisation audio binaurale.
Notes on Blindness: Into Darkness is an immersive virtual reality (VR) project based on John Hull’s sensory and
psychological experience of blindness released a long side the feature film.
John Hull’s original audio recordings form also the basis of this project, a six-part interactive documentary using new
forms of storytelling, game play mechanics and virtual reality to explore his cognitive and emotional experience of
blindness.
Each scene will address a memory, a moment and a specific location from John’s audio diary, using binaural audio and
real time 3D animations to create a fully immersive experience in a ‘world beyond sight’.
أ
رت ض
رت
ا� وألعاب الفيديو نغوص ف ي� عوالم
 من خالل تقنية الواقع االف� ي.تستند هذه التجربة التفاعلية االف�اضية عىل التسجيالت الصلية لستة فضول من المذكرات الحميمية لجون هول
.جون هول الستكشاف تجربته المعرفية والعاطفية حول العمى
يحيلنا كل مشهد إىل لحظة وذكرى ومكان محدد تطرق إليه جون هول

Auteurs : Arnaud Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton & James Spinney - Collaborateurs : Arnaud Desjardins, Béatrice Lartigue,
Fabien Togman - Producteur exécutive : Amaury La Burthe (Novelab, AudioGaming) Producteur : Arnaud Colinart, David Coujard, Mike Bertt
Producteur assistants : Jeremy - Lead Interactive Systems Designer/Coder : Thomas Couchard, Florent Dumas, Robin Picou, Kevin Loustau,
Clément Chériot - Acteur : John Hull

FESTIVALS & PRIX:
• Tribeca Film Institute
Laureate New Media Fund
• Sundance Film Festival New Frontier
VR Category Nominee

E X PÉRI ENC ES V R / 360°
23 - 24 - 25 - 26 avril de 10h à 19h
Institut Français de Casablanca
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Here We Are - A Turing Torture - 7’35 - 2018
Felix Kraus - The Swan Collective (Allemagne)
Le public se retrouve entouré d’une architecture peinte, basée sur des peintures acryliques numérisées du groupe
d’artistes’The Swan Collective’. La voix-off d’un programmeur tout-puissant tente de convaincre le spectateur qu’il
n’est en fait pas un être humain, mais une intelligence artificielle, implantée dans une application de médias sociaux.
Les souvenirs de l’auditoire d’une vie ayant mené à l’expérience de RV sont censés avoir été écrits par une équipe de
rédaction.
L’expérience utilise le pouvoir de la Réalité Virtuelle pour prendre le dessus sur vos sens, afin de laisser le public impuissant
face aux actions du programmeur.
The audience finds itself surrounded by painted architecture, based on digitized acrylic paintings by the artist group
‘The Swan Collective’. The accompanying voice over of an almighty programmer tries to convince the viewer, that
s/he is in fact not a human being, but an artificial intelligence, implanted into a social media app. The audience’s
memories of a life leading up to the VR experience are said to be scripted by a writing team.
The experience uses Virtual Reality’s power to take over your senses, in order to leave the audience powerless against
the doings of the programmer.

أ
لم�مج قوي ان يقنع
 يحاول صوت خارجي رب.»The Swan Collective». dph « يجد المتفرج نفسه محاطا بهندسة مرسومة من خالل صباغة أكريليكية مرقمنة للمجموعة اللمانية
ف
رت ض
ا� تمت كتابتها من طرف طاقم
 ذكريات الجمهور عن الحياة أدت إىل تجربة الواقع االف� ي.الجمهور بأنه ليس إنسانا لكنه مجرد كاء اصطناعي تم زرعه ي� مواقع التواصل االجتماعي
رت ض
.الم�مج
 وجعل الجمهور عاجزا أمام أفعال هذا رب،ا� للسيطرة عىل حواسكم
 تستعمل هذه التجربة عىل قوة الواقع االف� ي.التحرير

E XPÉRI ENC ES V R / 360°
23 - 24 - 25 - 26 avril de 10h à 19h
Institut Français de Casablanca
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INSTALLATIONS

Peripheral Body - 2019
Nasif Rincón (Colombie)
Peripheral Body est une installation avec une forte présence corporelle qui explore la relation entre
le corps et les objets électroniques, en tant qu’outils de perception. Sur la base des concepts
psychologiques de la cognition incarnée, le projet propose des objets qui s’intègrent au schéma
corporelle de l’utilisateur pour étendre sa sensibilité à partir de trois approches clés: des dispositifs qui
profitent d’un système perceptif existant, des dispositifs qui créent des nouveaux systèmes perceptifs
et des dispositifs de la non-perception; qui s’intègrent à l’inconscient. Ainsi, le projet vise à mettre en
question la façon dont les dispositifs électroniques contemporains nous permettent de percevoir le
monde.
Peripheral Body is an installation with a strong bodily presence that explores the relationship between
the body and electronic objects, as tools of perception. On the basis of the psychological concepts of
embodied cognition, the project proposes objectsthatintegrateinto the user’s body schema to extend
hissensitivity based on three key approaches: devices that take advantage of an existing perceptual
system, devices that create new perceptual systems and devices of non-perception; devices that
integrate into the unconscious. Thus, the project aims to challenge the way in which contemporary
electronic device sallow us to perceive the world.

I NSTALL AT I ONS
23 - 24 - 25 - 26 avril 2019 de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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[DES]Équilibres - 2019
Véronique Ménard (Canada)
Le projet consiste en une vidéo expérimentale d’une durée de 15 à 20 minutes réalisée à partir des
archives de mon œuvre Le Tuteur présentée dans le cadre de mon exposition [DES]Équilibres à
Montréal et Chicoutimi. Figure par excellence des déraillements existentiels révélant l’équilibre précaire
de toute forme de vie, l’accident marque l’interruption, la rupture de sens sur le chemin continu de
l’existence. En réaction aux perturbations extérieures, les êtres vivants accomplissent un processus
incessant d’auto-organisation visant le maintien de leur équilibre. Dans un contexte d’accélération
technique où se manifeste un désir grandissant d’accomplir un maximum de tâches en un minimum
de temps, où la fiabilité des systèmes est glorifiée, l’accident révèle les failles, les ratés, l’incontrôlable.
À travers l’intégration d’une dimension comportementale aux objets inspirée des êtres vivants, mon
exposition [DES]Équilibres est une recherche-création en arts numériques qui propose un rapport
à des objets poétiques accidentés, fragilisés dont l’équilibre précaire révèle à la fois leurs limites et
adaptabilité aux événements désorganisateurs. Ces expériences esthétiques favorisent l’étude des
transformations comportementales émergentes.
The project consists of a 15 to 20 minute experimental video made from the archives of my work
Le Tuteur presented as part of my exhibition[DES]Équilibres à Montréal et Chicoutimi. An excellent
example of existential derailments revealing the precarious balance of all forms of life, accidents mark
the interruption, the rupture of meaning on the continuous path of existence. In response to external
disturbances, living beings undergo an incessant process of self-organization to maintain their balance.
In a context of technical acceleration where there is a growing desire to accomplish as many tasks
as possible in a minimum of time, where the reliability of the systems is glorified, the accident reveals
the flaws, the failures, the uncontrollable. Through the integration of a behavioural dimension into
objects inspired by living beings, my exhibition[DES]Equilibres is a research-creation in digital arts
that proposes a relationship to damaged, fragile poetic objects whose precarious balance reveals both
their limits and adaptability to disorganizing events. These aesthetic experiences promote the study of
emerging behavioural transformations.

I NSTALL AT I ONS
23 - 24 - 25 - 26 avril 2019 de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Rétroaction vidéo-neuronale - 2019
Gabriel B. LeCouffe (Canada)
Ce projet est le fruit d’une exploration libre du médium vidéo-numérique. Au sein d’environnements de
développement (TouchDesigner et Processing), l’artiste crée des algorithmes inspirés des traditionnelles
installations de video feedback et capables de générer une variété étonnante de formes et de motifs,
avec ou sans intervention humaine. À ces expérimentations formelles s’ajoute une recherche au niveau
de l’interaction qui est passée par la conception d’une interface MIDI personnalisée. Avec Feedback
neuro + vidéo, l’artiste propose deux projections vidéo, présentant chacune un axe de sa recherche,
mais issus du même travail en cours. L’une étant purement générative tandis que l’autre utilise une
interface cerveau-machine dans une boucle de rétroaction vidéo.
This project is the result of a free exploration of the digital-video
medium. Within development environments (TouchDesigner and
Processing) the artist creates algorithms inspired by traditional
video feedback installations and capable of generating an
astonishing variety of shapes and patterns, with or without human
intervention. In addition to these experiments on the form, there
is a search at the interaction level that has gone through the
design of a custom MIDI interface. With Neuro + video feedback,
the artist offers two video projections, each presenting an axis
of his research, but stemming from the same work in progress.
One is purely generative while the other uses a brain-machine
interface in a video feedback loop.

I NSTALL AT I ONS
23 - 24 - 25 - 26 avril 2019 de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Je me soigne, tu te soigne, il se soigne, nous allons mourir - 29’ - 2018
Parya Vatankhah (Iran)
Ce travail est une réponse à la violence endurée par l’humanité et aux difficultés de guérison. Au cours
de cette performance, j’enveloppe mon corps de bandages médicaux de la tête aux pieds. En couvrant
le visage, les yeux, la bouche et les oreilles, tous les sens se trouvent atténués, nous empêchant
également de parler et de nous exprimer jusqu’à ce que nous n’étouffions pas. Par ce travail, j’ai voulu
symboliser l’impossibilité d’une guérison malgré nos efforts et nos espoirs. Bien que l’environnement
désertique puisse ici symboliser le Moyen-Orient, je n’ai utilisé aucun élément de lieu ou de temps
spécifique pour permettre au spectateur de confronter ce sentiment à sa vision du monde.
This work is a response to the violence that humanity endures and the difficulties of healing. During
this performance, I wrap my body of medical tape from head to toe. By covering the face, the eyes,
the mouth, and the ears, all the senses are found attenuated, also preventing us from speaking and
expressing ourselves until the choking. Through this work, I wanted to symbolize the impossibility of
some healing, despite our efforts and our hopes. Although the desert environment here can symbolize
the Middle East, I have not used any specific element of place or time here to allow the viewer the
opportunity to confront this feeling with their vision of the world.

I NSTALL AT I ONS
23 - 24 - 25 - 26 avril 2019 de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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3REG création - 2002-2018
Collectif de création (Canada)
Projection en boucle - volet vidéo - Compilation 2002-2018
Formé à Chicoutimi en 2002, le collectif de création 3REG offre une plateforme de création et de
diffusion pour les artistes et créateurs du milieu, professionnels ou amateurs. 3REG comporte quatre
volets : vidéo, sonore, visuel et littéraire. Deux fois par mois, les membres du collectif se rencontrent et
présentent les œuvres qu’ils ont réalisées au cours des deux semaines précédentes, en s’inspirant d’un
thème commun ainsi qu’en respectant des contraintes de format (5 minutes maximum), de temps de
création ainsi que d’originalité/légalité. À la fin de la soirée, un nouveau thème est pigé pour la soirée
suivante.
Dans le cadre de la 25e édition du Festival international d’art vidéo de Casablanca, le collectif 3REG
propose une compilation de quelques-uns de ses meilleures œuvres vidéo.
Formed in Chicoutimi in 2002, the 3REG creation collective offers a creation and distribution platform
for artists and creators in the field, professionals or amateurs. 3REG has four components:video, sound,
visual and literary. Twice a month, the members of the collective meet and present the works they
have created over the previous two weeks, inspired by a common theme and respecting constraints
of format (5 minutes maximum), creative time and originality/legality. At the end of the evening, a new
theme is drawn for the following evening.
As part of the 25th edition of the Casablanca International Video Art Festival, the 3REG collective is
offering a compilation of some of its best videoworks.

I NSTALL AT I ONS
23 - 24 - 25 - 26 avril 2019 de 10h à 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Cyberspunk’s not dead & Prosthetic Reality
Yann Minh et le Collectif SUTU
Exposition
Cyberspunk’s not dead & Prosthetic Reality. Exposition des œuvres “d’art augmenté” des artistes
précurseurs Yann Minh, Sutu, Christel Morvan... Nouvelle forme de création artistique, “ l’art augmenté”
permet d’ouvrir une porte virtuelle tridimensionnelle et temporelle dans les œuvres d’art graphique
traditionnelles. Peintures et dessins s’animent grâce aux smartphones, et casques de réalité virtuelles.
Cyberpunk’s Not Dead & prosthetic Reality présentent des œuvres emblématiques de la cyberculture
artistique contemporaine, inspirées des avatars, cyborgs, hybrides humains-machines, ou humainsanimaux. Un bestiaire fantastique émergeant du cyberespace futur et qu’on peut voir surgir hors des
tableaux grâce à nos smartphones.
Exhibition of «augmented art» works by avant-garde artists Yann Minh, Sutu, Christel Morvan ... A new
form of artistic creation, «augmented art» opens up a virtual door in traditional graphic’s art works.
Paintings and drawings comes alive with smartphones and virtual reality headsets. «Cyberpunk’s
Not Dead» and «Prosthetic Reality» presents iconic works of the contemporary artistic cyberculture,
inspired by avatars, cyborgs, human-machine hybrids, or human-animals. A fantastic bestiary emerging
from the future cyberspace and wich we can see arising out of the canvas thanks to our smartphones.
Download the application «eyejack» on your smartphone (IOS or Android) before coming to see the
exhibition.

I NSTALL AT I ONS
23 avril au 19 mai 2019
Institut Français de Casablanca
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Point Cloud Portrait of de Cedric - 3’17 - 2016
Catherine Ikam et Louis Fléri (France)
Précurseurs dans le domaine de la vidéo et de l’image numérique, Catherine Ikam et Louis Fléri
explorent le concept de l’identité à l’ère électronique. Ce diptyque se compose de nuages de points
particulièrement instables qui s’assemblent et se désassemblent en temps réel en fonction d’un certains
nombre de paramètres aléatoires et interactifs. Le principe de ces deux portraits ne repose pas tant
dans le fait de cerner les traits spécifiques qui définissent un individu, que de mettre en scène son
surgissement et sa disparition.
Pioneers in the field of video and digital imaging, Catherine Ikam and Louis Fléri explore the concept of
identity in the electronic age. This diptych consists of particularly unstable point clouds that assemble
and disassemble in real time according to a number of random and interactive parameters. The principle
of these two portraits is not so much in identifying the specific features that define an individual, as in
staging his emergence and disappearance.

I NSTALL AT I ONS
23 - 24 - 25 - 26 avril 2019
Espace H2 I 61.26
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PERFORMANCES

#14::SKYLINE_EXTENDED::
Spectacle chorégraphique interactif (50’ – 2018)
Compagnie KònicThtr (Espagne)
#14::SKYLINE_EXTENDED:: :
Un concert de danse et de poésie visuelle dans un monde de langages hybrides.
#SKYLINE_EXTENDED:: : est un spectacle composé de danse, de musique et d’images visuelles en
direct où deux danseuses, une interprète et un musicien interagissent avec les espaces et les décors
et accessoires de scène dans un spectacle hautement visuel.
Dans cette performance, KònicThtr propose un regard critique sur les nouvelles techniques du pouvoir,
qui reposent sur l’accès et la manipulation de la sphère de la psyché pour soumettre les gens.
«un enchevêtrement de mouvements, de musique et d’images en direct»
Les quatre personnages explorent à travers une sémantique relationnelle entre corps, mouvement,
lumière et son, inspirée par l’idée d’une panoptique inversée où chaque individu se prête à être observé
et confiné dans sa propre définition de lui-même, comme dans une version self digital de Big Brother.
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#14::SKYLINE_EXTENDED:: is concert of dance and visual poetry in a world of hybrid languages.
#14::SKYLINE_EXTENDED:: is a show consisting of dance, music and live visuals where two female
dancers, a female performer and a male musician interact with the spaces and stage scenery and props
in a highly visual show.
In this piece KònicThtr offers a critical look at the new techniques of power, that rely on the access and
manipulation of the sphere of psyche to submit people.
“an interwoven flow of movements, music and live images”
The four characters explore through relational semantics between body, movement, light and sound,
inspaired by the idea of an inverted panoptic where each individual lends itself to being observed and
confined within its own definition of itself, as in a self-digital version of Big Brother.

Chorégraphie / Direction : Rosa Sánchez
Dance: Violeta riberri et Viktoria Kohalmi
Performance: Rosa Sánchez
Musique et visuels en direct: Alain Baumann
Image: Rosa Sánchez et Adolf Alcañiz
Lumière: Llorenç Parra
Scénographie Concept: Rosa Sánchez
Réalisation: Adolf Alcañiz et Amir Gazit
Coordination et communication: Ana Candela
Production: Kòniclab
Collaboration: Fabra i Coats. Fàbrica de Creació
Support: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Cultura y Deporte

PERFORM ANC E
Lundi 22 avril 2019 I 19h30
Complexe Culturel Moulay Rachid
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EVE, LA DANSE EST UN ESPACE SANS LIEU
Danse et réalité virtuelle
Création & interprétation Margherita Bergamo (Italie)
Conception d’interaction, Développeur VR & Co-créateur: Daniel González (Colombia)

Eve rend possible la rencontre entre le virtuel et le réel, voyageant entre les dimensions, donnant forme
aux questions. Dans cette rencontre, les utilisateurs entrent dans le corps d’Eve et voyagent dans des
histoires grâce à une incarnation, c’est-à-dire l’expérience de la réalité virtuelle.
Eve est comme une Pachamama, la soi-disant déesse vénérée par les peuples indigènes des Andes,
connue comme la mère de la terre et du temps. Dans la mythologie inca, Pachamama est une déesse
de la fertilité qui incarne les montagnes et provoque des tremblements de terre. C’est une divinité
toujours présente et indépendante qui a son propre pouvoir autosuffisant et créatif pour soutenir la
vie sur cette terre. Les quatre principes cosmologiques quechua - l’eau, la terre, le soleil et la lune revendiquent Pachamama comme leur origine première.
Le projet est un spectacle de danse participative basé sur trois expériences de EVR (Embodied Virtual
Reality): Oh Home, Multiplication et The Ecstasy of Gold Reloaded. Le spectacle se déroule avec quatre
danseuses, et comprend également les trois expériences simultanées de EVR, pour trois utilisateurs
choisi au hasard parmi le public. Les expériences sont reproduites dans les casques VR et aussi sur des
projections pour que le reste du public puisse suivre les histoires virtuelles.

38 I FIAV 2019

La performance peut également être présentée sous des formats modulaires et dans des lieux
d’exposition plus petits, afin de créer une expérience personnalisée.

Eve makes possible the encounterbetween the virtual and the real world, travelling among dimensions,
givingshape to questions. In thisencounter, the users enter the body of Eve and travelinto stories thanks
to an incarnation - thatis to say the virtual reality experience.
Eve islike a Pachamama, the so-calledgoddessrevered by the indigenous people of the Andes, known
as the earth and time mother. In Inca mythology, Pachamamais a fertilitygoddesswhoembodies the
mountains, and causes earthquakes. Sheis an ever-present and independentdeitywho has herown
self-sufficient and creative power to sustain life on thisearth. The four cosmological Quechua principles
- Water, Earth, Sun, and Moon - claim Pachamama as their prime origin.
The projectis a live participative dance performance based on threeexperiences of EVR (Embodied
Virtual Reality): Oh Home, Multiplication and The Ecstasy of Gold Reloaded. The performance
takes place with four dancers, and includes the threesimultaneousexperiences of EVR, for
threeuserschosenrandomlyamong the audience. The experiences are reproduced in the VR headsets
and also on projections so the rest of the audience canfollow the virtual narratives.
The performance canalsobepresented in modular formats, and smaller exhibition venues, in order to
create a one-to-one experience.

Création & interprétation au Maroc: Margherita Bergamo
Conception d’Interaction, Développeur VR & Co-créateur: Daniel González (Omnipresenz)
Scénariste & Producteur Associé: Mark Lee
Productrice Associée: Lucia Candelpergher
Compositeur Musique & Concepteur Sonore: Dale Nichols
Concepteur Visuel: Kirstin Huber
Costumière: Paloma Bomé
Éclairagiste: Hugo Dalphond
Développeur: Cédric Lachasse
Photographe: João Queirolo
Captation Vidéo: Émilie Léveillé
Production & Distribution: Compagnie Voix & Omnipresenz
Avec le soutien de: BeAnotherLab, Le Réservoir Ville de Saint Marcel, Département de Saône-etLoire, École de Danse Contemporaine de Montréal, Oculus VR

PERFORM ANC E
Mercredi 24 avril 2019 I 10h - 16h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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PLUS HAUT QUE LES FLAMMES
Poésie, vidéo et musique (60’ – 2016)
Louise Dupré/Rhizome (Canada)
Écrire pour ne pas oublier; écrire pour
témoigner à son tour du choc vécu une
fois passées les grilles de l’entrée, vu les tas
de souliers empilés ou les biberons cassés,
arpenté les chambres à gaz et les couloirs
hérissés de fils de fer barbelés rouillés… C’est
après une visite des camps d’Auschwitz et
de Birkenau que l’auteure québécoise Louise
Dupré a écrit le vibrant cri poétique qu’est Plus
haut que les flammes. Pour conjurer l’horreur
d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants
exterminés en ces lieux mêmes, entre 1940 et
1945.
Dans une mise en scène dépouillée qui plonge le spectateur dans un état d’écoute attentive, la poète
se fait lectrice dans un face à face complice avec le compositeur Nicolas Jobin qui a su offrir une
musique et un choeur inspirants (et inspirés) à la poésie sans compromis de l’auteure, appuyés par les
images éloquentes du vidéaste belge Jonas Luyckx.
Writing so as not to forget; writing to witness for oneself the trauma experienced once passed the
gates, once the piles of shoes or broken baby bottles had been seen, the gas chambers or the hallways
bristled of rusty barbed wire passed through; writing to fight against the fear of ignorance and of
forgetting; writing to not wash one’s hands of or avert one’s eyes from a past to which we thought
we didn’t belong; writing to look horror right in the face and counter it with one’s hopes and universal
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memory; writing to say that life is stronger, to say that love is still very much alive, even if we sometimes
kill children; writing simply to continue to love.
It is after a visit of the camps of Auschwitz-Birkenau that the Québecoise writer Louise Dupré wrote
the vibrant poetic cry, Beyond the Flames. To conjure the horror of a million men, women and children
exterminated on these very sites between 1940 and 1945. It is for them, and for the more than five
million others annihilated by Nazi barbarism that Louise Dupré writes, but also — and perhaps most of
all — for all those who have not witnessed this folly of mankind.
Was it Deleuze who said we write for what dies, in its stead, to lend our voice to that which has lost it?
Louise Dupré and Nicolas Jobin In a spare staging the viewer is plunged into the world of the camps by
Jonas Luyckx’s images. Here, the poet becomes a reader in a complicit confrontation with composer
Nicolas Jobin whose inspiring (and inspired) score and chorus accompany the author’s unrelenting
poetry.

Texte et lecture
Louise Dupré
Musique et direction d’un ensemble
Nicolas Jobin
Mise en scène et régie
Simon Dumas
Images
Jonas Luyckx
Vidéos intercalaires
Lídia Anoll • traductrice du français au catalan de Plus haut que les flammes
Bruno Doucey • des Éditions Bruno Doucey (vidéo réalisée par Lilia Bitar)
Antonio D’Alfonso • traducteur du français à l’anglais de Plus haut que les flammes
Production
Yves Doyon
Voix enregistrées (par ordre d’apparition) :
Evelyne de la Chenelière • comédienne et dramaturge
Martine Audet • poète
Annie Lafleur • poète
Catrine Godin • poète
Roland Lepage • comédien

PERFORM ANC E
Mercredi 24 avril 2019 I 19h30
Studio des Arts Vivants
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ELECTROANIMA EXPERIMENT
Performance audiovisuelle
Concept, création visuelle & scénographique : Golnaz Behrouznia (Iran) Création sonore :
François Donato (France)

ElectroAnimaExperiment est une recherche performative multimédia qui s’inspire de la notion
d’émergence du monde vivant en la réinventant dans une proposition artistique.
La performance s’appuie sur le principe d’un univers biologique où une unité représente et englobe
des pluralités en liens et en interactions les unes avec les autres. Ce principe est recherché dans les
contenus proposés, mais il se développe aussi dans la base même de la performance où le son et
l’image joués en temps réel se tissent, s’interpénètrent et s’influencent l’un l’autre afin de fabriquer le
corps unique de l’œuvre perçue.
Ce dialogue des ambiances sonores et des matières visuelles organise la temporalité d’un scénario
qui retrace une fiction de la création de la vie, en 7 phases (21 tableaux).
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In the twilight of the venue, huge projections on an invisible medium transcend the limits of the stage
and make float in front of us the brightlines of moving materials or fanciful animated creatures, amplified
by constants sound metamorphoses.
ElectroAnimaExperimentis a multimedia performative research which is inspired by the notion of
interaction in the alive world by reinventingit by means of the digital tools in an artistic proposal.
The performance leans on the principle of a biological system where a unity represents and includes
pluralities binding and interacting together. This principle issought in the composition materials, but it
also develops in the very basis of the performance where the sound and the image played in real time
weave, interpenetrate and influence eachother to make the unique body of the work.
This dialogue of the sound atmospheres and the visual elements organizes the temporality of a scenario
which redraws a fiction of the creation of life, in 7 phases and 21 scenes.

PERFORM ANC E
Mercredi 24 avril 2019 I 21h00
Studio des Arts Vivants
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MYSELVES
Spectacle chorégraphique interactif (50’ – 2019) I tout public
Compagnie Kdanse (France)
Une humaine – Ses moi – Une créature
Myselves, spectacle chorégraphique interactif, met en scène un dialogue entre une danseuse et ses
moi multiples, incarnés dans une créature visuelle et sonore autonome et imprévisible, émanation de sa
psyché́ telle qu’interprétée par des capteurs corporels et optiques.
Œuvre contemplative et métaphysique.
Un voyage intérieur.
Un contact avec le mystère du souffle de vie.
A humanbeing – Her selves – A creature
Myselves, an interactive choreographic performance, stages a dialogbetween a dancer and
her multiple selves, embodied in an autonomous and unpredictablevisual and auralcreature,
whichemanatesfromherpsyche as interpreted by optical and body sensors.
A contemplative, metaphysicalartwork.
An innerjourney.
In touchwith the mystery of the breath of life.

44 I FIAV 2019

Jean-Marc Matos : co conception, création chorégraphique
Marianne Masson : co conception, création chorégraphique, interprétation
Antoine Schmitt : co conception, création visuelle, sonore et interactive
Collaboration technologique : Stefano Piana (ingénieur). Centre de Recherche Casa Paganini_
InfoMus, Gênes, Italie, Dir. Antonio Camurri. Analyse automatisée des qualités de mouvement
réalisée avec la plate forme EyesWeb
Design Sonore : Antoine Schmitt & Jean-Marc Matos
Musiques : Robert Crouch, IpekGorgun, Nils Frahm, Franck Vigroux, Daniel Brandt, Hauschka,
Biosphere, Klara Lewis @ Simon Fisher Turner.
Création lumières : Fabien Leprieult
Création Costumes : Benjamin Haegel

La compagnie K. Danse se distingue par le
développement d’une écriture chorégraphique
contemporaine basée sur une constante
dialectique entre le corps vivant (vécu) et le
corps visuel (donné à voir ou virtuel).
Actuellement, Jean-Marc Matos (concepteur,
chorégraphe), en partenariat avec plusieurs
proches collaborateurs, travaille sur les
problématiques de l’écriture de dramaturgies
interactives, notamment autour de projets
à dimension participative qui interrogent les
relations spectateurs-danseurs- environnement.

PERFORM ANC E
Jeudi 25 avril 2019 I 20h30
Institut français de Casablanca
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JE SUIS UN ARBRE ( I AM A TREE )
Performance (10’ – 2017) première au RMN-Grand Palais, Paris, France
Parya-Vatankhah (Iran)

La performance Je suis un arbre aborde et confronte la question des changements climatiques et des
problèmes causés par l’homme dans le monde.
L’environnement et sa relation avec notre vie quotidienne. Avec mon corps couvert d’images en noir
et blanc d’arbres et de plantes coupés et séchés, j’attire l’attention du spectateur en le regardant dans
les yeux et en déchirant peu à peu les images qui me recouvrent et qui me couvrent. Les remettre au
spectateur dans un silence désespéré, comme si ces images déchirées étaient ma propre peau.
La performance Je suis un arbre aborde et confronte la question des changements climatiques et des
problèmes causés par l’homme dans l’environnement. Et sa relation avec notre vie quotidienne.
The I Am A Tree Performance aborde la question des problèmes climatiques causés par l’homme en
les confrontant à notre vie quotidienne.
Avec mon corps couvert d’images en noir et blanc d’arbres et de plantes coupés et séchés, j’attire
l’attention du spectateur en le regardant dans les yeux. Et déchirant peu à peu les images qui me
couvrent comme si c’était ma propre peau que je me déchirais pour leur donner.
Cette performance est un engagement contre notre irresponsabilité vis-à-vis de la nature, végétale ou
animale, évoquant sa destruction et sa disparition de notre planète.
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The performance Je suis un arbre addresses and confronts the issue of climatic change and problems
caused by humans in the environment and its relationship to our daily lives. With my body covered with
black and white images of trees and plants cut and dried up, I attract the attention of the viewer by
looking him or her in the eyes and then, gradually tearing apart the images that cover me and handing
them to the viewer in desperate silence, as if those torn images were my own skin.
The performance Je suis un arbre addresses and confronts the issue of climatic change and problems
caused by humans in the environment and its relationship to our daily lives.
The I Am A Tree Performance addresses the issue of man-made climate problems by confronting them
with our daily lives.
With my body covered with black and white images of trees and plants cut and dried, I draw the
attention of the viewer by looking into the eyes and tearing little by little the images that cover me as if
it’s was my own skin that I tore to give them.
This performance is a commitment against our irresponsibility vis-à-vis the nature, vegetal or animal,
evoking its destruction and its disappearance of our planet.

PERFORM ANC E
Vendredi 26 avril 2019 I 20h
Galerie d’art Marsam
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IMAGINARYOPTICS 1 & 2
Performance audiovisuelle et augmentée (30’ – 2018)
Maxime Corbeil Perron (Montréal – Canada)
Les performances audiovisuelles ImaginaryOptics 1 & 2 incorpore vidéo analogique, synthèse
d’images 3D et traitement en temps réel afin de créer une expérience puissante et immersive. Cette
œuvre aux allures rétrofuturistes explore une abstraction audiovisuelle, augmentée par les possibilités
qu’offre la technologie optique et l’électroacoustique associées aux musiques bruitistes et ambiantes
et de la techno minimale. Influencée à la fois par la recherche d’espace propre au minimalisme et
par le cinéma expérimental, voire par le cinéma structurel, qui est axé sur l’expérience sensorielle,
ImaginaryOptics s’inscrit dans le courant de l’archéologie médiatique, là où il est question de
réactualiser des technologies considérées comme désuètes par le geste créatif. Ici, la stéréoscopie
anaglyphe basée sur l’utilisation de filtres rouge et cyan, un procédé peu exploitée en art vidéo
abstrait, mènera à la création d’effets 3D susceptibles d’engendrer des perceptions spatiales, des
textures et des reliefs visuels fort singuliers.
Biographie
Maxime Corbeil-Perron est un compositeur et artiste audiovisuel montréalais dont l’œuvre a été
soulignée par de nombreux concours et festivals internationaux. Son travail en tant que compositeur
a été qualifié comme « repoussant les limites de l’abstraction » (Silence and Sound, FR et « défiant
tout explication ou étiquetage » (La Folia, R-U). Créateur polymorphe actif depuis plus d’une
décennie en musique et dans les arts numériques, son travail actuel est axé sur la recherche des
possibilités en composition et performance audiovisuelle par le biais des technologies optiques.
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ImaginaryOptics
Performance: audiovisual and enhanced
Maxime Corbeil Perron (Montreal - Canada)
Audiovisual performances ImaginaryOptics 1 and 2 incorporate analog video, 3D image synthesis, and
real-time processing to create a powerful immersive experience. This retro-futurist work explores
audiovisual abstraction enhanced by the possibilities of optic technology, within a sonic universe drawn
from electro acoustic, minimal techno, noise and ambient music. Informed by the minimalist search for
space and by experimental film (structural film, for example, which focuses on sensory experience),
ImaginaryOptics is also a work of media archeology, reviving by the act of creation technologies now
considered obsolete. Stereoscopic anaglyphs (3D, Red/Cyan) provide perceptions of space, texture
and visual relief that have not yet been deeply explored through abstract video art.
Biography
Maxime Corbeil-Perron is a composer and audiovisual artist whose work has been noticed
by many international competitions and events. His work has been qualified as “pushing the
boundaries of abstraction” (Silence and Sound, FR) and “defying any explication or labelling” (La
Folia, UK). A polymorphous creative with more than a decade of experience in music and digital
arts, he now focuses on the possibilities of composition and audiovisual performance using optical
technologies.

PERFORM ANC E
Samedi 27 avril 2019 I 19h30
Complexe Culturel Moulay Rachid
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ERROR404
Danse et arts numériques (30’ – 2019)
Restitution de la résidence artistique « Réalisation audiovisuelle pour la danse et les arts de la scène »
CieWajdins / Cie KonicThtr (Maroc – Espagne)

«Error 404» Sur une planète de forme ronde, en forme cercle de continuité et d’union profonde, nous
ferons semblant que l’union et la continuité de ce cercle ne veuillent rien dire.
Chacun va essayer, seul de son coté, de partir à la conquête d’un destin qu’il ne peut prédire. Mais
l’union de tout l’univers sur nous prime, ainsi que l’énergie de l’humanité qui nous anime. Alors nos
gestes, nos pas, et nos destins ensemble riment. Quand tu me portes si je n’ai plus de forces, quand je
te supporte pour que tu avances. Et même si nous faisons preuve d’ignorance, nous existons toujours
dans le même cadre et nous nous influencons. Tels des miroirs reflétant les nuances de tout l’univers,
en paix, bonheur, guerre, ou souffrance. Car nous vivons sur une planète qui tourne en un même sens.
Alors faire semblant d’indépendance sur une planète qui a un unique destin, sera un essai en vain, sera
notre «Error 404».
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ERROR404
Dance and digital arts (30’ - 2019)
Restitution of the artistic residency «Audiovisual production for dance and performing arts».
CieWajdins / Cie KonicThtr (Morocco - Spain)
«Error 404» On a planet of round shape, in the form of a circle of continuity and deep union, we will
pretend that the union and continuity of this circle means nothing.
Each one will try, alone on his own, to conquer a destiny that he cannot predict. But the union of the
whole universe over us prevails, as well as the energy of humanity that animates us. So our actions, our
steps, and our fates together rhyme. When you carry me if I have no strength left, when I support you to
move forward. And even if we are ignorant, we still exist within the same framework and influence each
other. Like mirrors reflecting the nuances of the whole universe, in peace, happiness, war, or suffering.
Because we live on a planet that rotates in the same direction. Then pretending independence on a
planet that has a single destiny, will be a test in vain, will be our «Error 404».

Danseurs: Mourad Koula et Ayoub Kerkal (cieWajdins)
Conception sonore et visuelle, Alain Baumann et Rosa Sanchez (Cie KonicThtr)

PERFORM ANC E
Samedi 27 avril 2019 I 20h
Complexe Culturel Moulay Rachid
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PROJECTIONS

La Lune et Casablanca - 75’
Commissariat : Marc Mercier (France) - Instants Vidéo Numériques et Poétiques Marseille

Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969, un homo sapiens posait
pour la première fois un pied sur la Lune.
Il y a 25 ans, un festival d’art vidéo international (FIAV)
posait pour la première fois ses pieds en terre africaine
à Casablanca.
Ces deux événements historiques ont ceci de commun
qu’ils sont des portes ouvertes à l’imagination alliant des
technologies à la capacité humaine à toujours s’élever audessus de sa condition, à porter un regard différent sur le
monde en décuplant les points de vue.
L’art vidéo est un art contemporain des défis de
l’humanité face aux tragédies qui la menacent. C’est aussi
une voie qu’elle emprunte pour réenchanter le monde.
Cette programmation en témoigne.

Across the moon (11’30 – 2017) / Mounir Fatmi (Maroc)
Durant l’enfance de Mounir Fatmi à Tanger dans les années 1970, l’un des rares objets culturels dans sa
maison était une photo en noir et blanc du roi Mohammed V, connu des Marocains sous le nom de « roi
lune ». Pendant longtemps, il a pensé que cette personne sur la photo était un membre de sa famille, et
ce n’est que quand il a commencé à aller à l’école qu’il a appris la vérité, mais aussi l’histoire légendaire de
son accession au pouvoir.
When mounir fatmi was growing up in Tangier in the 1970s, one of the few cultural objects in his house was
a black and white photo of King Mohammed V, also known to Moroccans as the “moon king.” For a long
time, he thought this person in the photograph was part of his family and it was only until he went to school
when he learned otherwise, including the legendary story around the king’s rise to power.
TravelNotebooks: Marseille, France (2’22 – 2018) / Silvia de Gennaro (Italie)
Un peu carillon, un peu casse-tête, les vidéos du projetTravel Notebookessaient de restituer l’essence
d’une ville sous ses multiples aspects et dans son continuel mouvement tout en représentant le processus
émotif et cognitif qui se produit dans le voyageur. En sélectionnant certaines particularités de mon voyage
photographique d’une ville, je crée un collage digital qui recompose la ville comme elle s’est fixée dans mon
imaginaire. Les détails sont des notes sur le carnet du voyageur, fragments qui au retour survivent dans la
mémoire.
«Marseille» is part of a project titled «Travel Notebooks». In this project my videos are like carillons and
puzzles, that want to show the essence of a city in its manifold aspects and its motion. At the same time,
they try to describe the emotional and cognitive process that takes place in the traveller mind. Using details
from a photo reportage, I created some digital collages that reassemble the shape of city’s places as they
are imprinted in my head. The details are notes on a traveller pad as fragments surviving in his memory.
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VideOvide – Hermaphrodite (9’35 – 2018) / Samuel Bester (Allemagne – France)
D’après Hermaphrodite du livre IV des Métamorphoses d’Ovide traduites par Marie Cosnay.
Soliloquy (5’55 – 2018) / Susanne Wiegner (Allemagne)
Une nature morte au musée me rappelle le bol de fruits de ma grand-mère et ouvre sur un monde
d’imagination, de souvenirs et de scénarios de catastrophes passés ou futurs.
Parle (3’23 – 2016) / Charles Pennequin (France)
Parle, variations sur le mot Parle Speak, variation on the word «Speak».
#jetenveux (3’33 – 2018) / Esmeralda da Costa (Portugal – France)
Une bouche répétant la phrase « je t’en veux » jusqu’à l’épuisement. Cette vidéo se fait l’écho d’une
fragmentation interne et psychique à l’épreuve d’une douleur. Elle fonctionne comme une mise en abyme
de la société actuelle et contemporaine, étouffée par un nombre d’images trop important, constituée
d’individus fragmentés capables d’ouvrir plusieurs fenêtres internet simultanément, capables de recevoir
une multitude d’informations concomitantes, d’être à la fois en relation dans la vie physique et menant
une vie virtuelle tout aussi intense etc... Ici le vrai et le faux se confondent. Partout le privé et le public se
mélangent. Le titre, #jetenveux tels les hashtags que l’on ajoute à une publication sur les réseaux sociaux
rend compte de cette nouvelle façon de rassembler des milliers de personne derrière une notion, un mot,
voire une déclaration très intime.
Maintenant (6’40 – 2019) / Marc Mercier (France)
Hommage au poète boxeur Arthur Cravan.
A tribute to Arthur Cravan.
La chanson politique de Colette Magny (32’ - 2017) / Yves-Marie Mahé (France)
Colette Magny a, très tôt, refusé la carrière dans le show-business que sa voix lui offrait. Elle choisit
l’engagement politique et la recherche musicale. Blues, free jazz, collage, anti-poésie, voix parlée, chansonenquête, musique contemporaine…
Colette Magny very early refused the career in the show business that her voice offered her. She chose
political commitment and musical research. Blues, free jazz, collage, anti-poetry, spoken voice, song-survey,
contemporary music.

PROJEC T I ONS
Mardi 23 avril 2019 I 18h
Institut Français de Casablanca
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Programmation Internationale - 64’

The Divine Way - Ilaria Di Carlo (Italie) - 15 min
S’inspirant vaguement de la Divine Comédie de Dante, The
Divine Way emmène les spectateurs sur les traces de la descente
épique du protagoniste à travers un labyrinthe sans fin d’escaliers.
En tant que la femme voyage plus profond, les escaliers mutent
et elle est prise au piège et entraînée dans leurs dangereuses
paysage, nous conduisant à travers plus d’une cinquantaine
d’endroits magnifiques.
Loosely based on Dante’s Divine Comedy, The Divine Way takes viewers along on the protagonist’s epic
descent through an endless labyrinth of staircases. As the woman journeys deeper, the staircases mutate
and she is trapped and pulled into their dangerous landscape, conducting us through more than fifty
magnificent locations.
Comment devenir guide de montagne? - Nassim Azarzar (Maroc) - 14 min
« À partir de détournements du support photographique qu’est
le polaroid, l’artiste a cherché à témoigner de son intérêt pour
une quête heuristique d’avantage motivée par le bonheur de
l’expérimentation que la recherche d’une vérité absolue. La vision,
régnant au-dessus des autres sens depuis la Renaissance, fonde
un modèle unique de connaissance du monde où les techniques
de représentation doivent ainsi être au service de cet outil de
mesure à l’échelle de l’Homme. La photographie, symbolisant par
excellence le mariage de la technique et de la vision, contribue à se débarrasser de la subjectivité de la
peinture et abolit ainsi l’authenticité du geste comme garant d’une œuvre. En s’intéressant davantage
au processus de fixation de l’image qu’à l’image, Azarzar affirme l’importance de la matière sur la forme
dans une démarche ontologique et universelle, où comment comprendre l’immesurable, comment dire
l’innommable, comment représenter le sublime. Ces visions d’un monde intérieur et prophétique que l’artiste
tente, entre fascination et déception, d’en saisir un instant, un état, arrivent à leur état paroxystique dans
la vidéo Comment devenir guide de montagne ? Le spectateur est happé dans un univers où les formes,
transperçant leur format et support initial, deviennent un axe de rotation autonome et auto-suffisant, ou
pour reprendre la métaphore de l’artiste « leur propre planète » où l’Homme n’est que le témoin désincarné
d’un monde dont il est absent. ». Maud Houssais
«From diversions of the photographic medium of polaroid, the artist has sought to demonstrate his interest
in a heuristic quest more motivated by the happiness of experimentation than the search for an absolute
truth. The vision, which has reigned above all other senses since the Renaissance, forms the basis of a
unique model of knowledge of the world in which representation techniques must therefore be at the
service of this tool for measuring the scale of mankind. Photography, symbolizing par excellence the
marriage of technique and vision, contributes to getting rid of the subjectivity of painting and thus abolishes
the authenticity of the gesture as a guarantee of a work. By focusing more on the process of fixing the
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image than on the image, Azarzar affirms the importance of matter over form in an ontological and universal
approach, where to understand the immeasurable, to say the unspeakable, to represent the sublime. These
visions of an inner and prophetic world that the artist tries, between fascination and disappointment, to
capture a moment, a state, arrive at their paroxysmal state in the video «How to become a mountain
guide»? The spectator is drawn into a universe where forms, by piercing their initial format and support,
become an autonomous and self-sufficient axis of rotation, or, to use the artist’s metaphor, «their own
planet» where Man is only a disembodied witness to a world in which he is absent. ». Maud Houssais
Es lebt, Es lebt! - Charlotte Rosengarth (Allemagne) - 14.31 min
Les négatifs et les diapositives sont exposés sans motif. Ce n’est
que par la combustion chimique du matériau brut. Des structures
vivantes et d’apparence bactérienne se développent. La surface
n’est pas détruite, mais déconstruits, ce qui rend les couches des
films visibles. L’imprévisibilité du processus crée des motifs, des
mouvements et des mouvements cristallins.
Negatives and slides are exposed without a visual motive. Only by the etching of the raw material seemingly
living, almost bacterial structures are developing. The surface is not destroyed but deconstructed, making
the layers of the films tangible. The unpredictability of the process creates patterns, movements and
crystalline.
Entre Deux - Sahar El Echi (Tunisie) - 6.25 min
A travers l’étrange quotidienneté d’un personnage cloitré chez lui se montre la
pénible tension de l’être dans ses formes les plus radicales. Entre rester et sortir,
dormir et veiller, il devient hanté par son propre spectre : photographies, dates,
voix, carnets de voyage, souvenirs d’enfance, s’entremêlent, se juxtaposent et
miroitent son incertaine destinée. Il reste indécis.
Through the strange everyday life of a character enclosed in his own home, the
painful tension of being in its most radical forms is shown. Between staying and
going out, sleeping and watching, he becomes haunted by his own spectrum:
photographs, dates, voices, travel diaries, childhood memories, intertwine,
juxtapose and mirror his uncertain destiny. He remains undecided.
SQASH - Maximilian Bungarten (Allemagne) - 7 min
L’employée désire tout simplement son salaire, mais elle doit plutôt faire face à une bataille. Son patron la
force à faire un match bizarre sur le terrain de squash.
SQUASH dessine une image juste entre métaphore et réalité de l’espace de travail
et dans ce fé-minisme, la modernité, l’âgisme et peut-être même plus.
The employee simply desires her salary but instead she must face of in a battle. Her
boss forces her into a weird match on the squash court.
SQUASH draws a picture right between metaphor and reality of workspace and in
that feminism, modernity, ageism and maybe even more.
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Electronic Water - Lisi Prada(Espagne) - 3.14 min
Cette quête tente d’imiter le thème des plans acoustiques, et de suivre
les variations suggérées par les hauteurs et les fréquences sonores.
Les images sont filmées en HD et en Full HD avec un petit appareil
photographique à divers endroits de la planète: l’océan Atlantique[Rías
Baixas], la mer Cantabrique[Gijón] et l’océan Atlantique[Rías Baixas],
Mer Méditerranée[Málaga] : les trois eaux entourant la péninsule
ibérique.
Le spectateur est tenu d’écouter et de regarder jusqu’à ce qu’il ou elle l’ait abandonné à un regard actif
qui se laisse fasciner par le plaisir esthétique ; un regard actif qui se laisse fasciner par la métamorphose du
son en traces de lumière et d’ombres sur l’eau, où les vibrations se répandent selon des phrases musicales;
un dialogue des rythmes cassés, fluctuations métalliques du vibrato, parfois brillant, parfois comme dans
un murmure.
This quest tries to emulate (never to the letter) the theme of the acoustic planes, and to follow the variations
suggested by the sound pitches and frequencies. The images are filmed in HD and fullHD with a small
photographic camera at various locations: the Atlantic Ocean [Rías Baixas], the Cantabrian Sea [Gijón] and
the Mediterranean Sea [Málaga]: the three waters surrounding the Iberian peninsula.
The viewer is expected to listen and to watch until he/she’s abandoned him orherself to aesthetic pleasure;
an active gaze which allows itself to be fascinated by the metamorphosis of sound into the traces of light
and shadows on the water surface, where vibrations spread according to musical phrases; a dialogue of
broken rhythms, metallic fluctuations of the undulating vibrato, sometimes shiny, sometimes as in a whisper.
Scopic Drive - Lisi Prada (Espagne) - 4 min
Un opérateur -qui est à la fois spectateur et regards-, propose une
série des questions. L’ouvrage n’a pas pour but de documenter
le panopticon des vingt mille des photos - toutes les mêmes et
toutes différentes - qui sont prises quotidiennement dans le lieu
proposé, ni d’illustrer les questions qui se posent au sujet de la
théorie des médias. La tentative est de distinguer la pulsion aliénée
[cette façon de regarder imposée par la culture visuelle associé au consumérisme] et au désir de regarder
[une autre façon de voir]. Une réaction contre l’excès d’images et une réflexion sur la perte d’aura et
d’émotion esthétique.
An operator —which is both a spectator looking glances—, proposes a series of questions. The work isn’t
intended to document the panopticon of the twenty-thousand pictures —all the same and all different— that
are taken daily in the proposed place, nor to illustrate the questions that are outlined regarding the media
theory. The attempt is to distinguish the alienated drive [that way of looking imposed by the visual culture
associated to consumerism] and desire to gaze [another way of seeing]. A reaction against excess of
images and a reflection on the loss of aura and aesthetic emotion.
MeMini - Francesca Leoni - 3.52 min
Le souvenir fait partie de l’être humain et fait de nous ce que nous sommes. Se souvenir signifie être et
appartenir, cela ne signifie pas vivre dans le passé, mais être conscient que le présent est façonné par les
souvenirs et vice versa. Dans cette œuvre, j’ai voulu représenter la mémoire comme un acte physique et
performatif, en même temps qu’une connexion avec un lieu qui était autrefois lié à l’enfance mais qui attend
maintenant une nouvelle fonction. La mémoire n’est pas toujours linéaire, car c’est un chemin émotionnel,
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elle saute, s’arrête et revient souvent. Les questions que nous nous
posons sont : Que reste-t-il ? Qu’est-ce qui n’est pas pris en
compte ? Dans ce chemin, j’ai décidé d’être accompagné par la
musique de Luca Maria Baldini qui a su interpréter avec sensibilité
un voyage fait de répétitions et de silences, mais aussi de mélodies
et d’échos.
Remembering is part of the human being and makes us what we are. Remembering means being and
belonging, it doesn’t mean living in the past but being aware that the present is shaped by memories and
vice versa. In this work I wanted to represent the memory as a physical and performative act, connecting
at, the same time, with a place that was once linked to childhood but is now waiting for a new function.
The memory is not always linear, since its an emotional path, it often jumps, stops and comes back. The
questions we ask ourselves are: What remains? What is left out? In this path I decided to be accompanied
by the music of Luca Maria Baldini who was able to interpret with his sensitivity a journey made of repetitions
and silences, but also of melodies and echoes.
Dystopian Patterns - Isabelle Nouzha (Belgique) - 6.43 min
Quelque chose est arrivé à cette ville. Ça pourrait être
Beyrouth. Seules les ombres qui passent au-dessus des
habitations révèlent des éléments de l’histoire passée et
présente.
Something happened to that city. Could be Beirut. Only the
passing shadows over the housings uncover elements of
past and present history.
Azayz - Ilias El Faris (Maroc) - 11 min
Abdullah, 6 ans, erre sur la côte d’où surgissent d’étranges
hommes de mer.
Dans ses rencontres, son destin d’adulte croise ses désirs
d’enfant.

PROJEC T I ONS
Mercredi 24 avril 2019 I 10h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Festival Art Vidéo de Casablanca… Années 90, souvenirs… - 75’
Commissariat : Béatrice Bertrand (France)

Ces films témoignent de la créativité des étudiants des ateliers art vidéo dans les Facultés des Lettres
et Sciences Humaines de Casablanca-Ben M’sik, Beni Mellal, Agadir, El Jadida, Oujda à la fin des
années 90… Il y a plus de vingt ans !
Réalisés avec l’appui d’enseignants et d’artistes marocains et français, tous mettent en évidence l’acuité
du regard qu’ils posent sur leur société : tabous politiques ou religieux, chômage des jeunes, travail
des femmes, rêves et attentes, des sujets sérieux et sensibles toujours abordés avec un humour d’une
grande finesse. Ces films ont été produits sans gros moyens, petite caméra à l’épaule et logiciel de
montage 1ère génération sur des ordinateurs souvent défaillants. Mais l’imagination et la ténacité des
étudiants, et de leurs encadrants, ont renversé tous les obstacles !!

Il était une fois Casablanca – 1997
Sept films des étudiants de la licence appliquée en audiovisuel de la Faculté des Lettres de CasablancaBen M’Sik sous la direction de Loïc Connanski
Viens, mon amour - Majid Seddati
The question – Myriama Takouit
Textile – Faouzia Toury
Le temps passe – Abdeljalil El Mahi
By night – Mustapha Rabih
Hreg – Khaoula Benjdid
Manolo – Hassan El Janati
Films des étudiants de l’atelier art-vidéo de la Faculté des Lettres de Beni-Mellal
Spleen – Aziz el Hajir et Abdelghani Bibt
Chapeau-Fardeau - Abdelghani Bibt
Films des étudiants de l’atelier art-vidéo de la Faculté des Lettres d’Oujda
Vote-Love – Mourad El Figuigui
Rêve -
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Temps figés – 1997
Noureddine Tilsaghani
Ce film illustre la participation d’artistes marocains indépendants (comme Mounir Fatmi et tant d’autres).
Fidèles amis du festival, ils présentaient leurs œuvres aux côtés des travaux des étudiants, échangeaient
avec les artistes étrangers invités et participaient activement aux ateliers.
CD-ROM - 5ème Festival Art Vidéo de Casablanca -1998
Un riche reportage a été réalisé sous forme de document interactif sur CD-ROM par les étudiants de
l’atelier art vidéo de La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Casablanca-Ben M’Sik sous la
direction de Pauline Lorenceau : historique du festival, questions inattendues aux festivaliers et au public
«Quel est le rapport entre le couscous et l’art vidéo ?», témoignages des artistes invités, d’Allemagne, du
Québec, d’Italie, d’Espagne et de France, extraits des films primés, interviews des membres du jury, etc.
C’est un document précieux et complet qui nous plonge avec bonheur dans le Casablanca de la fin des
années 90..
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Programmation Univ’Art - 35’23
ELLA MUERTA DE FRÍO, YO CALADA HASTA LOS HUESOS - JAUME MORA (ECAM) - 15’
Projet comprenant la conception typographique, les illustrations intérieures et les affiches. La destination, la
publicité du court métrage, la conception typographique pour la création du contenu du générique initial et
du générique de fin. Et deux illustrations pour la présentation des deux actrices principales.
Project consisting of the typographic design, interior illustrations and posters. The destination, the advertising
of the short film, typographic design for the creation of the content of the initial and closing credits. And
two illustrations for the presentation of the two main actresses.
DESIDERATUM - Fatima ESSABAR (ECAM) - 4’23
En réalité, le desideratum est un endroit interdit dans nos esprits où l’on ne peut pas se concentrer. Peser
nos désirs les plus forts contre ce qui devrait être moralement et idéalement nos priorités, nous manipuler
hypocritement nous-mêmes pour combler le fossé entre les deux, cela résume toute notre vie, nous
sommes tous nerveux à l’idée de voir nos désirs se réaliser, mais nous avons des doutes sur la mesure dans
laquelle nous voulons qu’ils deviennent des cauchemars.
Desideratum in reality is a forbidden place inside our minds where we weigh our strongest desires against
what should be morally and ideally our priorities, hypocritically manipulating our ownselves to bridge the gap
between the two, it summarizes all our lives, we are all nervous brimming with wishes but doubtful about
how much we want them to come true until they end up by becoming nightmarres.
LUCY & LLIBERT - Vincent Hannwacker (ECAM) - 8’
Lucy vient d’Allemagne. Llibert vient d’Espagne. Ils ont tous les deux 22 ans. Un portrait documentaire sur
eux et ce que cela signifie d’être jeune et amoureux.
Lucy is from Germany. Llibert is from Spain. Both are twenty-two. A documentary portrait about them and
what it means to be young and in love.
THE SADNESS WILL NOT LAST FOREVER - Alexei Dmitriev (ECAM) - 8’
Les plus belles peintures sont celles dont vous rêvez quand vous fumez la pipe au lit, mais que vous ne
peignez jamais.
The most beautiful paintings are those which you dream about when you lie in bed smoking a pipe, but
which you never paint.
TABLEAU - Yassine Erraihani
Une artiste peintre promet d’offrir une toile à l’auteur Said ELOUARDI. Ce dernier devint alors heureux et
enchanté par ce geste et revint aussitôt à la maison. Il commença alors par ôter tous les tableaux accrochés
aux murs, pour céder la place à la nouvelle toile, beaucoup plus significative pour lui. Pendant cette longue
attente, il prit un abat-jour etéclaira ces murs, devenus soudain un grand écran, où défilèrent ses rêves et
imaginations. Or, quand il reçut le cadeau, c’était autre chose d’inattendue.
A painter promises to offer a painting to the author Said ELOUARDI. Then he became happy and delighted
by this gesture and returned back home at once. He began by removing all the paintings hanging on
the walls, to give way to the new painting, which means more for him. During this long wait, he took a
lampshade and illuminated these walls, becoming suddenly a big screen, where he paraded his dreams and
fantasies. But when receiving the gift, it was somethingelseun expected.
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Programmation Internationale - 33’
Commissariat : Ismael Martin (Espagne)

ZOMBIE TIME - Alfonso Fulgencio - 6’
Deux zombies et un destin.
Two zombies, one fate.
UN CUENTO FAMILIAR - José Corral - 13’
Pendant que sa mère prépare le dîner, le petit Rubén raconte les aventures de Galactic Lighting, un brave
héros de l’espace qui combat le Dr. Tout au long de la nuit, chaque membre de la famille reprendra le récit
et y reflétera ses désirs et ses privations émotionnelles.
While his mother prepares dinner, little Rubén narrates the adventures of Galactic Lighting, a brave space
hero who fights Dr. Evil. Along the night each family member will retake the storytelling, reflecting in it their
longings and emotional deprivations.
ATM - David Huergo - 4’
Après des années sans se voir, Jota et Mirna se retrouvent par hasard enfermés à l’intérieur d’un distributeur
automatique. Ils devront faire face à leur passé et aborder les fantasmes de leur relation.
After years not having seen each other, chance brings Jota and Mirna together again when stuck in an
indoor ATM. They are thus forced to face their past and cope with the ghosts of their relationship.
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Débrider l’imagination - 74’
Commissariat : Marc Mercier (France) - Instants Vidéo Numériques et Poétiques Marseille

Une forme artistique est significative par ce qu’elle
produit d’écart donc d’inventif. Pour cela, elle doit se
défaire des normes imposées par le marché de l’art et
les institutions occidentales qui monopolisent un discours
sur l’esthétique. D’où l’importance que les artistes qui
ne sont pas alignés ni sur les critères du marché ni sur
l’esthétique européo-centriste, s’emparent du travail
d’élaboration symbolique. C’est la mission historique
de l’art vidéo. Décoloniser les imaginaires en inventant
toutes sortes d’hybridations culturelles.

Les désirs manifestent (7’27 – 2019) / Marc Mercier, Pascale Pilloni & Hassan Lahrach (France - Maroc)
En 2018, des étudiant(e)s de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Ben M’Sik (Casablanca)
participent à une (vraie) manifestation des désirs provoquée par un film en train de se faire dans le lieu
même où naquit en 1993 le premier festival d’art vidéo du continent africain.
Fall of Sun (9’20 – 207) / Ana Clara & Clara Molinari (Brésil – Italie)
Fall of Sun is a videocollage that portrays the dialectic expression of contradictory objects. The essence
lies on the encounter of organic and inorganic forms as it refers to human and nature condition amongst
environmental issues present in our time. It is an experimental piece designed to be a horizontal overview
of dreamlike characters, reverie surroundings and crude sounds.
The film was created through video and image compositing techniques with the explicit aim to incorporate
collage composing. As collages ultimately provide a feeling of unease and loss of naturalness, the
composing technique stands as a physical reference to the dialectic expression of the work contents.
Faut pas t’inquiéter (2’23 – 2018) / Mélodie Drissia Tabita (Maroc – France)
Rémanence du temps utérin ou folie du dedans, dedans son corps. L’issu est dehors, hors de soi, au bord
de soi.
Shamshoom (3’ - 2018) / khalil N (Liban)
C’est une fable inspirée par l’expérience de la Palestine. Une mère enceinte sur le point d’accoucher
souhaite que son futur enfant soit un garçon, car de son point de vue, il aura plus de chance de survivre et
participer à la dure réalité de la guerre. En même temps, elle réalise que cela augmente les chances qu’il
en soit victime.
This is a universal fable inspired by Palestine. A pregnant mother wishes that her futur child is a son, as in
her mind, he would be better equipped to survive the tough conditions of the war and participate to the
struggle. At the same time she realises this increase the likelyhood he would be a future victim.
Mesures (1’22 – 2017) / Khadija El Abyad (Maroc)
‘’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 peau- sur 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
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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.
Almost Invisible [Two Poems to Syria] / Presque invisible [Deux poèmes pour la Syrie] (10’ - 2018) / Lisi
Prada (Espagne)
Une ligne rouge honteuse en Méditerranée. Deux poèmes étrangers. Trois sentiments profonds:
impuissance, colère, tristesse. Tant de mémoires détruits et un seul désir.
A shameful red line in the Mediterranean. Two outsider poems. Three deep feelings: impotence, anger,
sadness. So many memories destroyed and only one desire.
Refugees are Welcome (3’07 – 2017) / Shivkumar K V (Inde)
Refugee is a word which shakes the brain and bone of any province, almost the Nations exchange peace if
there is a need or no deed from the other. The Nation which lived in pomp in yesteryear, may turn fall to the
other lands in need of shelter, Love, Care and food. The people are flooding to the other parts around from
the home land missing their native, for the basics of life: Food, Clothing and shelter. Refugees are humans
too, there is a big need to support them irrespective of Region, Colour or Creed. They are the guests to the
nation may live for long or self evocative to the native. Sanskrit saying is that we should respect the guest
wholeheartedly and they are Gods «Athidi Devo Bhavah,» and Sheltering the Homeless.
Watch (No) We, I, Myself and Them? (8’55 – 2017) / Christin Bolewski (Allemagne)
C’est un rouleau de vidéo numérique – une remédiation interculturelle, un mélange de genres et une
nouvelle version d’un rouleau de papier de mains chinois ancien d’un cityscape et pose des questions à
propos du rapport entre l’individu et la société.
(No) We, I, Myself and Them? is a digital video scroll – an intercultural remediation, genre mix and remake
of an ancient Chinese hand scroll of a cityscape and poses questions about the relationship between
the individual and society struggling between tradition and cultural progress by using contemporary and
historical documentary video footage recorded at Tianamen Square in Beijing.
Like dolls I’ll rise (28’35 – 2018) / Nora Philippe (France)
Entre 1840 et 1940, des femmes afro-américaines fabriquaient des poupées noires pour les enfants blancs
dont elles s’occupaient. Dans ces poupées, se cache l’histoire de la suprématie blanche et du racisme. «
Like Dolls I’ll Rise » est réalisé avec des poupées et les voix d’hier et d’aujourd’hui au service de l’histoire de
ces femmes noires américaines.
(Between 1840 and 1940, nameless African-American women made black dolls out of cloth for the white
children they took care of. Within the dolls, lies a long and complicated history of white supremacy and
racism. “Like Dolls I’ll Rise” is a film about dolls, made with dolls, archives, and the voices of yesterday and
today, in the service of women’s history and the history of Black American girls.

PROJEC T I ONS
Jeudi 25 avril 2019 I 15h
Université Mohammed VI des Sciences de la Santé

FIAV 2019 I 65

Femmes artistes iraniennes, La Sensibilité contre la violence - 75’
Commissariat : Parya Vatankhah (Iran)

Leur point commun est d’être engagées et sensibles : sensible face à la violence et à l’oppression des
pouvoirs politiques, appelant à la réflexion pour ne pas oublier la barbarie.
Par leur médium de l’Art vidéo, elles représentent le corps transformé, le corps censuré, le corps effacé,
nous interrogeant sur la question de l’identité dans nos sociétés contemporaines.
Les oeuvres de ces femmes artistes d’origine iranienne, considérées parfois comme provocatrices,
jouent avec les normes sociales et religieuses, repoussant les limites de la transgression et luttant
contre les tabous absurdes, en nous offrant une promenade onirique autour d’images métaphoriques
et poétiques.
Entre rêve et réalité, elles immergent le spectateur dans leur univers visuel, dessinant la mélancolie,
l’angoisse et la douleur de toutes ces victimes de la guerre et de l’exil, de toutes ces personnes
subissant la séparation imposée par les frontières géopolitiques.
Shaghayegh Cyrous - No Smell, No Touch, Somewhere between the United States and Iran, Video, color,
sound, 34’8”, 2018
Cette chaîne vidéo a été créée à partir de divers chats vidéo entre Shaghayegh Cyrous aux Etats-Unis et
sa mère en Iran, durant l’année 1396 (2017-18). Le Vidéo Chat et les technologies similaires permettent aux
Cyrous et aux personnes dans une situation similaire d’être connecter «en direct» à leur pays d’origine,
reflétant le désir des exilés et des immigrés de communiquer avec leur pays d’origine. Dans cette vidéo,
Cyrous tente de recréer ce défi de la communication et de la sensation du foyer sans utiliser tous ses sens
de base.
This video channel created from various video chats between Shaghayegh Cyrous in the United States and
her mother in Iran, during the year of 1396 (2017-18). Video Chat and similar technologies enable Cyrous and
people with a similar situation to connect “live” to their home country, reflecting the desires of exiles and
immigrants for communication with their homelands. In this video, Cyrous is trying to re-create this challenge
of communication and sensing home without using her full basic senses.
Mozhgan Erfani - INEXTRICABLE, video, color, sound, Persian language, 4’39”, 2018
La boucle vidéo « Inextricable » nous présente l’invocation d’un groupe de cinq femmes. Microcosme d’un
multivers formant un pentagramme qui selon Pythagore symbolise l’harmonie, la beauté et la santé, en
opposition totale avec la frénésie destructrice et jouissive de ces cinq femmeséléments, l’air, la terre, le feu,
l’eau et l’esprit. Une hystérie dévastatrice aboutissant à un nouvel éveil perpétuel.
The « Inextricable » video loop presents the invocation of a group of five women. Microcosm of a multiverse
forming a pentagram according to Pythagoras symbolizes harmony, beauty and health, in stark contrast to
the destructive and orgasmic frenzy of these five women elements, air, earth, fire, the water and spirit. A
devastating hysteria leading to a new perpetual arousal.
Roxy Farhat - How Was Your Morning? video, color, sound, 3’03”, 2018
Nos villes modernes ont tendance à être construites pour les humains en tant que créatures économiques
plutôt que biologiques. How Was Your Morning ? est une interprétation visuelle et humoristique des
conséquences psychologiques de notre trajet matinal dans un environnement qui opprime notre chair et
notre sang en faveur de l’efficacité et de l’économie.
Our modern cities tend to be built for humans as economical creatures rather than biological. How Was Your
Morning? is a visual and humorous interpretation of the psychological aftermath of the morning commute in
an environment that oppresses our flesh and blood in favor of efficiency and economy.
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Haleh Jamali - Rooted, Collaboration between Haleh Jamali and Monica De Ioanni - color, sound, 3’49”, 2012
Une silhouette tenant un miroir dans la forêt ne montre que ses cheveux qui masquent son visage et ses bras,
qui reproduisent son corps de manière mystérieuse. Elle utilise un miroir comme support pour séparer l’idée
de réalité de la réflexion ou peut-être de la «réalité réelle». Vers la fin de sa performance, elle éprouve un
sentiment d’unité avec son reflet et une communion avec son environnement.
A figure holding a mirror in the woodland only show her hair that is disguising her face and her arms; that
is replicating her body into a mysterious. She employs a mirror as props to separate the idea of reality from
reflection or perhaps the ‘actual reality’. Towards the end of her performance she experiences a sense of
oneness with her reflection and a sense of community with her environment.
Madnana Moghadam - Exodus, video, color, sound, 2’58”, 2012
Reprennant le terme de l’histoire ancienne, Exodus s’attaque à la fuite et au mouvement de masse des
peuples du monde entier qui tentent de survivre à la guerre, à la pauvreté et à l’injustice sociale. L’oeuvre tente
de dépeindre la signification réelle de quitter son foyer, de se déraciner, de perdre son identité, de se battre
pour l’intégrité et de laisser derrière soi des morceaux de son identité.
Borrowing the term from ancient history, Exodus tackles the mass flight/move of the people all over the world
trying to survive war, poverty and social injustice. The work tries to depict the actual meaning of leaving one’s
home; getting uprooted, losing identity, fighting for integrity, and leaving behind pieces of one’s entity.
Madnana Moghadam - The Silence , video, color, sound, 5’59” 2017
La question est d’être un étranger, un solitaire et de se sentir exilé au milieu d’un grand nombre de gens et
même dans son propre pays. Une femme aux yeux noirs et inquiets, nage dans une piscine sous le regard
lourd de nombreuses personnes de différentes ethnies, de tous âges et de toutes couleurs. Chaque fois
qu’elle remonte à la surface, elle se retrouve sous observation par ces étranges personnes aux visages glacials.
The question is to be a stranger, lonely and to feeling to be exiled even if, among a lot of people and even if
in your own land. A woman with her worry black eyes, swimming in a pool under the heavy observation of
many people with different ethnic, all ages and all colors. Each time she comes to the surface, she finds herself
watched by these strange people with glacial faces.
Golnaz Moshirian - I see myself , Vidéo, noir et blanc, sonore, stéréo, 5’59’’, 2011
Elle se représente avec une tête rasée qui traduit et exprime son désespoir, sa souffrance, sa révolte contre
une société qui nie son identité et sa liberté en tant que femme. Une image énigmatique en noir et blanc
accompagnée d’une musique troublante et obsédante nous rappelle la magie noire qui accompagne nos vies
dans des sociétés sans liberté d’expression, lorsque la vie devient une souffrance sans fin.
She represents herself with a shaved head which translates and express her despair, her suffering, her revolt
against a society that denies her identity and her freedom as a woman. An enigmatic black-and-white image
accompanied by troubling and haunting music reminds us of the dark magic that accompanies our lives in the
societies without freedom of expression, when the life becomes endless sufferings.
Azadeh Nilchian - Voice-over, stereo sound, color, 1’40”, 2007, Shooting location: Kashan, Iran. Chinatown,
Manhattan, New York, USA
Social freedom as a very complex notion, beyond established definitions, also depends on the experience
and the history of individuals. Human rights is interpreted and applied vary from one society to another, and
it is understood differently by each person which could cause the inevitable problems. This video was born
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from a simple observation of the suffocating situation of life with its lack of freedom and vital space, whose
soundtrack, composed of breathing noises, accentuates the impression of suffocation that it emanates.
La liberté sociale en tant que notion très complexe, au-delà des définitions établies, dépend aussi de
l’expérience et de l’histoire des individus. Les droits de l’homme sont interprétés et appliqués différemment
d’une société à l’autre et sont compris différemment par chacun, ce qui pourrait causer d’inévitables
problèmes. Cette vidéo est née d’une simple observation de la situation étouffante de la vie avec son manque
de liberté et d’espace vital, dont la bande sonore, composée de bruits de respiration, accentue l’impression
d’étouffement qui s’en dégage.
Azadeh Nilchian - ZOORKHANEH , Video, Electroacoustiques , noir et blanc, stereo, 4’31”, 2009/2010
Zoorkhâneh est le nom du lieu où les anciens sports traditionnels iraniens ont été pratiqués pendant des
siècles. C’est proche des arts martiaux réservé aux hommes. Cette vidéo est un lieu de dialogue entre le son
et le mouvement de cette cérémonie morale que le groupe pratique au rythme des percussions et du chant
du Morshed (maître de Zurkhaneh) avec des outils de formation parfois audibles.
Zoorkhâneh is the name of the place where the ancient traditional Iranians sport were practiced for centuries.
It’s close to martial arts and it’s only for men. This video is a place for dialogue between sound and movement
of this moral ceremony which the group practices to the rhythm of percussion and the song of the Morshed
(master of Zurkhaneh) with the training tools which are sometimes audible.
Sara Niroobakhsh - Rainfall from Practice makes perfect series, stereo sound, color, 2’35”
Cette vidéo est structurée autour de routines quotidiennes : le geste répétitif du nettoyage du riz devient le
symbole unique de l’identité de cette femme. Le mouvement du riz en forme de pluie est une métaphore de
la féminité. Dans le cadre de la surveillance et de la répression persistante - et notamment la répression de
la sexualité – le pouvoir politique et religieux cherche à limiter les activités des femmes et leur place dans la
société.
This video is structured around daily routines: the repetitive gesture of cleaning the rice becomes the unique
symbol of this woman’s identity. The movement of rice in the form of rain is a metaphor for femininity. In the
context of persistent surveillance and repression - including the repression of sexuality - political and religious
authorities seek to limit women’s activities and their place in society.
Neda Razavipour - Find the lost one , black and white, no sound, 2’50”, 2009
La vidéo fait référence à la perte de notre identité dans cette gigantesque société moderne, dominée par
les lobbys économiques, en particulier à Téhéran cette mégalopole où je vis. Deux écrans identiques, deux
vidéos identiques, se trouvent côte à côte. Une personne est manquante, effacée sur l’écran de droite, Le jeu
consistant à là retrouver sur l’autre écran, un jeu malade pour une société cynique.
The video refers to how we lost ourselves and our identity in modern and huge society somehow forced by
economics lobbies, in particular in Tehran as a megalopolis where I live. Two identical screens, two identical
videos, next to each other. One person is missing, erased in the right screen. The game is to find the lost one,
a sick game for a cynical society.
Rojin Shafiei - The Toaster I used to Live in, stereo sound, color, Persian language, 6’55”, 2016
Cette vidéo parle de 4 filles vivant en Iran, de même âge mais avec des origines différentes du point de vue
des traditions et du religieux. Elles expriment leurs opinions sur le fait d’avoir des relations sexuelles sous le
prisme de leurs propres croyances. Au cours de l’un de mes voyages en Iran, j’ai découvert que le sexe et
les relations amoureuses étaient le sujet principal dont les filles parlent. J’ai réalisé qu’il y avait énormément
de contrastes et de croyances sur le sexe avant le mariage. Bien que cela soit illégale en Iran, je les ai
questionnées à ce sujet en les laissant s’exprimer devant la caméra.
This video is about 4 girls living in Iran; same age but different traditional and religious backgrounds. They
express their opinions about having sex with their own beliefs.During one of my trips to Iran, I found the main
subject that girls are talking about is the sex and relationships. I realized that there are so many contrasts and
beliefs about the sex before marriage. Although it is illegal in Iran, I asked them some questions about this
subject and let them speak in front of the camera.

68 I FIAV 2019

Farideh Shahsavarani - I will be back, , stereo sound, color, 8’1”, 2008
Depuis l’avènement de la civilisation, les femmes ont été discriminées et maltraitées. Leurs corps et leurs âmes
sont emprisonnés dans un monde de traditions, d’ignorance et de préjugés. Un noir silence et une sombre
stagnation dominent la vie de nombreuses femmes, ce qui est la partie la plus dramatique de ce mythe. De
temps en temps, certaines d’entre elles choisissent d’abandonner les peurs et d’essayer d’atteindre et de
saisir la lumière.
Ever since the rise of the civilization, women have been discriminated and mistreated. Both her body and soul
are imprisoned in a world of traditions, ignorance and prejudices. There is the dark silence and black stagnation
dominating the lives of many women which is the most dramatic part of this myth. And from time to time there
is one who chooses to abandon her fears and try to reach and grasp the light.
Alysse Stepanian - MemoryoftheUniverse | “Syria Planum: For Water for Oil” Sound design: Philip Mantione,
3D animation with Maya, color, stereo, 7’22”, 2016
Comme de plus en plus d’humains et d’autres animaux sont déplacés en raison du changement climatique
et de la sécheresse, les guerres pétropolitiques seront éclipsées par des besoins urgents tels que l’accès
à l’eau douce. Ce travail est combiné avec des événements de la vie réelle, couvrant des questions
intersectorielles actuelles d’un monde posthume. Alors que le monde détourne son regard des crimes, leurs
séquelles résonnent dans les recoins sombres de nos esprits, continuent de vivre dans la mémoire de l’univers,
éternellement récurrentes, jusqu’à ce que nous trouvions des moyens de changer notre conscience et notre
état actuel des choses.
As more humans and other animals are displaced due to climate change and drought, petropolitical wars will
be overshadowed by urgent needs such as access to fresh water. This work is combined with real-life events,
covering current intersectional issues from a posthuman world. As the world looks away from crimes, their
aftermaths resonate in the dark recesses of our minds, continue to live in the memory of the universe, eternally
recurring, until we find ways to change our consciousness and current state of affairs.
Parya Vatankhah - Passage Vidéo (performance), couleur, son, 3’50”, 2016
Cette vidéo cherche à explorer notre parcours dans la vie face à nos limites dans l’espace et le temps. Une
femme vêtue de blanc, pliée en position foetale, se débat dans un espace exigu évoquant l’enfermement et
la suffocation. Pour moi, le blanc est le symbole de la pureté et de l’innocence, mais il représente également
l’univers hospitalier autant qu’il peut correspondre à la couleur de la mort. L’alternance de mouvements lents
et rapides accentue le sentiment de mal-être, une bataille corporelle sans fin et l’aspiration à se libérer de
cette situation.
This video seeks to explore our journey in life confronted with our limits in space and time. A woman, dressed
in white, folded in fetal position, struggles in cramped space evoking confinement and suffocation. For me,
white is the symbol of purity and innocence, but it also represents the hospital universe as much as it can
correspond to the color of death. The alternating of slow and fast movements emphasizes a feeling of illbeing, endless bodily battle and the aspiration to free oneself from that situation.

PROJEC T I ONS
Jeudi 25 avril 2019 I 19h30
Institut Français de Casablanca
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Istvan Kantor - 56’
Commissariat : Etienne Desrosiers (Canada)

L’artiste canadien Istvan Kantor exprime depuis quarante ans une œuvre multimédia protéiforme
affirmant la liberté individuelle par une manipulation ludique et débridée de la technologie et le
détournements d’images. Ce programme trace le panorama vidéographique haut en couleur d’un
artiste iconoclaste.
For forty years, Canadian artist Istvan Kantor has been expressing a protean multimedia work that
asserts individual freedom through a playful and unbridled manipulation of technology and the misuse
of images. This program traces the colorful video panorama of an iconoclastic artist
Infraduction
Canada, 1979-82, 10 min
Triptyque d’art performatif entre mentor et disciple, père et fils puis mondes parallèles. Avec l’artiste Fluxus
Robert Filliou.
Barricades
1992, 11 min
À New York, la municipalité ferme un parc au public. Ce long travelling interprète l’événement comme
l’anticipation d’une catastrophe.
Black Flag
1998, 9 min
Libellé contre la pauvreté, notamment celle des enfants de familles modestes en milieu urbain.
The Blood of Many Filmmakers
2006, 26 min
Un groupe de cinéastes fantômes transforme la télévision afin de rendre au film ses qualités avantgardistes. Un hommage à l’âge d’or du cinéma.

PROJEC T I ONS
Vendredi 26 avril 2019 I 10h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Mohamed Thara - 21’09
Commissariat : Mohamed Thara (Canada)

«La seconde Zone» 11’ 45 - 2019
Une banlieue française en pleine rénovation urbaine raconte en voix-off ses
angoisses et ses anciennes trahisons sous le signe de la métamorphose
et des fantômes. Sous forme d’actualité filmée entre passé et présent, le
traumatisme et sa représentation. L’histoire d’une zone hantée par son passé.
Une présence-absence qui témoigne de ce qui ne peut plus être vu.
A French suburb in the midst of urbanrenewal, recounts, in voice-over,
itsanguish and its former betrayalsunder the sign of metamorphosis and
ghosts. In a news formfilmedbetweenpast and present, the trauma and
itsrepresentation, the story of a ‘zone’ haunted by itspast. A presenceabsence thattestifies to whatcan no longer beseen.
«Jeanine» 9’ 24 - 2018
Une résidente au sein d’une maison de retraite dans la cité du Grand Parc,
raconte son histoire de femme dont la mémoire et le souvenir sont menacés
de disparition. Elle pose la question de notre relation à l’être aimé, à la famille,
à l’environnement, à la disparition et à la mémoire. Comme le récit d’une vie
et sous la forme d’une lettre filmée, le film recueille sa mémoire, il pose la
question de notre bref passage dans le monde, il fait émerger toute la poésie
d’une relation pleine d’humanité entre une mère et son fils.
A resident in a retirement home in the Grand Parc suburbs, tells her story
of a woman whose memory are in danger of disappearing. It raises the
question of our relationship to the beloved, the family, the environment, the
disappearance and the memory. Like the story of a life and in the form of
a filmed letter, the film recoversits memory, itasks the question of ourbrief
passage in the world, it makes emerge all the poetry of a relationship full of
humanity between a mother and her son.

PROJEC T I ONS
Vendredi 26 avril 2019 I 11h
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
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Programmation Pierre Villemin - 54’
Pierre Villemin (France)

Du côté de la réalité immédiate (30’, 2017)
A partir d’extraits de textes de penseurs, philosophes, biologistes,
politiques, journalistes, romanciers, ce film «coup de gueule» énonce
une certaine forme de notre société devenue complexe : entre faux
progrès technologiques, propagande, addiction aux réseaux, marketing...
Extracts of texts, conferences, interviews, speeches… this movie like
a « fit of bad temper» expresses a certain form of our society which
became complex, between false technological progress, to propaganda,
to addiction, to marketing and to a surge...
Souvenir d’un avenir (16’, 2018) avec Sandrine Villemin
Entre passé et futur, un homme tente de rassembler les souvenirs d’une
femme aimée.
Between future and passed, a time traveller man tries to gather
memories of a loved woman.
Glacies (8’, 2017) Musique : Gilles Sornette
Comme de vieux tableaux éphémères, les paysages se reflètent dans
des étangs gelés.
Libellé contre la pauvreté, notamment celle des enfants de familles
modestes en milieu urbain.

PROJEC T I ONS
Vendredi 26 avril 2019 I 19h
Galerie d’art Marsam
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Nature digitale - 62’
Commissariat : Gabriel Soucheyre (France) - Vidéoformes

Supermarket | Gianluca Abbate | Italy | 2018 | 8’
Une voix dit « Je veux que tu te sentes à l’aise, pour libérer ton esprit, tu peux fermer les yeux quand tu te
sentiras prêt ». Ainsi commence l’histoire avec une invitation à la détente, tandis que le chaos prend forme à
l’écran.
A voice says “I would like to make you feel nice and comfortable, and to empty
your mind of every single thought…” Thus begins the story, with an invitation to
make you fall asleep, in a calm, deep, and peaceful rest, while a chaotic landscape,
crowded with people, sets up on the screen. The crowd doesn’t seem to have
anywhere to go, but they are actually sleeping and they need to dream.
NAVIER-STOKES OU LA BEAUTÉ DES CRÊTES, Hugo Arcier, France, 2018, 5’30
Vidéo en images de synthèse de Hugo Arcier,Musique d’Annabelle Playe
De la connaissance de la nature à la prise de conscience de la place (fragile) de
l’homme.
From the knowledge of nature to the awareness of the (fragile) place of man.
Mer Violette, Isabelle Arvers, France, 2019, Machinima, sound and color, 4’
Sound design: Alexandre Ollivier (Whadat Experience),
Dans cette vidéo, des formes et des paysages abstraits sont développés, dans
lesquels le mouvement aléatoire de certains objets comme la mer ou les vagues
générées par le moteur de jeu Moviestorm joue un rôle important. Des univers
de motifs abstraits, pliants ou dépliés, mats ou très réfléchissants, testent la
possibilité de créer des «espèces d’espaces» (Georges Perec), visant à modifier
la perception des mouvements vus.
In this video, forms and abstract landscapes are developed, in which random movement of some objects like
the sea or the waves generated by the Moviestorm game engine plays an important part. Universes of abstract
patterns, that fold or unfold, mat or very reflective, are testing the possibility of creating « species of spaces »
(Georges Perec), aiming to modify the perception of the movements seen.
Loving Regina HÜBNER (Austria), 2016, video, ambient sound, color, real time, 6’57
C’est lent, ça semble long. C’est court.
Un jour particulier, j’étais assise sur ma terrasse à Rome, lorsque je remarquais la demi-lune dans une position
verticale très rare. C’était le 9 septembre, hasard, l’anniversaire de ma grand-mère, née en 1900. Le ciel était
encore clair, les voix de gens dans les rues suggéraient une soirée sereine de fin d’été.
Mon humeur était celle d’une femme au cœur brisé, qui réfléchissait à son amour perdu.
J’étais là, cette étrange moitié de la lune était là. J’ai observé la lente traversée de la lune sur ce qui me semblait
être «mon ciel». Je me voyais comme un petit individu dans un petit endroit, dans un temps petit, vivant une
petite vie mais avec un grand sentiment, alors que j’étais reliée à des dimensions de distance et de temps bien
plus grandes. J’ai commencé à penser à l’amour et au temps.
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À mes yeux, cette image était spectaculairement belle. C’était ça, ce que l’amour signifiait pour moi en ce
moment même : c’est lent, ça semble long. C’est court. Le travail artistique, qui est né de cette expérience, est
la vidéo que j’ai appelée loving (aimer). Regina Hübner, 2016.
loving. It is slow, it seems long. It is short.
On a special day, I was sitting on my terrace in Rome, while I noticed the
half-moon in a very rare vertical position. It was on the 9th September, by
chance my grandmother’s birthday, born in 1900. The sky was still bright,
voices of people on the streets suggested a serene late-summer evening.
My mood was that of a woman with a broken heart, while reflecting about
her own, lost love.
I was here, that strange half part of the moon was there. I observed the moon’s slow crossing over what
seemed to me “my sky”. I saw myself as a little individuum on a little place, at a little time, living a little life but
with a big sentiment, while I was related to such greater dimensions of distance and time. I started to think
about love and time.
In my eyes, that image was dramatically beautiful. It was that, what Love meant for me in this very moment: It
is slow, it seems long. It is short. The artistic work, which came out from that experience is the video, I called
loving. Regina Hübner, 2016.
Adieu, Corpus! | Alexander Isaenko | Ukraine | 2018 | 8’07
Le film montre le corps comme un lieu, et non comme un sujet. Il voyage
le long de ses frontières, tâtonnant le chemin dans le temps à travers les
événements, plutôt que de manière linéaire, en équilibre à la limite des
règles, jusqu’à s’éloigner du cadre. Le corps est physiquement en train de
se convertir en virtuel.
The film shows the body as a place, not as a subject. He travels along his borders, groping his way through time
through events, rather than in a linear fashion, balancing at the edge of the rules, to get away from the frame.
The body is physically becoming virtual.
DIGITAL TRAUMA (And the Crystal Image) | Maria Molina Peiró | Espagne | 2017 | 8’09
Quelles conséquences l’accès à la mémoire numérique a-t-il pour les sociétés sortant d’un conflit ? La mémoire
numérique peut-elle devenir un outil puissant pour déclencher une haine
ethnique, une violence et une guerre plus profondes ?
What consequences does access to digital memory have for post-conflict
societies? Can digital memory become a powerful tool for triggering
ethnic hatred, violence and war?
Swatted | Ismaël Joffroy Chandoutis | France | 21’
Des joueurs en ligne racontent leurs difficultés à échapper au « swatting », un phénomène de cyberharcèlement qui menace leur vie à chaque partie. Les événements prennent forme à travers des vidéos youtube
et des images vectorielles issues d’un jeu vidéo.
Online gamers tell of their difficulties in escaping “swatting”, a phenomenon
of cyber-harassment that threatens their lives in every game. Events take
shape through YouTube videos and vector images from a video game.

PROJEC T I ONS
Vendredi 26 avril 2019 I 20h30
Galerie d’art Marsam
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CONFÉRENCES

Conférence

Nøøconférence
Yann Minh (France)

Nøøconférence. Performance d’art numérique poétique. La NøøConférence est un voyage immersif
dans le musée virtuel de Yann Minh, consacré à l’histoire et la préhistoire de la cyberculture. Yann Minh,
artiste numérique précurseur et conteur cyberpunk, invite le spectateur à embarquer dans son célèbre
NøøScaphe, pour un périple poétique et vidéo ludique dans les moments emblématiques de notre histoire
des arts et des sciences, vers un futur dématérialisé, peuplé d’humains augmentés, de cyborgs de chimères
et de robots. (S’il le souhaite, le spectateur pourra installer l’univers vidéoludique du NøøMuseum dans son
ordinateur portable Mac/PC/Linux)
Nøøconference. Poetic digital art performance. The NøøøConference is an immersive journey into Yann
Minh’s virtual museum, dedicated to the history and prehistory of cyberculture. Yann Minh, a pioneering
digital artist and cyberpunk storyteller, invites the audience to embark on a poetic and playful video journey
into the emblematic moments of our history of art and science, towards a dematerialized future, populated
by augmented humans, chimera cyborgs and robots. (If desired, the viewer can install the NøøøMuseum’s
videogame world in his Mac/PC/Linux laptop)

CONFÉRENC E
Mardi 23 avril 2019 I 20h30
Institut Français de Casablanca

Conférence

Cinéma VR
François Vautier (France)

Une conférence de François Vautier sur le cinéma VR
Conference of François Vautier about VR cinema

CONFÉRENC E
Vendredi 26 avril 2019 I 20h30
Espace H2 I 61.26
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WORKSHOPS
MASTERCLASS

Workshop

La VR / XR : de l’écriture à la diffusion
Animé par Jérôme Blanquet (France)
Spécificité de la VR - Histoire rapide de la VR - rapprochement des écrans - paradigme de la VRImmersion / Sensations physiques - tromperie du cerveau = an niveau neurologique, le cerveau croit
que c’est la réalité - pas de cadre (pas de hors-champs, d’échelle de plan, montage cinéma), grammaire
spécifique à la VR. - Le POINT DE VUE - Technique de captation - interactions - diffèrent type de VR
(animation, cinématique, théâtre immersif...)
2/ ECRIRE LA VR - Ecrire en fonction des spécificités de la VR (point de vue, captation...) - Le
spectateur est un acteur, il faut lui écrire un rôle. - Ecrire l’espace, la sphère, schéma spatial, orientation penser en termes d’expérience - story-board
3/ Avant Tournage (prototype) et tournage - Les différentes contraintes et défis techniques - Jeu des
acteurs (répétitions, rapprochement du théâtre, jeu des corps, chorégraphie)
4/ POST PROD - Clean plate ou multipasses - Chaque image est traitée (Stiching, effacement des
câbles ou éléments de décor) - VFX - Moteur de jeu (Unity, Unreal) - Le son (spatialisation, direction
regard...)
5/ Production / Trouver un financement - Les différentes étapes de financement (en France) - modèle
financier ?
6/ Diffusion- les différentes plateformes - Location base
CONCLUSION: Apres une 1ère phase, les nouveaux enjeux: - 6Dof (roomscale) - VR => XR (Mixed
Reality) - interactivité = nouvelle frontiere de la VR - Technique: FOV encore trop étroit, eyetracking ..

Workshop

Initiation aux Light painting
Animé par Hamza Zidane - Collectif Photographers of Morocco (Maroc)
L’objectif de cet atelier et de faire découvrir aux participants le light painting et les initier aux techniques
relatives à cette discipline. A l’issue de ce workshop les participants seront dotés des bases nécessaires
pour commencer à faire du light painting et pousser les limites de leurs créativités.
The objective of this workshop is to introduce participants to light painting and introducethem to the
techniques related to this discipline. At the end of this workshop, participants willbeprovidedwith the
necessary basics to start light painting and push the limits of theircreativity.

Workshop

Retrouver une virginité du regard (Atelier de réalisation vidéo)
Animé par Pierre Villemin (France)
«Le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu’il voit en face de lui, mais aussi ce qu’il voit en lui.»
Caspar David Friedrich.
Une personne qui vit sur un territoire depuis plusieurs années, à force d’habitudes, perd son attention
originelle. Les souvenirs d’enfances sont essentiels pour reconstituer la mémoire des sensations
perdues liées à des lieux privilégiés de chacun. Avec ce workshop, je propose aux participants de
partir à la découverte des ces lieux réels ou imaginaires, et d’en rapporter des impressions à l’aide de
la caméra. La vidéo finale durera 1 à 2 minutes.
«The painter must not only paint what he sees in front of him, but also what he sees in him.» Caspar
David Friedrich.
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A personwho has been living on a territory for several years, through habits, loses his original attention.
Memories from childhood are essential to reconstruct the memory of lost sensations linked to
eachother’sprivileged places. With this workshop, I propose to the participants to discover these real
or imaginary places, and to bring back impressions with the help of the camera. The final videowill last
1 to 2 minutes.

Workshop

Mise en scène de la Poésie
Animé par Louise Dupré (Canada)
À partir d’une image inspirante qu’on déterminera lors d’un «jeu poétique», les participants et
participantes écriront un poème, qu’ils liront devant le groupe. On discutera ensuite des améliorations
qui pourraient être apportées aux textes afin d’en tirer le meilleur, puis on élaborera une mise en scène,
comme si on préparait une soirée de poésie. Le plaisir, le respect de l’autre et la collaboration seront
encouragés pendant toute la durée de l’atelier.
Based on an inspiring image that will be determined in a «poetic game», participants will write a poem,
which they will read in front of the group. Then we will discuss possible improvements to the texts in
order to make the most of them, and then we will develop a staging, as if we were preparing an evening
of poetry. Fun, respect for others and collaboration will been couraged through out the workshop.

Workshop

Montage numérique
Animé par Njoud JEDDAD (Maroc)
Objectif de la formation : Cet atelier de 3 jours est à la fois une initiation technique à l’outil Final Cut
Pro et une pratique du montage fiction, les déférents 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.
Training objective: This 3-day workshop isboth a technical introduction to the Final Cut Pro tool and a
practice of fiction editing, the deferent narrative techniques, workorganization, the search for rhythm,
dynamics, soundwork, classicalforms and durations, new ultra-short formats adapted to the web,
slideshow.

Workshop

La composition contemporaine, sur l’approche musicale dans
uncontexte multidisciplinaire ou la transdisciplinarité́ d’un
point de vue musical
Animé par NICOLAS JOBIN, compositeur musical, animateur et interprète.
(Canada)
En se basant sur différentes approches historiques et expérimentales de la relation privilégiée prévalant
entre son et image, les participants seront appelés à conceptualiser et créer de courts instants musicaux
visant à accompagner de courts extraits vidéographiques, seuls ou en groupe. Chaque approche sera
présentée, mise en contexte, puis explorée. Pour musiciens et non-musiciens de tous niveaux.
Based on different historical and experimental approaches to the privileged relationship between
sound and image, participants will be asked to conceptualize and create short musical moments to
accompany short video clips, alone or in groups. Each approach will be presented, contextualized and
then explored. For musicians and non-musicians of all levels.
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Workshop

L’objet poétique accidenté et le transhumanisme
Animé par Véronique Ménard (Canada)
L’atelier de formation et d’expérimentation sur la thématique « L’objet poétique accidenté et le
transhumanisme » implique des créations dans lesquelles les participants s’inspireront des objets
conçus pour augmenter les performances de l’homme, de type prothèses bioniques. À contrecourant
de cette optique de rendement et de performance, qui dénature le vivant, la création d’objets
poétiques accidentés mettra en relief les limites du vivant plutôt que de contribuer à les repousser.
Par leur comportement (mouvement, actions et réactions), les objets démontreront une intention, une
volonté d’augmenter l’homme, sans toutefois y parvenir entièrement en raison des limites de leur propre
constitution.
The training and experimentation workshop on the theme «The rugged poetic object and
transhumanism» involves creations in which participants will be inspired by objects designed to
increase human performance, such as bionic prostheses. In contrast to this perspective of yield and
performance, which distorts living things, the creation of poetic objects will highlight the limits of
living things rather than contribute to pushing them back. By their behavior (movement, actions and
reactions), objects will demonstrate an intention, a willingness to increase mankind, without however
achieving this entirely because of the limits of their own constitution.

Workshop

Initiation à TouchDesigner
Animé par Gabriel B. LeCouffe (Canada)
Pour cet atelier, nous invitons les intéressés à découvrir l’environnent de programmation visuel
TouchDesigner. L’atelier couvrira les bases sur l’utilisation de l’interface et présentera une introduction
à la création d’œuvres numériques, interactives ou génératives, pouvant inclure des micro
contrôleursArduino

Workshop

Initiation à la NøøNavigation en réalité augmentée
Animé par Yann Minh (France)
Yann Minh fera des démonstrations techniques suivies de travaux pratiques aux nøømatelots, de la
façon dont il réalise ses images en réalité augmentées, avec les nøøPropulseurs Cinema4D, Unity,
Mixamo, et EyeJack Creator.
Yann Minh will give technical demonstrations followed by practical work at the nømatelots, in the way
he makes his images in augmented reality, with the nøøPropellers Cinema4D, Unity, Mixamo, and
EyeJack Creator
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Masterclass

Au croisement de la littérature et du cinéma
Animé par Simon Dumas (Canada)
Comment un artiste de la vidéo ou un écrivain pourrait-il utiliser les liens qui existent entre la littérature
et le cinéma pour créer des œuvres dans sa discipline respective ou, mieux encore, dans une discipline
qui n’est pas la sienne ? C’est ce que ce masterclass se propose d’explorer. À partir d’études de cas
tirés du catalogue de productions de Rhizome, Simon Dumas propose une théorie « applicable » de
la création interdisciplinaire tirée de diverses anecdotes et expériences survenues lors du travail sur
Plus haut que les flammes, La vie littéraire, Le désert mauve et autres productions poético-littéraires
multidisciplinaires.
How could a video artist or writer use the links between literature and cinema to create works
in their respective disciplines or, better still, in a discipline that is not their own? This is what this
masterclass aims to explore. Based on case studies from Rhizome’s catalogue of productions, Simon
Dumas proposes an «applicable» theory of interdisciplinary creation drawn from various anecdotes
and experiences from the work on Higher Than Fire, Literary Life, The Purple Desert and other multidisciplinary poetic-literary productions

Résidence artistique

Réalisation audiovisuelle pour la danse et les arts de la scène
Avec Mourad Koula et Ayoub Kerkal (Cie Wajdins), En collaboration avec Alain
Baumann et Rosa Sanchez (Cie KonicThtr - Espagne)
«Error 404» Sur une planète de forme ronde, en forme cercle de continuité et d’union profonde, nous
ferons semblant que l’union et la continuité de ce cercle ne veuillent rien dire. Chacun va essayer, seul
de son coté, de partir à la conquête d’un destin qu’il ne peut prédire. Mais l’union de tout l’univers sur
nous prime, ainsi que l’énergie de l’humanité qui nous anime. Alors nos gestes, nos pas, et nos destins
ensemble riment. Quand tu me portes si je n’ai plus de forces, quand je te supporte pour que tu
avances. Et même si nous faisons preuve d’ignorance, nous existons toujours dans le même cadre et
nous nous influencons. Tels des miroirs reflétant les nuances de tout l’univers, en paix, bonheur, guerre,
ou souffrance. Car nous vivons sur une planète qui tourne en un même sens. Alors faire semblant
d’indépendance sur une planète qui a un unique destin, sera un essai en vain, sera notre «Error 404».
«Error 404» On a planet of round shape, in the form of a circle of continuity and deep union, we will
pretend that the union and continuity of this circle means nothing. Each one will try, alone on his own,
to conquer a destiny that he cannot predict. But the union of the whole universe over us prevails, as well
as the energy of humanity that animates us. So our actions, our steps, and our fates together rhyme.
When you carry me if I have no strength left, when I support you to move forward. And even if we are
ignorant, we still exist within the same framework and influence each other. Like mirrors reflecting the
nuances of the whole universe, in peace, happiness, war, or suffering. Because we live on a planet that
rotates in the same direction. Then pretending independence on a planet that has a single destiny, will
be a test in vain, will be our «Error 404».
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التفاتة

نغتنم مناسبة االحتفال بالدورة ال  25للمهرجان الدول لفن الفيديو للدار البيضاء للتنويه بعمل الرواد أ
الوائل
ي
المتم�ة وطنيا ودوليا ...مع مرور السنوات يزداد اقتناعنا بأهمية ي ز
يز
وتم�
الذين كانوا وراء تأسيس هذه التظاهرة الدولية
ف
الم�وع ف
ين
هذا رش
للفنان� الشباب ي� مجاالت فن الفيديو.
الثقا� الذي كان وما زال مشتال
ي
الشارة إىل أن هذا المهرجان قد أسس لثقافة جديدة ف ي� مجال الصورة ف ي� المغرب وخارجه ،واستطاع
البد من إ
أن يخرج فن الفيديو من ممارسة النخبة إىل دمقرطة هذه الممارسة وتعميمها عىل الجميع ،موازاة مع المستجدات
ت
ال� عرفها العالم...فطيلة ال  25سنة ،مر المهرجان من عدة مراحل ....من الفن
والتطورات التكنولوجية ي
ئ
النجازات ،إىل الحقيقة رت
االف�اضية ،إىل الحقيقة المصعدة ....تطور/ثورة أثارت
الفيديوالبدا� ،إىل التنصيبات ،إىل إ
ي
ف
ن
المهتم� بفن الفيديو ي� العالم بأرسه.
إعجاب واهتمام
ي
م�وعا ثقافيا جامعيا يجمع ي ن
لقد حافظ المهرجان عىل هويته وخصوصيته باعتباره رش
ب� الخصائص البيداغوجية
والعلمية والثقافية...هكذا ،فنحن تز
نع� بكوننا جعلنا منه مفخرة للجامعة المغربية ،وللدار البيضاء وللمغرب ...بهذه
ين
الصميل ،بياتريس
المؤسس� لهذا المهرجان والذين سهروا عىل استمراره ودوامه ...حسن
المناسبة لنحي الرواد
ي
ق
س�
م�
مارك
،
لعروس
موليم
المسناوي،
مصطفى
لحلو،
ريب�طران ،ثورية
البا� بلفقيه ،عبد الله شكري،
عبد
،
ي
ي
ري ي ي
ت
السدا� ...والالئحة طويلة...
نورالدين أفاية ،مجيد
ي
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تشكرات

يقدم المهرجان شكره وامتنانه ل:
ال�بية الوطنية والتعليم العال والبحث العلميوالتكوين ن
وزارة رت
المه�
ي
ي
ن
الثا� بالدارالبيضاء
رئاسة جامعة الحسن ي

فيديوفورم

والية جهة الدار البيضاء– سطات

Pure Galb

H2|61-26

مجلس جهة الدار البيضاء– سطات

وكالة المغرب العر� أ
للنباء
بي

الك�ى
والية أمن الدار البيضاء رب

القناة الثانية ()2M

نحن الدارالبيضاء – الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط

راديو 2M

عمالة مقاطعات موالي رشيد

رش
ال�كة الوطنية للإذاعة والتلفزيون

مقاطعة موالي رشيد

االتحاد رت
االش� ياك

مديرية الجمارك رض
رش
المبا�ة
الغ�
وال�ائب ري

أنباء 24

ئ
المغر�
السينما�
المركز
بي
ي

الوطن

جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء

أنفاس
أ
اليام

المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء
رواق مرسم 2

اليوم

المعهدالفرنس للمغرب
ي

أنوار بريس

المعهدالفرنس للدارالبيضاء
ي

AL BAYANE

استوديو الفنون الحيةبالدارالبيضاء
مجلس الفنون آ
والداب بكيبيك

Al Ayam

مركز بافيون بهانوفر

Al Ayam 24
Casa24

أنستان فيديو مرسيليا

ت
ين
ين
ال� ساهمت ف ي� تنظيم وإنجاح هذه الدورة.
الفنان�
نشكر أيضا كل
المشارك� وكل الفعاليات الفنية الوطنية والدولية ي
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آ
النسانية بنمسيك بالدارالبيضاء
رئيس المهرجان :عبد القادر كنكاي ،عميد كلية الداب والعلوم إ
التنسيق العام :رشيد الح�رض ي ،عبد المجيد بوزيان ،عبد اللطيف المرتجي
ت
ن
سدا�
الف� للمهرجان :عبدالمجيد ي
المدير ي

رن
كوست�
مساعدو المدير :المهدي نجمي ،وجدان بكار ،ريكاردا
مرس� ،زينب نوي
اللجنة العلمية :مارك ي ي
الدارة التقنية :هشام الشاوي ،محمد الطاهري
إ
آ
النسانية بنمسيك ،فوج .2018-2019
فحل وطلبة ورشة الصحافة بكلية الداب والعلوم إ
مدير إ
العالم :أحمد طنيش ،عتيقة ي
رت
والدارة الثقافية بالكلية.
التواصل والعالقات العامة :خالد لحلو ،غزالن محفوظ ،طلبة ماس� السياسات الثقافية إ

ت
رش
لعروس
سدا� ،يوسف اسفري ،سهام زكاغ ،سناء
العالقات الدولية وال�اكة :عبد المجيد ي
ي
التدب� المال :كاميليا لهبوب ،رشيدة ي ن
فحل�
ري
ي
تصميم وإنجاز الدعائم التواصلية :المهدي نجمي
الدكال ،رضا بكار
التسويق الرقمي وتكنولوجيا المعلومات :عبد الله باخوي ،لمياء
ي

التوثيق السمعي البرصي :حسن لحرش ،طلبة شعبة السمعي البرصي بالكلية فوج 2018-2019
ئ
الدعا� :محمد ي ن
إخراج رش
أم� نجمي
ال�يط
ي
ال�جمة :سم� أ
رت
الزهر ،خالد لحلو ،محمد أغليمو ،سارة العيضة ،سمية حنفي
ري
كتابة المهرجان :سعاد إيران ،أمينة إخوان
ن
الجبيل ،شيماء زموم
يقي� ،حمزة مرنيس ،هدى
ي
تنسيق الورشات :ميلود ي
شك� ،ابراهيم برجة ،نهيلة سكان،
ري
بوعل ،هشام اعبابو ،خولة ري
تدب� فضاءات المعارض :سفيان تامر ،يوسف نجمي ،زكريا ي
ين
عبدالعال.
أيت
أم�
ي
ن
يقي�
ري
تدب� الورشات  :ميلود ي
اجبيل ،حسن أكراي،عبد الله الزوهادي ،يوسف الخنك
النقل  :عبد اللطيف
ي
الميصال :عبدالرحيم العرسي
الطبعBEST Imprimerie :
صور الملصق الرسمي للمهرجان :يان مينه
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كلمة المدير الفني للمهرجان

ها نحن اليوم نحتفي بالذكرى الخامسة رش
والع�ين ألقدم مهرجان لفن الفيديو ف ي� القارة السمراء .ربع قرن مر عىل هذا المهرجان
ن
رش
الداعم� الخواص،الذين ما زالوا لم يؤمنوا بهذا الم�وع
الفريد الذي تأسس سنة  .1993فرغم إالمكانيات القليلة ،وتردد بعض
ي
والنتاج والتوزيع رت
ين
الفنان� المغاربة الذين
وال�ويج ألعمال
الطليعي والرائد ،كان لزاما علينا أن نقاوم عىل عدة جبهات :التكوين إ
يشتغلون ف� مجال فن الفيديو والفنون الرقمية .كان هاجسنا أ
الول هو الحفاظ عىل استمرارية هذا المهرجان وضمان جودة برمجته
ي
ف
وإبداعية منظميه ،وكل ذلك بهدف فرض فن الفيديو والفنون الرقمية ي� الساحة الفنية الوطنية كمباحث أساسية.
م�وع ما ،ولكن إذا كان ذلك رش
بالطبع ،هناك دائما حاجةٌ إىل المال لتنفيذ رش
م�وطا بتكريس الثقافة المهيمنة ،فإننا نرفضه بشكل
ن
سابق� لزماننا .وقد أظهرت
قاطع .نَق ُْص المال لن يؤخر عقارب ساعتنا .لقد راهنا منذ البداية عىل المستقبل ،ونحن سعداء بأن نكون ي
ت
«ع� إالنسانية» شعارا لها،
ال� مضتأننا كنا عىل صواب ،والدورة الحالية تثبت ذلك مرة أخرى ،واختيار موضوع رب
بوضوح الدورات ي
ف
ف
ت
التفك� ي� الثقافة دون أخذها
ال� لم يعد ممكنا
ري
يدل بمدى ارتباط مهرجا ِننا بأسئلة وقضايا مستقبل إالنسانية ي� عالقتها بالرقمنة ي
ين
بع� االعتبار.
نع�ف بأن استمرارية هذا المهرجان ونجاحه يعود أ
م� بأن رت
الكث� من النتائج ،ولذلك فإننا نجد أنفسنا ُمل َْز ي ن
بالساس إىل
لقد حققنا ري
ين
المخلص� لهذا رش
نع� عن شكرنا البالغ لكل الذين دعمونا بشكل مستمر ،ونخص بالذكر هنا
دعم �رش كائنا
الم�وع .وبهذه المناسبة رب
ف
ف
و� هذا السياق
نس للدارالبيضاء اللذان لم يذخراجهدا ي� دعم هذا المهرجان منذ إنشائه .ي
نس للمغرب والمعهد الفر ي
المعهد الفر ي
فإننا نكرم فرنسا بوصفها ضيف �رش ف هذه الدورة .كما نعرب عن امتناننا الخالص للدور الذي لعبته الصحافة الوطنية والدولية ف ي�
التعريف بهذا الحدث والمساهمة ف ي� إنجاحه.
إن هذا المهرجان يمثل لحظة أساسية تُ َت ُاح فيها الفرصةُ لعرض مستجدات الفنون الرقمية وفنون الفيديو عىل الصعيدين
ن
ن
غ� ومتنوع يجمع ي ن
فبالضافة إىل فقراتنا المعتادة
الوط�
ب� الفن والعلوم والتكنولوجيا .إ
ي
والدول .ولهذا الغرض قمنا بإعداد برنامج ي
ي
(المنجز السمعي البرصي ،والرقص المعارص والتنصيبات الفنية وعروض فن الفيديو) ،فإننا ركزنا هذه السنة عىل الوقائع رت
االف�اضية
ف
ف
رت ض
والمعززة والمختلطة .وهكذا سيتم عرض أربعةَ رش رش
أك� المهرجانات
ا� ،حازت عىل جوائز مهمة ي� رب
ع� م�وعا ي� الواقع االف� ي
الدولية .كما أننا سنقدم مشاريع ف� عرضها العالمي َأ
الول أو ن
الثا�.
ي
ي
إننا ندعو الجمهور للإقبال بكثافة عىل العروض الفنية لهذه اللقاء ،وذلك ليعيش تجارب فريد ًة من نوعها ،وليكتشف أرسار
واف�اضيا مع مارغريتا برغامو ،وليتفاعل مع أ
ول�قص واقعيا رت
رت
العمال المعززة
اللوحات العالمية ،وليغوص ف ي� قلب
اوركس�ا موزارت ،ري
ت
ن
ثالث� عمال فنيا.
ال� يتجاوز عددها ي
ليان مينه ومجموعة سوتو ،وهذا جزء فقط من ري
الكث� من إالبداعات ي
�رض
رت
تكوينية وماس� كالس ومحا ي ن
ين
رش
ت� عن الواقع
ورشات
ع�
ونش� إىل أنه فيما يتعلق
ري
ٍ
ٍ
بالجانب� البيداغوجي والعلمي ،فإننا برمجنا َ
رت ض
ا� والمعزز وعن الشعر أيضا.
االف� ي
وعالوة عىل ذلك ،فالمهرجان هو فرصة لتكريم بعض أ
الشخاص الذين أسسوه .وبهذه المناسبة نهدي هذه الدورة إىل روح
أ
ف أ
تأط�
بش�ي الذي غادرنا ي� السابيع الماضية ،والذي ساهم معنا منذ الدورة الوىل سواء من خالل تقديم أعمال أو ري
الفقيد ابراهيم ري
أ
أ
أ
ت
ال� غادرتنا منذ الدورات الوىل ،وهي من المؤسسات الوائل لهذه
ورشات لفائدة الطلبة ،كما نهديها لروح الستاذة حورية لحلو ي
التجربة الرائدة.فلروحيهما السالم.
ف أ
خ� ال ن
يسع� إال أن أرحب بكم راجيا لكم فرجة ممتعة.
و� ال ري
ي
ي
ت
سدا�
عبد المجيد
ي
ن
الف� للمهرجان
المدير ي
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كلمة العميد ،رئيس المهرجان

الدول لفن الفيديو للدار البيضاء ( )FIAVعىل جدية ومثابرة الساهرين عىل تنظميه ..البداية
تشهد ال 25سنة من عمر المهرجان
ي
الم�وع ف
المسؤول� عليه ب�رض
يز
ين
رش
ووع�
تقدير
مدى
يظهر
والتطوير واالبتكار ف ي� هذا المهرجان
المتم�،
الثقا�
هذا
ودوام
ارية
ر
استم
ورة
ي
يي
ف
ن
ت
ال� يحمل اسمها
الثا� بالدار البيضاء ،ومن خاللها
لما له من دور ي� إشعاع جامعة الحسن ي
الجامعة المغربية ،ومدينة الدار البيضاء ي
ف
ودوليا ي� التقنيات الحديثة للصورة ،فخالل  25دورة ،كان
وبلدنا والمغرب .لقد وصل إىل مرحلة النضج الذي جعله ً
وطنيا ً
مرجعا ً
ين
الفنان� الشباب لصقل مواهبهم
والتأط� واللقاء ،ف ي� إطار دبلوماسية ثقافية موازية ،وكان أيضا مناسبة للعديد من
فضاء للتكوين
ري
وتعميق معارفهم وكان لهم نقطة انطالق نحو العالمية.
وع�ين دورة الماضية ،حظي المهرجان بثقة رت
واع�اف العديد من رش
عىل مدار الخمسة رش
ال�كاء من جميع أنحاء العالم...جامعات
ف
رت
ن
ين
جيدا جودة وأهمية هذا المهرجان وواعون بدوره ي� خلق ثقافة جديدة
ومراكز متخصصة
وفنان� هواة ومح� يف� ...الذين يدركون ً
�ش
للصورة ف ي� المغرب وخارجه ....فمن هذا المهرجان ،خرجت عدة إبداعات وعدة مشاريع وعدة لقاءات  ....ال ي ء الذي أعطاه
الخصوصية ي ز
والشعاع.
والتم� إ
ف
ين
لتحس� ظروف الحياة
ثقا� وفكري عالمي ينصح باستخدام العلم والتكنولوجيا
رب
«ع� إالنسانية» ،موضوع هذه الدورة ،تيار ي
ف
الب�ية ف� جميع المجاالت .ف
و� المغرب عىل وجه الخصوص ،يجب أن تهتم الجامعة بموضوع
الحديث،
عالمنا
ففي
طار،
ال
هذا
�
إ
ي
ي
رش ي
ف
إيجابيات وسلبيات وعواقب استعمال التكنولوجيات الجديدة ي� المجتمع .إن االستهالك المبالغ فيه من قبل الشباب ،لشبكة
إال رتن�نت ولمواقع التواصل االجتماعي ،يطرح أسئلة جدية حول مستقبل المجتمع بأرسه .ال يمكننا إنكار دور هذه التقنيات الجديدة
وتحس� الظروف المعيشية أ
ين
للفراد والجماعات ،من خالل زيادة القدرات الفكرية والجسدية والنفسية ،لكن يجب أيضا
ف ي� تعزيز
الدول لفن
االنتباه إىل أخطارها وعواقبها وأخالقيات استخدامها وأثر ذلك عليهم .من هذا المنطلق ،تقدم الدورة  25للمهرجان
ي
ين
المهتم� لمناقشة مزايا استعمال التقنيات الحديثة ف ي� مجال التدريس والبحث.
الفيديو للدار البيضاء فرصة لكل
ف
تُظهر العديد من إالبداعات الفنية المقدمة � هذه الدورة الجانب الجمال لتقنيات الحديثة للصورة ي ن
توف�
وتب� قدرتها عىل ري
ي
ي
والنجازات ،ت
ال� تشارك معنا من جميع أنحاء العالم،
إمكانيات مذهلة لالبتكار والخلق .سوف تدعونا العروض والتنصيبات إ
ي
رت
رت
الماس�كالس للمستفيدين اكتساب مهارات وتقنيات جديدة ف ي�
المح�فات ودورات
الكتشاف عوالم حقيقية وخيالية رائعة ،وتتيح
رت ض
جميعا ...
بكم
ا
مرحب
ا� ،ري
ً
وغ�ها ً ...
مجاالت الصور والواقع االف� ي

أ
الستذ عبد القادر كنكاي

رئيس المهرجان  -عميد كلية آ
الداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدارالبيضاء
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الــشركـــاء المؤسسييـــن

الــشركـــاء الفنيـــون

الــشركـــاء اإلعالميـــون

AL BAYANE

