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DOSSIER DE PRESSE

27e FESTIVAL LES INSTANTS VIDEO 2014
MARSEILLE

La Friche la Belle de Mai
+ quelques échappées belles

POUR UNE LIBRE CIRCULATION DES CORPS ET DES DESIRS

RENCONTRES INTERNATIONALES
7 AU 11 NOVEMBRE

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS 
7 AU 30 NOVEMBRE

ÉCHAPPÉES BELLES
Marseille et Milan

Festival international des arts vidéo et multimédias organisé par l'association des Instants Vidéo Numériques et 
Poétiques qui bénéficie du soutien de la Ville de Marseille (DGAC), du Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
(CG13), du Conseil Régional PACA (CR PACA), du Ministère de la Culture (DRAC-PACA).

Contact
Instants Vidéo Numériques et Poétiques Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille +33 (0)4 95 04 96 24 / 
+33 (0)6 62 47 18 99 
administration@instantsvideo.com 
marc.mercier@instantsvideo.com
www.instantsvideo.com
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(M)ÉDITORIAL

POUR UNE LIBRE CIRCULATION DES CORPS ET DES DÉSIRS

L'art vidéo est un art contemporain… des luttes menées par tous ceux qui n'ont pas renoncé à porter 
des ailes.

1) De plus en plus de murs sont dressés entre ceux qui ont (presque) tout et ceux qui n'ont 
(presque) rien. 

2) La misogynie et l’homophobie (même masquées derrière de bonnes intentions) sont des 
murs dressés entre les corps et les désirs.

Comment les artistes vidéo expriment-ils ce droit qui devrait être universel : la possibilité pour 
chacun de circuler et de s'installer où bon lui semble, de vivre librement sa sexualité, d'aimer sans 
entrave… ?
Nous avons bâti cette édition du festival à partir d'une intime conviction : une même logique 
conduit les Etats, avec malheureusement l'assentiment d'un trop grand nombre d'individus, à vouloir 
contrôler les flux migratoires et les flux du désir. Les victimes de cette guerre contre l'étrange et 
l'étranger se comptent aujourd'hui en millions à Gaza, en Syrie, au Mexique, à Lampedusa ou dans 
notre rue.
C'est que nous vivons planétairement sous un régime (économique et politique) de domination de 
type patriarcal basé sur la loi du plus « fort » : le plus musclé, le plus riche, le plus armé, le plus 
diplômé, le mieux membré… Que ce soit au nom d'un dieu, du sauvetage d'une économie, de la 
préservation d'une identité ou de la garantie de notre sécurité, les prédateurs d'un genre humain 
cosmopolite, métis et solidaire, se sont ligués pour fermer les frontières aux populations 
indésirables et contrôler les sexualités qui mettent en danger la cellule familiale hétérosexuelle où se 
reproduisent les bras sensés porter les fusils des nouvelles croisades civilisatrices et produire les 
richesses indispensables à la bonne marche de l'économie libérale.

Entre juillet et septembre 2014 : 2900 clandestins morts en mer.
En avril dernier, j'ai entendu à Monastir en Tunisie une mère déclarer que les poissons étaient 
devenus ses ennemis car ils ont mangé son fils naufragé au large des côtes européennes. Cela suffit 
à justifier notre combat : réconcilier les Méditerranéennes avec les poissons. 

Ces 27es Instants Vidéo seront un camp (ouvert) de réfugiés poétiques d'où s'organisera la contre-
attaque des images, des sons, des corps et des désirs d'en découdre (sans patron) et battre à plate 
couture les raccommodeurs d'immondes mondes qui ne tournent pas rond, où les corps (en accord), 
les langues (alléchantes), seront nos armes pour alarmer sans larmes les femmes frappées par les 
coups répétés des mâles en mal de puissance, les étrangers anéantis par des nantis qui érigent des 
murs et bouchent les horizons, les genres humains aux sexes brimés par des briseurs de rêves… 
L'art vidéo est l'art de passer d'un genre à l'autre, d'hybrider les styles sans brides, avec en ligne de 
mire l'amour et l'amitié (l'amourtier) à tout va.

RENCONTRES INTERNATIONALES

Les artistes que nous avons programmés n'ont répondu à aucune commande. Nous n'exigeons pas 
d'eux qu'ils soient des militants, les portes-paroles d'une cause ou les illustrateurs d'une thématique. 
Les Instants Vidéo ont vocation de capter des flux d'énergies créatrices, de les agencer dans un 
espace et pour un temps donné, et d'inviter des hôtes à venir expérimenter de nouvelles façons de 
penser et de vivre ensemble.
Nous aimons les œuvres où le désir fait des siennes avec la réalité, trace des lignes de hanches… de 
chance… de flottaison… Les œuvres qui mènent la vie dure aux idées préconçues, qui dérivent, 

P. 4 / 32



dérèglent les sens, giflent le bon goût, caressent le plaisir d'être un autre toujours hôte…

Ces Instants Vidéo seront plus que jamais trans-genres, trans-continentaux, trans-(in)disciplinaires 
(mais surtout pas transparents). Ici les œuvres, les artistes, les organisateurs s'exposent aux critiques 
bienvenues des visiteurs acteurs de leurs destinées affranchies des convenances conservatrices qui 
assèchent les lèvres. 

EXPOSITIONS D'INSTALLATIONS 
(VIDÉO ET NUMÉRIQUES)

À la Friche la Belle de Mai (fais ce qu'il te plaît), 14 installations vidéo d'artistes de Taïwan (in 
Schizophrénia 2.0) diront quelque chose de leur monde qui en dit long sur le nôtre, et 18 autres (in 
Les corps et les désirs du Maroc, Syrie, Palestine, Brésil, Pakistan, USA, Japon, Portugal, Hongrie, 
Finlande, Allemagne, France), seront autant d'appels à transcrire poétiquement tout ce qui 
transperce les murailles abjectes qui font tant frémir nos entrailles… Des performances où le corps 
valse avec les poésivisibilités et les poésonorités des technologies et de la voix… Des 
programmations cosmopolites comme autant de gammes (avec de mauvaises notes, des croches, des 
soupirs) de vidéo (pas vides, pas livides) pour donner corps aux sens et sens aux corps… Des débats 
pour mettre aux abois les langues de bois, des ébats d'idées et de sensibilités, pour passer à l'action 
et démettre les corps (d'Etat) rigides (et frigides) qui empêchent les libres expressions et les libres 
circulations des corps et des désirs…

ECHAPPEES BELLES

Les Instants Vidéo errent tant que le vent (de la rage sans carnage) leur prête vie pour migrer 
comme des oiseaux du tonnerre. Le festival lèv(r)e le camp de la Friche pour faire escales dans la 
vitrine de l'Espace Culture, l'ADPEI, le Vidéodrome 2 pour les grands et les petits (Marseille), dans 
la [.BOX] Galerie de Milan et à peu près partout dans le monde sur les ondes numériques de Visual 
Container TV.

L'enjeu de l'ouverture des frontières des corps et des désirs n'est pas seulement humain et politique. 
Il est aussi poétique. L'ouverture totale des frontières favorisera un métissage des corps et une 
créolisation des langages. Ne serait-ce que pour cela. Ne serait-ce que par souci poétique. Exigeons 
de nous-mêmes et des institutions qui gèrent nos destinées malgré nous, le devoir d'hospitalité 
radicale. 
Nous ne parlons pas de « droit », mais bien de « devoir ». Comme il existe un interdit (universel) de 
l'inceste, il doit exister un devoir (universel) d'hospitalité. Cela n'est pas négociable. C'est une 
exigence morale. 

Nous vous souhaitons de malicieuses traversées à tire-d'aile…

Marc Mercier - Directeur artistique
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EXPOSITION D' INSTALLATIONS 
Friche la Belle de Mai

Vernissage le vendredi 7 novembre à 17h30

SCHIZOPHRENIA TAÏWAN 2.0
(Plateau 2 et 3 Tour Panorama du 7 - 30 novembre 2014 / 13 - 19h sauf lundi)

14 installations d'artistes issus de la scène des arts médiatiques taïwanaises.
Chun CHEN, Goang-Ming YUAN, Yen-Yin HUANG, Chi-Yu Wu,Yu-Chin TESNG, Wan-Jen 
CHEN, Liang-Hsuan CHEN, Jun-Jieh WANG, Yu-Hsien SU, Li-Ren CHANG, Yen-Chu LIN, 

Pei-Shih TU, Chao-Tsai CHIU, Yi-Ya CHEN

LES CORPS ET LES DÉSIRS
(Studio et Cartonnerie du 7 - 16 novembre 2014 / 13 - 19h)

18 installations d'artistes internationaux (Allemagne, Brésil, Finlande, France, Hongrie, Japon, 
Liban, Maroc, Pakistan, Palestine, Portugal, Taïwan, USA)

Era VATI, Leila ALAOUI, Noor Abu ARAFEH, Chieh-Jen CHEN, Laurent MALONE, 
Tanaka NAOYUKI, Gérard CHAUVIN, Roland KRANZ, Jean-Paul NOGUES, Alexandra 
MONTSAINGEON, Miguel BONNEVILLE, Pauliina SALMINEN, Daniella de MOURA, 

Bronte VELEZ, Sausan SAULAT
Nicolas CLAUSS / Vitrine Espace Culture (Vernissage le 6 à 18h, jusqu'au 30/09)

Khalid SOUQBI / ADPEI (Vernissage le 5 à 17h30, jusqu'au 28/09)

PERFORMANCES
(Cartonnerie 7 - 11 novembre 2014)

11 Performances Actions Lectures d'artistes internationaux (Palestine, Syrie, Canada, Malte, France, 
Belgique)

Noor ABUARAFEH, Khadija BAKER et Janet LUMB, Antoine CASSAR et Jean-Marc 
BOURG, Michel GIROUD, GUIDO'LU, Giney AYME et Marc MERCIER,  Alexandra 

MONTSAINGEON, Mathieu SANCHEZ et Sébastien MAILLET

(D)ÉBATS D'IDÉES ET D'IMAGES
(Cartonnerie lundi 10 novembre 2014 - 9h30 - 23h)

Débats, programmations, performances autour du thème de la libre circulation des corps et des 
désirs, co-organisée avec le Réseau Euromed France et le groupe « Pensées et Pratiques » initié par 
la Fondation René Seydoux.
Journée où seront associés des artistes internationaux trans(in)disciplinés, des universitaires, des 
responsables et usagers de structures travaillant autour de questions telles que l'immigration, les 
réfugiés, les homosexuel(le)s, les trans-genres et trans-sexuel(le)s…
(D)ébats d'idées et d'images en 4 actes : Les coulisses des images, Les coulisses des genres, Les 
coulisses des frontières, Les coulisses des in(…désirables/…désiré-e-s/…fréquentables ) et des  
autres.

PROGRAMMATIONS INTERNATIONALES
(Cartonnerie du 7 - 11 novembre 2014)

Une sélection d'œuvres d'art vidéo et numériques en provenance de 54 pays : Algérie, Allemagne, 
Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Finlande, France, Ghana, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Irlande du Nord, Israël, Italie, Japon, Liban,  Maroc, 

Mexique, Norvège, Pakistan, Palestine, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Russie, Singapour, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie, Ukraine, USA, Venezuela.
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VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
SOIRÉE D'OUVERTURES DU FESTIVAL

(vers tous les possibles)

17h30
Plateau 2 et 3 Tour Panorama / Studio / Cartonnerie
Visite des expositions Schizophrenia Taïwan 2.0 et Des corps et des désirs.

19h (Cartonnerie)
Allocutions d'ouvertures des 27es Instants Vidéo expérimentateurs de circulations libérées des 
corps et des désirs, en présence de la délégation taïwanaise invitée d'honneur (SideBySide Studio, 
Maison Laurentine, l'Association of the Visual Arts in Taïwan) et autres hôtes d'ici et d'ailleurs.
Où nous avons l'honneur d'accueillir S.E. Michel Ching-Long Lu (Représentant de Taipei en 
France) et Mme Hsiao-Ying Tsai (Directrice du Centre culturel de Taiwan à Paris).

Cette ouverture extrême orientale n'en demeure pas moins extrêmement méditerranéenne puisque 
ces parties du monde, aussi étrange que cela puisse paraître, depuis la nuit des temps, échangent des 
nouvelles, des denrées, des coups de feu (qui déciment) ou des coups de foudre (qui essaiment). Ce 
que nous percevons de l'autre bout du monde, nous informe de ce que nous ne voyons pas à portée 
de regard.
Ainsi entendu, il ne surprendra personne que cette soirée soit aussi réalisée en partenariat avec la 
21e édition des Rencontres d'Averroès (co-produite par Espaceculture_Marseille et France 
Culture). Emmanuel Laurentin, animateur sur France Culture de La Fabrique de l'Histoire, nous 
expliquera pourquoi un géographe comme Yves Lacoste a nommé la Mer de Chine la Méditerranée 
asiatique.Voilà qui nous rapproche de Taïwan.

19h30
Taïwan en questions et en images
Les commissaires de l'exposition Schizophrenia Taïwan 2.0, I-Wei Li et Pierre Bongiovanni, 
prennent la parole à propos de 1) l'exposition taïwanaise 2) la situation sociale, politique et 
culturelle de Taïwan 3) l'art vidéo à Taïwan.

20h15
Hommage au réalisateur taïwanais Chen Chieh-Jen proposé par SideBySide Studio.
Factory (31'09 – 2003) Chen Chieh-Jen (Taïwan)

Sélection taïwanaise des Instants Vidéo :
Unforgettable Face (3'07 – 2013) / Shuai Cheng Pu (Taïwan)
Taiwan Bus (2' – 2014) / Wei-Jing Lee (Taïwan)
Not Abiding (1'05 – 2011) / Yun-Ting Tsai (Taïwan)
Departure (6'37 – 2013) / Yun-Ting Tsai (Taïwan)
Land (6'45 – 2014) / Yun-Ting Tsai (Taïwan)
Floating (4'27 – 2014) / Wen-hsin Teng (Taïwan)
The Sound of Bombs (3'10 / 2013) / Shashwati Talukdar (Inde/USA/Taïwan)

Pendant ces temps d'ouvertures, sans y prendre garde, des artistes échafaudent (pas pour vous 
couper la tête, le souffle peut-être) des actions :
Actions impromptues et culinaires avec corps et vidéo (2014) : pendant toute la durée du festival et 
pourquoi pas ce soir-là, les artistes belges Guido'Lu interviendront ici ou là comme bon leur semble, 
alors que Alexandra Montsaingeon réalise un labyrinthe avec du ruban de chantier : Labyrinthe ≠  
5 (2014)
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EXPOSITIONS D' INSTALLATIONS 
Friche la Belle de Mai

Vernissage le vendredi 7 novembre à 17h30

SCHIZOPHRENIA TAÏWAN 2.0
www.schizotaiwan.net 

http://www.lafriche.org/content/schizophrenia-taïwan-20
(Plateau 2 et 3 Tour Panorama du 7 - 30 novembre 2014 / 13 - 19h sauf lundi)

14 artistes taïwanais proposent leurs visions des schizophrénies contemporaines de nos sociétés 
occidentales!: la crise économique, les corruptions de la démocratie, le vide politique, les mutations 
technologiques, le destin des êtres dans un monde mondialisé, les désastres humanitaires de 
l’immigration, la fascination du virtuel, le désarroi de la jeunesse, le terrorisme… Comment, depuis 
l’autre côté de la planète, ces questions sont-elles transcendées par les artistes de cette petite île, 
dont le seul destin est de disparaître un jour dans le tourbillon du grand voisin chinois!? Après le 
festival Ars Electronica de Linz, le Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, la Transmediale de 
Berlin et Londres, l’exposition a ensuite fait halte à la Maison des Métallos (Paris), avant de se 
rendre à Marseille (Friche de la Belle de Mai) pour les 27es Instants Vidéo.

RESTER LIBRE !
Entretien avec les commissaires I-Wei Li et Pierre Bongiovanni (Juin 2014)

Pourquoi ce titre Schizophrenia Taiwan 2.0, pensez-vous que les Taïwanais soient plus schizo-
phrènes que d’autres!? 
I-Wei Li!: Il est vrai que Taïwan réunit plusieurs des caractéristiques qui peuvent parfois conduire à 
des comportements irrationnels… C’est une petite île en face d’un immense «!dragon!», la Chine 
continentale!; c’est un pays technologiquement hyper-avancé, mais qui abrite seize tribus 
aborigènes implantées depuis plus de trois mille ans et qui conservent leurs cultures, leurs langues 
et leurs spiritualités!; c’est une identité chahutée par les différentes colonisations (européenne, 
japonaise, chinoise)!; c’est une région soumise aux conséquences des mutations climatiques 
(typhons et inondations). Mais en réalité, ce titre vaut pour l’ensemble du monde occidental, Europe 
incluse, qui est traversé par les mêmes crises économiques, par les mêmes problèmes identitaires, 
par les mêmes questions démocratiques et qui doit finalement répondre aux mêmes défis.
Comment avez-vous choisi les artistes qui participent à cette exposition!? 
Pierre Bongiovanni!: Notre démarche curatoriale repose sur trois principes!: la qualité des œuvres 
et leur sincérité, la manière dont elles communiquent entre elles, se questionnent et se répondent, et 
leur universalité, c’est-à-dire le fait que les enjeux de ces œuvres soient perceptibles par tous, 
amateurs ou experts, de culture asiatique ou occidentale.
Ces derniers mois ont été bouleversés par une importante série de mouvements sociaux à 
Taïwan, surnommés la «!révolution des tournesols!». Que s’est-il passé!? 
I-Wei Li!: Ces manifestations témoignent de l’implication des jeunes Taïwanais dans les questions 
touchant à l’avenir de leur pays. Ils sont très préoccupés par l’emprise de plus en plus forte de la 
politique et de l’économie chinoise sur leur île et par la possibilité de rester libres, indépendants, 
démocrates. Des étudiants et artistes ont occupé le parlement pendant 186 jours, rejoints par de 
nombreux citoyens. Le mouvement n’était pas initié par un parti politique mais s’est créé de façon 
spontanée, un peu à la manière des Indignés. L’un des artistes, Li-Ren Chang, m’écrivait pendant 
cette occupation que «!quelque chose a bougé, aussi peu perceptible que ce soit, mais 
profondément!». Ce mouvement a été suivi par de nombreuses manifestations partout dans le pays, 
par des actions contre l’injustice sociale et pour le maintien de la démocratie. Les réseaux sociaux 
ont joué un rôle important dans la propagation de ce mouvement qui continue à mobiliser 
la population.
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Quatre commissaires d'exposition sont associés à la réalisation de ce projet : 
I-Wei Li ��	�(De/Tw/Ca) : directeur artistique de SideBySide Studio et CEO of Artout Artist 
Escort Service. Il s'intéresse particulièrement aux projets expérimentaux et à la recherche située 
entre l'art, l'économie et la crise dans un contexte international. 
Pierre Bongiovanni (Fr) : directeur artistique du CICV jusqu'à 2004, directeur artistique de la 
Maison Laurentine, et critique d'art. 
Ching-Wen Chang ����(TW) : rédacteur en chef de Artist Magazine, critique d'art et 
professeur assistant à l'Université Nationale des Arts de Taïwan. 
Chien-hung Huang 
�����(TW) : professeur associé à Institute of Interdisciplinary Practice, à 
l'Université Nationale des Arts de Taipei, critique de cinéma et d'art. Sa thèse porte sur les théories 
de Deleuze sur le cinéma, sous la direction de Jacques Rancière, Université Paris 8 Vincennes. 
Pierre Bongiovanni (Fr) : Ancien directeur du CICV (Centre International de la Création Vidéo) 
de Hérimoncourt/Montbéliard ; responsable artistique de la Maison Laurentine.

SCHIZOPHRENIA TAÏWAN 2.0
LES ŒUVRES

Goodbye, Little Factory (10' – 2012) / I-Chun Chen
Floating (4'30 - 2000) / Goang-Ming Yuan
Go to Africa (6'25 - 2008) / Yen-Yin Huang
The Nuclear Power Plant and the Dog (5'17 - 2011) / Chi-Yu Wu
Shivering Wall (6'30, 5'40, 6'30, 5'11 - 2011-2012) / Yu-Chin Tseng 
The Unconscious Voyage (3' – 2008) / Wan-Jen Chen 
Daily (17'43 - 2011) / Liang-Hsuan Chen
Project David III: David’s Paradise (19'17 – 2008) / Jun-Jieh Wang
Plastic Man (9'01 – 2011) / Yu-Hsien Su
Battle City (6'55 - 2012) / Li-Ren Chang 
Good-to-be-home-luggage (2'31 - 2013) / Yen-Yu Lin
The Adventures in Mountain Yu No.5 — From Michel Foucault to Our Glorious Future (7'07 - 
2011) / Pei-Shih Tu
The World of Fatigue-The Endless Column | The World of Fatigue-Chiang Kai-Shek & Mao Ze-
Dong (2009) / Chao-Tsai Chiu
Dear President (2013) / Yi-Ya Chen

                                                     Go to Africa  / Yen-Yin Huang
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EXPOSITION D' INSTALLATIONS 
Friche la Belle de Mai (STUDIO ET CARTONNERIE)

Vernissage le vendredi 7 novembre à 17h30

LES CORPS ET LES DÉSIRS

Penser hors du possible, c’est penser l’inédit, l’inouï -ce que toute existence porte avec elle- et qui 
pourtant n’est jamais donné, déposé, que ce soit pour être conservé ou pour être réformé. 
Le monde n’est pas à changer : il est à créer. Jean-Luc Nancy

Cette exposition est conçue comme une traversée des langages. Ceux des corps et des désirs. Il y a 
des écueils que nous nommerons des écarts de langage. Des rivages à perte de vue. Des visages qui 
nous regardent parce qu'ils nous concernent. Il y a la volonté de rendre désirable l'hétérogénéité 
culturelle, sexuelle, physique, artistique. Il y a la volonté de ne plus avoir peur de l'autre. De se 
réconcilier avec soi-même. Il y a une conviction : la logique qui vise à vouloir faire coïncider 
langue, culture et territoire, mène tôt ou tard à des pratiques d'épuration ethnique.
C'est exposition est aussi conçue comme une histoire d'amour. C'est souvent compliqué les histoires 
d'amour. Ça s'invente au quotidien. Ça cohabite mal avec la bienséance. Comme l'art (celui qui n'en 
fait qu'à sa tête), ça garantit un plein de vie et non de survie. Il y des souffrances et de persévérants 
soucis à ne jamais céder sur son désir.
Marc Mercier

Studio / 7 – 16 novembre (13h – 19h)

Crossings (6' - 2013) / Leila Alaoui (Maroc)
L’installation vidéo multi-écrans Crossings explore l'expérience des migrants subsahariens qui 
quittent leurs pays dans l’espoir de trouver une vie meilleure. Filmée du point de vue imaginaire des 
migrants, l'installation mêle des voix off, des portraits statiques ainsi que des paysages vidéo 
reconstruits. C'est une expérience immersive dans la mémoire collective d'une minorité oubliée.

Prière à la mer (9'16 – 2014) / Alexandra Montsaingeon (France)
Une femme joue avec des bateaux en papier. Une voix monocorde énonce des naufrages de 
migrants clandestins en Méditerranée ces dernières années.
Rien n’a été montré des drames. Aucun commentaire n’est fait à propos des mesures migratoires en 
Union Européenne. Des prières aux bateaux et poissons seraient-elles plus efficaces pour mettre fin 
aux naufrages ?
J’ai utilisé des images « de gens qui ont tout » pour fabriquer ces prières, et mes jambes (je n’avais 
que moi sous la main !) pour représenter l’Union Européenne.

Printemps (2014) / Alexandra Montsaingeon (France)
1) Les rêves creusent des trous (6’)
Chaque soir, la lune est le point départ, le lieu de rendez-vous pour les voyages imaginaires des 
amants. Elle est leur zone de transit, leur plate-forme d’envol.
2) Les barricades (5’47)
Les barricades est l’évasion d’un corps pour retrouver ses désirs. Ou l’inverse ? 
3) Paysage (6’27)
Quelques mots deviennent la ponctuation visuelle d’une longue phrase-plan-séquence où un corps, 
invisible, dessine tout autant qu'il efface un paysage évolutif.
4) Compter les jours (4’36) 
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Corps et désirs prennent la mesure du temps – infiniment long - pendant une absence.
5)  L’usine à nuages  (5’33)
Avec les nuages, les corps et les désirs ne rencontrent plus aucune entrave à la liberté.
6) Le huitième (4’39)
Le huitième est a recherche d’un sourire disparu.
7) Nowness (12’)
Nowness est un navire dans la nuit. Une partance. Une échappée belle. Un récit de voyage où les 
désirs ont pris corps par l'écriture et en images.
8) Dans nos bras (3’23)
Les désirs, parfois très forts, permettent bien plus que ressentir une présence. 
9) Hamadryade (7’28)
Dans la mythologie grecque, les hamadryades sont des déesses mineures liées aux chênes en 
particulier, et aux arbres en général. Les hamadryades, étaient « attachées » à un arbre en particulier 
et mourraient s'il était coupé.

Study for the importance of being Simone de Beauvoir (23'08 – 2013) / Miguel Bonneville 
(Portugal)
‘The Importance of Being...’ est le titre d'un projet qui appartient à une série de performances sur 
des artistes dont l'importance a été vitale tout au long de mon travail. Simone de Beauvoir est l'une 
des premières artistes dont la vie et le travail m'ont inspiré. Cette installation est le résultat de la 
première étape de création lors d'une résidence artistique que j'ai effectuée dans un studio à Vilnius 
en Lituanie en juillet 2013.

Tensions passagères (6'10 – 2013) / Pauliina Salminen (Finlande/france)
Triptyque. Cela ressemble à une série de portraits classiques. Des ondes électriques, parfois, 
animent les gens qui sont dans les cadres. On ne sait pas très bien si ces tensions se créent à partir 
des regards ou s'il s'agit d'une influence externe. Ce travail interroge les liens qui existent (ou pas) 
entre les individus. Chacun est immobile et pourtant quelque chose se passe entre eux.

Terpsicore Capillaris – Boîte à musique (6'36 – 2015) / Daniella de Moura (Brésil/France)
Boîte à musique en bois marquetée, bijoux en cheveux et ballerine habillée en cheveux.

The Complete Human Reduced to Reflection (4'06 – 2014) / Bronte Velez (Afro-Latina American / 
USA)

To love is to let go ? (5'07 – 2012) / Sausan Saulat (Pakistan)
Agitée comme des vagues, la réalisatrice se met ici en scène et performe dans le flux/reflux de la 
distraction quotidienne et de l'identité dédoublée. To love is to let go? est un autoportrait conflictuel, 
une fenêtre ouverte sur les peurs et les obsessions de la protagoniste, entre l'Occident et son pays 
natal, le Pakistan.

Cartonnerie / 7 – 11 novembre (13h - 23h)

Apple (3'34 - 2005) / Era Vati (Hongrie/Pays-Bas)
Une femme mange une pomme et interpelle ceux qui la regardent. A mi-parcours, le temps 
s'inverse. Ce qui fut décomposé se reconstitue. Un éternel recommencement. La bande son est 
constitué d'un chant d'oiseau.

Directions for intimate solutions or seemingly more intimate (9'19 – 2013) / Noor Abu Arafeh 
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(Palestine)
Historiquement le terme voyeur était utilisé pour décrire toute personne qui regardait les vies 
intimes des autres. Aujourd’hui, ce terme est tout spécialement utilisé pour la télé-réalité (et autres 
média) qui permettent aux gens de regarder la vie intime d'autres personnes. Le concept derrière la 
télé-réalité, c'est de susciter des interactions sociales imprévisibles, et soumises à des interférences 
ou influences extérieures limitées. Noor utilise des archives familiales et autres effets personnels, et 
examine les frontières entre le public et le privé.

Le silence (1h06 – 2013) / Laurent Malone (France) 
2012. Cet été-là, j’arpente la ville.
Des corps y sont en trop, chassés de leur pays par l’urgence économique. 
On les appelle “Roms”. 
Une nouvelle catégorie. Il y a en a eu d’autres
sans papiers 
sans domiciles fixes 
sans visages 
sans regards
Ombres furtives toujours au travail sous le soleil ardent de l’été 
Corps relégués à des bouts de trottoir
Corps inquiétés 
Corps inquiétants
Sans répit
Je commence à filmer en silence Je dis, ce n’est pas moi qui vous regarde, regardez nous, montrez 
la force et la beauté de vos visages à la face du monde
Dans la France entière, en 2012, 12000 femmes, enfants, hommes, ont été expulsés de leur 
campements ou bidonvilles sans solution de relogement

Monkey TURN (2014) / Tanaka Naoyuki (Japon/France)
Installation et performance.
« Un jour, il est un ami de la justice. Un autre jour, il est un serviteur du diable.
C’est à la télécommande de faire le bien ou le mal.
Tetsujin Tetsujin, où va tu?
Tetsujin 28-gō vole promptement...» Toriro MIKI - La chanson de Gigantor
Le Saruwamaschi est une tradition millénaire japonaise où des singes dressés, parfois déguisés en 
hommes, sont montrés en spectacle. Cette pratique a inspiré Nao pour la conception de son 
installation Monkey Turn, comparant ces singes manipulés par leur maitre aux humains 
d'aujourd'hui dont les comportements et les émotions sont totalement conditionnés par les 
informations diffusées sur les réseaux informatiques. Mais qui les manipule ?
L'installation et performance multimédia MonkeyTURN est un système de projection mapping sur 
le corps d’un robot téléguidé.
Les fragment d'images projetés sur la surface de cette matière indifférente décrivent ce que nous 
pourrions appeler de nouvelles identités numériques.C'est-à-dire une réalité minée par une irréalité.
Le robot est animé grâce à un moteur dont le bruit produira progressivement un espace musical.
MonkeyTURN est né d'une réflexion sur l'homme et son double, l'homme et sa représentation 
sociale, avec une question en suspens : et si nous n'étions que des singes manipulés par nous-
mêmes ?
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Nous sommes touTEs des travestiEs (5'50 – 2013) / Gérard Chauvin (France)
Une vidéo de Gérard Chavin d'après les écrits de Judith Butler.
Extrait d'une analyse de « Trouble dans le Genre » de Judith Butler : 
(…) Judith Butler propose une interprétation radicale du travestissement qui révèle implicitement la 
structure imitative du genre. Dans ces conditions, « être un homme », « être une femme » consiste à 
réaliser des performances de la masculinité et de la féminité : de tels actes, de tels gestes, 
généralement construits, sont performatifs, en ce sens que l’essence ou l’identité qu’ils prétendent 
exprimer sont des inventions fabriquées et maintenues grâce à des signes corporels et à d’autres 
moyens discursifs. Mais alors, pourquoi doit-on encore être un homme OU une femme ? (...) (No 
Pasaran- N°51 - Septembre 2006 QUEER vous avez dit QUEER ? Le queer : vers une révolution 
des politiques des identités sexuelles et du genre) 

Öffnen (Ouvrir) (7'28 – 2014) / Roland Kranz (Allemagne)
Avec le soutien du Goethe Institut de Marseille.
Dans le cadre d’un projet d’exposition (Espace d’art Weiherstraße 39) organisé en deux phases en 
juillet – août 2013 à Esslingen, deux œuvres sont nées :
- Une performance : percée d’une façade en béton avec une masse de l’intérieur vers l’extérieur. Ce 
qui se passe à l'intérieur est retransmis à l'extérieur sur un téléviseur (Vidéo, 9 heures).
- Une sculpture vidéo.
En 2014, est né un troisième projet Öffnen (Ouvrir) qui montre la construction d'un mur avec des 
piliers en béton, ainsi que sa déconstruction progressive.

Portraits aux nues (50' – 2014) / Jean-Paul Nogues (France)
Dans son film d'animation L'Idée (1932), Berthold Bartosch personnifiait le concept d'idée par une 
femme nue. Idée et/ou femme que les dictatures condamnent, mais qui survit à ceux qui la 
combattent et à ceux qui meurent pour la défendre. Depuis quelques années, nous assistons à 
l'utilisation croissante de la nudité par des femmes qui revendiquent leurs droits : des mouvements 
comme les Pussy Riot, les Femen, Free the Nipple, ou encore Aliaa Elmahdy, alors qu’une montée 
du conservatisme se poursuit. La nudité comme vecteur d'idées, utilisée hors des codes érotiques 
établis, interpelle et dérange encore au XXIe siècle. Si la notion d'idée peut être représentée par une 
femme nue, alors un ensemble de femmes nues peut-il incarner une multitude d'idées par leurs 
diverses personnalités ?

Friend Watan (36'47- 2013) Chieh-Jen Chen (Taïwan)
Une proposition de SideBySide Studio.
« Depuis 2002, j'ai eu la chance de rencontrer des gens de différents milieux en faisant mes video, et 
certains d'entre eux sont devenus des collaborateurs de longue durée et des amis. Dans ce parcours, 
nous avons appris beaucoup les uns des autres. Au cours de cette association à long terme, chacun à 
laissé l'empreinte de sa personnalité unique ce que j'ai trouvé difficile à exprimer, ce qui m'a poussé 
à continuer à les filmer.
Je suis l'ami de Watan Uma depuis plus de dix ans. Après le tremblement de terre 921 qui a sévi en 
1999, Watan à commencé à aider ses amis à témoigner sur les régions sinistrées, lorsqu'il n'était pas 
à l'usine. En 2002, il a quitté son emploi, devenant un vagabond, hors système économique. Puis en 
2004, il commença à faire de la performance... ».

The Route (16'45 -  2006) / Chieh-Jen Chen (Taïwan)
Une proposition de SideBySide Studio.
Ce film est inspiré par la grève des dockers de Liverpool en 1995 contre la privatisation des ports. 

P. 14 / 32



Ce mouvement a déclenché une résistance générale partout dans le monde. Sans connexion avec 
d’autres syndicats internationaux, l'Union des Travailleurs Portuaires de Kaohsiung (Taiwan) n'a pu 
s’opposer à la politique de privatisation et a dû capituler. Début août 2006, après avoir pris 
connaissance de l’ampleur des réactions, l'Union des Travailleurs portuaires de Kaohsiung a décidé 
d'installer un piquet de grève symbolique. 

INSTALLATIONS HORS FRICHE

ADPEI
18 bd Flammarion, Marseille 1er (04 91 11 01 40)

5 – 28 novembre (Mercredi – Jeudi – vendredi (14-19h)
Vernissage le mercredi 5 novembre à 17h30

Rencontres (2012) / Khalid Souqbi (Maroc)
Installation vidéo et photographique.
Des Uns et des Autres, des inconnus, hommes, femmes, jeunes, vieux, petits, grands, blancs, 
brunes, voilées, seuls, ensemble, différents… à priori ! Dans un espace public, ils sont les acteurs 
d’un semblant de rencontre inopinée et fugitive. Un mur est dressé le long du chemin, imposant une 
trajectoire presque droite, mais à double sens. 
Le mur cède la place au ciel. Dans le mouvement répétitif et non évolutif en apparence de la foule, 
le regard, lui, évolue vers une sorte d’harmonisation des corps, ces entités errantes, se croisant, se 
frottant les unes contre les autres, se "traversant", se libérant…

ESPACE CULTURE (Vitrine)
42, La Canebière, Marseille 1er (04 96 11 04 60)

6 - 30 novembre 2014
Vernissage le jeudi 6 novembre à 18h

Alexandrie, Égypte (2013) (2014) / Nicolas Clauss (France)
En partenariat avec la 21e édition des Rencontres d'Averroès
Triptyque Vidéographique. 
Au centre, un homme de dos, le poing serré, attend. Sur les côtés, un long travelling ponctué de 
détails architecturaux sur la corniche d'Alexandrie évoque l'état de décrépitude de la ville et sa 
splendeur passée. Les images ont été tournées en 2013. Elles nous invitent à nous questionner, non 
seulement sur le devenir incertain de l'Egypte, mais aussi sur l'histoire mouvementé de la 
Méditerranée.
Ce triptyque s'inscrit dans ce que l'artiste nomme vidéographies aléatoires. «Vidéographies » parce 
que le matériau filmé est exploré tant dans sa dimension temporelle que dans sa dimension spatiale. 
« Aléatoire » parce que les modes d’exploration de ces vidéographies s’appuient sur des écritures 
qui intègrent le hasard algorithmique. L'installation présente donc des images en mouvements qui 
n'ont ni début ni fin et ne sont pas pour autant des boucles, mais des images qui se jouent en se 
renouvelant sans cesse.
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Directions for intimate solutions or seemingly more intimate  / Noor Abu Arafeh (Palestine)

Apple / Era Vati (Hongrie/Pays-Bas)
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Prière à la mer  / Alexandra Montsaingeon

PROGRAMMATIONS AU JOUR LE JOUR
Friche la Belle de Mai (Cartonnerie)

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014
14h : Désirer
Vidéo de Jacques Burtin, Melissa Mourer Ordener, Gilivanka Kedzior & Barbara Friedman, 
Barbara Hertiman, Carmen Berasategui, Chantal duPont, Collectif La Fille de l'Air,Daniel Moshel, 
Simone Stoll.
15h30 : Quel(s) genre(s) d'individus sommes-nous ?
Vidéo de Carlos Motta, Fred Koenig, Antonello Novellino, Ikon Chiba, Francesca Lolli, 
Lamathilde, Melanie Menard, Carlos Martínez Hurtado, Lucas Roger.
17h : Il est soutenable d'être léger
Vidéo de Andrew Ellis Johnson, Samar Elbarawy, Sophie Delaporte, Knut Hybinette, Ellen 
Wetmore, Nikki Forrest, Alex Pachon, Mauricio Sanhueza, Diane Busuttil, Boaz Aharonovitch, 
Bob Kohn, Eva Olsson, Claire Savoie.
18h15 : Les corps illimités
Vidéo de Moufida Fedhila, Khaled Jarrar, Rochdi Belgasmi, Carlos Carcas.
19h : Pause apéritive et gustative avec performance de Tanaka Naoyuki

20h45 : Performance
Quelques Jours Avant Ou Après La Fin Du Monde (40' – 2012) / Mathieu Sanchez & Sébastien 
Maillet (France)
21h45 : Eros dans tous ses états
Vidéo de David Finkelstein, Marilia Vasconcellos, Slawomir Milewski, Serafín Mesa García, Sara 
Koppel, Isabelle Lutz, Serafín Mesa García, Vvitalny (Tusia Dabrowska & Clara Inés 
Schuhmacher), Robert Ladislas Derr,  Alexander Isaenko, Krefer & Turca, Elena Tejada-Herrera, 
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Eloi Biosca, Kristina Paustian,Markus Wende, 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014
14h : Les métissages
Vidéo de Dorota Kleszcz, Khaled Jarrar, Muhammad Habib Akram, Daniella de Moura, Francesca 
Lolli, Lydie Jean Dit Pannel.
14h30 : Devenir autre autrement
Vidéo de Simon Welch, Masha Sha, Julija Proskurina, Denis de Lapparent, Virginie Foloppe, 
Roland Kranz, Clémence Barret.
15h30 : Clichés de femmes
Vidéo de Lisa De Boeck, Neda Firouzeh, Jemima Burrill, Léa Rogliano, Carole Contant, Agnieszka 
Niklewska, Cabrera Díaz & Laura y Sira, Francesca Fini, Elvira Palazuelos & Emilio Lizcano, Hans 
Michael Bittner, Véronique Bourgoin.
17h : Les corps escamotés
Vidéo de Ismaël, Véronique Sapin, collectif_fact (Annelore Schneider & Claude Piguet), Nicole 
Rayburn, Unfit, Jean-Gabriel Périot, Florence Gatineau-S Bex, Gisèle Rapp-Meichler, Bashar 
Alhroub,  Bob Kohn, Samuel Bester.
18h15 : Forêts des désirs
Vidéo de Marie Poitevin, Julia Boix-Vives, Demetris Shammas.
18h30 : Labirinto / Lecture-vidéo de Alexandra Montsaingeon.
19h : Pause apéritive et gustative
21h : Les rapports textuels sont-ils interdits par la voix ?
Vidéo de Sana Ghobbeh, Mazhyx/Marcela Orellana Calle,Emmanuelle Sarrouy, Eliza Fernbach, 
Les soeurs h/ Marie Henry & Isabelle Henry Wehrlin, Andrea Leoni, Juraj Dudáš.
21h30 : Présentaction – Concert – Circonférence / Michel Giroud (Gerwule, El Coyote) du 
musée des muses amusées de l’imperium asinum magnificum selon les principes de la poésie 
totalement TOTALE (PTT). Durée maximum 49' + 14' de concert.

LUNDI 10 NOVEMBRE 2014
Congrès des paroles et des images métisses : Pour une libre circulation des corps et des désirs.
co-organisé avec le Réseau Euromed France et le groupe « Pensées et Pratiques » initié par la 
Fondation René Seydoux.
(D)ébats d'idées et d'images en 4 actes
9h30 : Accueil
10h à 12h : Acte 1 : Les coulisses des images
Projection : S.C.U.M. Manifesto (1976) / Carole Roussopoulos & Delphine Seyrig
(D)ébat : La logique qui conduit les (Etats) puissants à rejeter les migrants fragilisés est-elle du 
même ordre que celle qui répartit les sexes en deux catégories « forts » et « faibles », que celle qui 
exclut les orientations sexuelles et les identités de genres dites a-normales, que celle qui 
marginalise les productions artistiques non-alignées sur les critères du marché et de la dictature des 
audimats ? Quelles représentations (déformantes) les médias donnent-ils de ces « étrangetés » qui 
les dérangent ? Quelles fausses images nous-mêmes véhiculons ?
14h à 16h : Acte 2 : Les coulisses des genres
Projection : Le F.H.A.R. (Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire) (1971) / Carole 
Roussopoulos
(D)ébat : L’hétérosexualité est-il le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur la 
répartition des êtres humains en classes antagonistes de sexe (homme/femme) et l’esclavagisation 
des femmes ? (Question inspirée de la Pensée Straight de Monique Wittig). Or, le monde se 
créolise (non sans heurt), pas seulement du fait que les cultures du monde sont mises en contact, 
que de plus en plus d'enfants naissent métis, mais aussi du fait que de plus en plus de personnes ont 
pris conscience que l'identité de genre est une fiction. Chaque être humain porte en lui une part du 

P. 18 / 32



sexe qu'il n'a pas. Il existe donc aussi une créolisation des sexes.
Le trans-genre, le trans-identitaire, le trans-culturel sont-ils l'avenir d'une humanité enfin émancipée 
de la phallocratie blanche et occidentale, humanité enfin hybride, créole, en mutation permanente ?
16h30 à 18h45 : Acte 3 : Les coulisses des frontières
Projection : Vidéo de Fredy Clavijo Cuartas, Tamar Hirschfeld, Bruno Goosse, Salomé Coelho, 
Claudia Araya López, Bashar Alhroub, iaaai, Serge Attukwei, Nayla Dabaji, Inés Wickmann.
(D)ébat : De plus en plus de murs sont dressés entre ceux qui ont (presque) tout (Europe, Etats- 
Unis, quartiers riches…) et ceux qui n'ont (presque) rien, ceux qui promulguent les lois de 
l'immigration et ceux qui les subissent. La mobilisation de la société civile au XIXe siècle a favorisé 
l'abolition de l'esclavage, le combat du XXIe est-il celui de la liberté de circulation et d'installation 
pour tous et partout. Comment devenir tous transfrontaliers ? N'est-il pas temps de remettre les 
pendules de l'histoire des nationalités à l'œuvre ?
Pause apéritive et gustative
20h30 : Acte 4 : Les coulisses des in (…désirables/…désiré-e-s/…fréquentables ) et des autres.
Performance Lecture Musique : Passeport (40') / Antoine Cassar et Jean-Marc Bourg. Un court 
poème sur l’humanité, un chant d’érotisme et d’amitié. Passeport est un anti-passeport. Valable 
pour tous les peuples et pour tous les paysages.
Projection : Pour une poé(li)tique du divers
Vidéo de Carlos Motta, Diego Ramirez, Ronny Trocker, Michel Amaral & Audrey Barthes, Héla 
Ammar, Daniella de Moura, Véronique Sapin, Santi Zegarra & Thomas-Fouquet-Lapar.
22h30 : Prenons acte / Prenons de la graine
(D)ébats libres prolongés au bar pour que le désir d'échanger (en verres et avec tous) ne laisse pas à 
désirer.

MARDI 11 NOVEMBRE 2014
14h : Comment donner un avenir aux mouvements ?
Vidéo de Alain Bourges, Isabelle Vorle, Max Hattler, Hugues Clément, Inka Perl, Amel Djenida, 
Valerie LeBlanc, Anton Hecht, Marie-Christine & Bernard Adde.
15h45 : L'art vidéo est la mèche rebelle qu'aucun couvre-chef n'abolira
Vidéo de Ala Eddine Slim, Djamel Kerkar, Simohammed Fettaka, Ding Shiwei, Ausín 
Sáinz,Virginie Bueno & Clément Baudet, Mélanie Dagnet, Isabelle McEwen, Mariana Vassileva, 
Mounir Fatmi.
17h15 : Entends-tu ce que tu as devant les yeux ?
Vidéo de Samuel Bester, Nathalie Bujold, Anouk Azar, Yves Bommenel, Chantal duPont, Vasilis 
Karvounis, Marco Mendeni, Sean Burn, Louis-Michel de Vaulchier, Viviana Franco Gutiérrez, Les 
soeurs h / Marie Henry & Isabelle Henry Wehrlin, Azadeh Nilchiani, Mahmood Nooraei. 
18h45 : Manifeste sexué et poélitique
Lecture Musique Performance par Marc Mercier et Giney Ayme.
19h15 : Pause apéritive et gustative
21h : La fin infinie au féminin pluriel de performances palestiniennes et syriennes
Observational Desire on a Memory that Remains (20' – 2014) de Noor Abuarafeh (Palestine)
Don't leave me... I am alive (30' – 2014) de  Khadija Baker et Janet Lumb (Syrie/Canada)
22h15 à plus tard (car le plaisir d'être ensemble ne souffre pas la dictature des calculs 
sexagésimaux)…
Improvisation festive mieux vaut tard que jamais en emporte le vent de nos rêves qui dérivent avec 
en besace nos circulations de corps et de désirs indomptables…
(Silence frichtronique)

La Salle des Machines (Une librairie à la Friche)
7 - 15 novembre (sauf lundi) de 11 à 19h
Vidéo de Mairead McClean, Ibraheem Jawabreh, Teresa Leung, Sandrine Deumier & Alx P.op, 

P. 19 / 32



Francesca Fini, Céline Trouillet, Metasitu (Liva Dudareva & Eduardo Cassina), Muhammad 
Taymour & Nouran Sherif, Yuval Yairi & Zohar Kawaharada, Negar Behbahani.

LES ÉCHAPPÉES BELLES HORS FRICHE

ADPEI : 18 bd Flammarion, 13001 Marseille (04 91 11 01 40)
5 – 28 novembre 2014, installation de Khalid Souqbi. Mercredi – Jeudi – vendredi (14-19h) 
Vernissage le 5 à 17h30
Espace Culture (Vitrine) : 42, La Canebière, 13001 Marseille (04 96 11 04 60)
6 - 30 novembre 2014, installation de Nicolas Clauss (en partenariat avec les Rencontres 
d'Averroès) Vernissage le 6 à 18h.

Vidéodrome 2 : 49 cours Julien, 13006 Marseille
Décembre 2014 (dates à confirmer)
Programme 1 : Un cerf se mirant dans l'art vidéo
Vidéo de Julie Faure-Brac, Nelly-Ève Rajotte, Saana Inari, Sophie-Charlotte Gautier & Anne 
Loubet.
Programme 2 : Vidézoographie insolite
Vidéo de Madely Schott, Pengyu Huang, Amol Patil, Biriken (Melis Tezkan, Okan Urun), Reinhard 
Hoelker, Jorge Catoni, Denis de Lapparent, Jean-Michel Rolland, Knut Hybinette, Khalil Charif, 
Philipp Artus, Momoko Seto, Emmanuelle Sarrouy, Laurel Beckman.
Programme jeunes publics 1 : Le corps
Vidéo de Kuesti Fraun, Anton Hecht, Aline Helmcke, Cabrera Díaz & Laura y Sira, Bertaut 
Gwenael, Agnès Quillet, Agnieszka Niklewska, Pengyu Huang, Ari Dina Krestiawan, 
Mazhyx/Marcela Orellana Calle, Irene Caviglia, Fabrice Leroux, Sasha Tatic, Fred Koenig, Sylvie 
Denet.
Programme jeunes publics 2 : La matière
Vidéo de Laurel Beckman, Max Hattler, Johan Rijpma, Anno Bergmann, Stéphanie Luu, Clément 
Richem, Anne-Marie Bouchard, Hugues Clément, Roy Menachem Markovich, Víctor Ballesteros, 
Mathilde Lavenne, Camille Delrieu.
Programme jeunes publics 3 : Le geste
Vidéo de Monica Carolina Chen, Shinya Mizuno, Thibault Chollet, Eva Olsson, Bob Kohn, Shahar 
Marcus, Ellen Wetmore, Olivier Chabalier, José Vieira, Anton Hecht, Nathalie Bujold, Sascha 
Günay, Denis de Lapparent.
Programme jeunes publics 4 : La narration
Vidéo de Bob Kohn, Olga Guse(va), Mikio Saito, Paryse Martin & Renée Méthot, Myriam Obin, 
Collectif: 13 jeunes, Claudia Siefen, Séverine Hettinger, Farnoosh Abedi, Denis de Lapparent.

[.BOX] Galerie (Milan/Italie)
7 - 13 novembre 2014
Vidéo de Francesca Fini, Fairuz Ghammam, Paola Michaels, Carla Forte, João Cristóvão Leitão, 
Bertrand Flanet, Demirel Sirin Bahar, Mairead McClean.
Visual Container TV : http://www.visualcontainer.net
13 novembre au 10 décembre 2014 (24/24h)
Vidéo de Flaut Rauch, Eric Huber, Ulf Kristiansen, Azucena Losana, Hande Zerkin, Sandrine 
Deumier & Alx P.op, Khairul Ikhwan & Zulkhairi Zulkiflee,Elodie Derlyn, Arie Syarifuddin, Ari 
Dina Krestiawan,Yara Mekawei, Marc Neys (aka Swoon), Thuraya Emad, Nico Winz.
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Don't leave me... I am alive  Performance /  Khadija Baker et Janet Lumb (Syrie/Canada)
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 INFORMATIONS PRATIQUES

L’équipe du festival 
Direction de production : Naïk M’Sili 
Direction artistique : Marc Mercier 
Régie générale : Samuel Bester, assisté de Lucille Tournut
Conception graphique et site : Willy Legaud 
Relations aux publics et communication : Vincent Guis
Logistique générale et eco-responsabilité : Gabriel Mattei
Maitre queux : Jean-Jacques Blanc 

Comité d’organisation, de réflexion et d’accueil 
Philippe Guiguet Bologne, Frédéric Arcos, Monique Ayme, Mireille Batby, Jean-Jacques Blanc, 
Vincent Bonnet, David Bouvard, Sophie Charlotte Gautier, Aline Maclet, Vincent Makowski, 
Thomas Rolin, Chantal Maire, Lola Mercier, Jean-François Moulin, Marine M’Sili, Nathalie 
Castan, Gwen Ayrault 

Eco-responsabilité
Ce festival a réduit son empreinte environnementale grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Nos actions doivent être interprétées dans une démarche plus globale de 
développement humain durable, c’est-à-dire qui comporte aussi une dimension sociale et 
économique. 

Gratuité
Les entrées à toutes les propositions du festival (expositions, projections, performances, débats) 
sont absolument gratuites, libres, libertines, libertaires… En échange, vous offrirez aux artistes 
votre écoute, votre regard, votre attention critique, vos doutes forcément pertinents, votre énergie 
nécessairement combattive, votre insolente bienveillance, ou bien (comme on le fait en amour) ce 
que vous n'avez pas et qu'on ne vous aura d'ailleurs pas demandé.
L'art peut s'apprécier sans argent, mais pas sans désir.

Vie du festival 
A la Friche la Belle de Mai (salle de la Cartonnerie) : buvette familiale pour accueillir le public 
entre les séances, prolonger agréablement les conversations, les rencontres et les débats. Ouverture 
de 14h à 23h. Les personnes qui vous accueillent, tiennent le bar, préparent et servent les repas, 
accueillent les artistes à l’aéroport ou la gare..., ne sont pas rémunérées pour ces fonctions. Elles 
accompagnent le projet poélitique des Instants Vidéo. Merci à elles qui permettent au festival de 
pratiquer une hospitalité radicale.

Visites du festival
Des visites dialoguées des expositions vidéo et multimédias sont proposées pour des groupes sur 
rendez-vous (Vincent Guis : publics@instantsvideo.com). Un partenariat a aussi été établi avec 
Averroès Junior destiné aux publics scolaires, concernant l'exposition Schizophrenia Taïwan 2.0

Informations pratiques 
Instants Vidéo Numériques et Poétiques 
Friche la Belle de Mai 
41 rue Jobin, 13003 Marseille 
+33 (0)4 95 04 96 24 / +33 (0)6 62 47 18 99 
administration@instantsvideo.com 
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LES INSTANTS VIDÉO NUMÉRIQUES ET POÉTIQUES

Qui sommes-nous ?

Les Instants Vidéo (festival international d’art vidéo et multimédia) se veut un espace-temps ou 
se croisent des destinées, où se tissent de nouvelles cartographies de la création, où se dessinent de 
nouveaux axes vers des comètes toujours à réinventer… Les Instants Vidéo Numériques et 
poétiques sont une association loi 1901, qui a hérité de la manifestation du Festival fondée en 1988 
à Manosque (Alpes de Haute Provence). Depuis 2004, l’association est basée à Marseille et cultive 
le nomadisme. Nous allons à la rencontre des publics et des artistes que nous aimons à nommer les 
poètes électroniques.

Nos objectifs − Accompagner et promouvoir la création vidéo et multimédia par la multiplication 
des programmations tout au long de l’année en France et à l’international, par la diversification des 
lieux de diffusion (cinémas, galeries, universités, écoles d’art, prisons, médiathèques, théâtres, 
centres sociaux, écoles, musées…) et des partenariats complices, par des publications (revue BREF, 
24 Images, biographies d’artistes…), par la formation théorique et pratique, par la mobilité et la 
mise en réseau des œuvres et des artistes, par le développement de publics informés, intéressés et 
critiques. − Favoriser les rencontres publics-œuvres-artistes, comme invitation à voir et penser le 
monde, à croiser les regards, source de connaissances, expériences, compréhensions, imaginations 
de l’autre, de l’ailleurs.

Nos actions - Tout au long de l’année, nous faisons des escales, en France et à l’international, pour 
mener les actions suivantes − le Festival des Instants Vidéo nomade chaque année en automne (en 
2012, ce fut 6 pays, 11 villes, 27 lieux, 317 œuvres dont 23 installations et 6 performances, 51 
projections, 1 atelier international réunissant 23 étudiants et 5 enseignants) − des ateliers de 
sensibilisation et de création, laboratoires d’expérimentation, d’inspiration et de formation − des 
conférences sur l’histoire de l’art vidéo, sur la création internationale − des programmations 
internationales accompagnées et construites comme on écrit un poème − la participation au 
développement de méthodes de préservation, d’archivage et de dissémination des arts multimédia 
(4616 œuvres référencées de 2500 artistes) − des coopérations (inter)nationales construites comme 
une constellation, où la création artistique est un composant essentiel de la société, en prise avec les 
enjeux sociaux, politiques , culturels…

(In)-définition
Les Instants Vidéo se définissent comme un festival dédié à la poésie électronique. Il ne s’agit pas 
d’un nouveau genre qui viendrait se rajouter à l’art vidéo et multimédia. Nous désignons par ce 
terme toutes démarches innovantes en matière d’écriture audiovisuelle et multimédia, ce que 
Deleuze notait au sujet de la poésie : une langue presqu’étrangère. C’est en cela que nous 
définissons le multimédia comme un art impur, hybride, favorable à toutes sortes de croisements, 
d’altérations. Les Instants Vidéo s’intéressent aux nouvelles formes d’écritures et aux œuvres 
sensibles et sans cible : art vidéo, installations multimédias, performances, documentaires de 
créations…. Nous organisons chaque année en novembre, depuis 1988, un festival international. 
Les Instants vidéo accueillent l’art audiovisuel et multimédia sous toutes ses formes, un vaste 
domaine en continuelle évolution, en proie à des variations thématiques, formelles et 
technologiques. Nos programmations reflètent cette mobilité, dépassent les limites traditionnelles 
entre les disciplines et les médias et s’intéressent aux espaces intermédiaires : le cinéma, la 
télévision, les arts médias et les arts plastiques. Le film, la vidéo, l’audio, l’installation et la 
performance se côtoient et se mêlent au travers d’une grande variété d’œuvres françaises et 
internationales. Les Instants Vidéo n’organisent pas de compétition. Nous nous voulons un espace 
de rencontres, de découvertes, de confrontations, d’expérimentations, de productions de pensée et 
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d’amitié. Les Instants Vidéo aiment les œuvres qu’ils montrent et les artistes qu’ils accueillent. 
Nous avons découvert, encouragé, promu de jeunes artistes. Les Instants Vidéo ne dictent pas de 
thématique, mais donnent cependant, chaque année, un titre à la manifestation comme on le fait 
pour un recueil de poème : Brûle ta propre patience ; Résistance mon beau souci ; L’image à bras le 
corps ; Sous le signe du Quetzal. Chaque artiste peut ou pas en tenir compte. Les Instants Vidéo 
s’intéressent aux publics qu’ils accueillent. Ils les considèrent comme des specta(c)teurs de leurs 
destinées, des assemblées souveraines : le regard créé l’œuvre. Aussi, depuis notre création en 1988, 
nous développons des stratégies afin de permettre à des publics diversifiés d’avoir accès aux œuvres 
d’art vidéo et multimédia, en tenant compte du développement rapide des technologies de 
production et de diffusion. À l’origine de notre manifestation, la création vidéo et multimédia ne 
bénéficiait encore que d’une reconnaissance discrète des institutions, et d’une attention réduite de la 
part du public. C’est pourquoi, outre la décision d’organiser annuellement une manifestation 
internationale en région PACA, nous avons parallèlement mené des actions de sensibilisation du 
public : ateliers de création en milieu scolaire et associatif, diffusion régulière d’œuvres vidéo en 
Région, développement de partenariats avec des écoles d’art, des musées d’art contemporain, des 
associations. Les Instants Vidéo sont nomades. Nous parcourons le monde en quête de rencontres 
qui nous transforment et nous avons considérablement développé notre réseau régional, national et 
international (diffusion, conférence, workshop…). Les Instants Vidéo s’intéressent à l’Histoire de 
l’art à condition qu’elle donne à penser le présent et le futur, à condition qu’elle stimule la création 
contemporaine. Ils aiment les mémoires vagabondes. Les Instants Vidéo sont une manifestation en 
mouvement. Nous inventons notre parcours chemin faisant en fonction des désirs, des rencontres, 
des mutations technologiques. Nous sommes à la fois déterminés dans nos engagements en faveur 
des nouvelles écritures multimédias, et ouverts aux influences qui nous transforment.

Diffusion ou comment devenir passeur d’images 
La fonction « diffusion », généralement attribuée aux festivals, est obsolète s’il n’est pas pris en 
compte simultanément les autres maillons de la chaîne : artiste-machines-production-œuvre-
distribution-diffusion-publics…. Faute de quoi, les manifestations « festivalières » sont contraintes 
à réduire leurs activités et à être seulement une vitrine de la création (comme cela existe pour la 
mode), un marché ou un parc de loisirs culturels. Nous pensons que notre mission est : - donner 
accès à des œuvres historiques de l’art vidéo, à des œuvres méconnues (Amérique du sud, Balkans, 
Moyen-Orient, Asie, Afrique…) et les accompagner d’une réflexion critique. Cette démarche peut 
être menée face à un public ou à distance grâce aux moyens de communication disponibles. - 
accompagner les artistes depuis l’émergence de leur désir de créer une œuvre ; faciliter l’accès à des 
outils de production performants ; contribuer à la recherche de moyens financiers pour produire ; 
générer une réflexion critique sur le projet de l’artiste puis sur l’objet créé ; convaincre des 
distributeurs à inscrire les œuvres dans leur catalogue ou être nous-mêmes des intermédiaires entre 
les artistes et les diffuseurs potentiels. - réunir les conditions optimales pour projeter ou exposer les 
œuvres en France et à l’étranger. - rendre possible une disponibilité du regard et de l’écoute des 
publics (nous insistons ici sur le pluriel du mot « public », car il s’agit bien pour nous de permettre à 
des publics généralement exclus de la sphère artistique de découvrir ce champ de l’imagination 
contemporaine). Le refus de spécialiser notre manifestation dans une fonction de vitrine des arts 
électroniques et numériques sous-entend que les Instants Vidéo sont une manifestation « engagée ». 
Un engagement qui vise, faut-il le préciser, autre chose que vassaliser les artistes et les œuvres à une 
quelconque mode esthétique ou technologique. Nous pensons au contraire que nous avons un devoir 
d’écoute du sensible et des expérimentations fragiles. L’engagement signifie aussi que notre 
collectif n’est pas seulement une instance gestionnaire de budgets, une machine à sélectionner des 
œuvres présentables, mais aussi une force productive : production d’œuvres, de textes critiques, 
expérimentations diverses, animation d’ateliers de création…. Ce décloisonnement de nos activités 
est une des conditions essentielles pour appréhender la réalité de la vie artistique d’aujourd’hui.
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ANNEXES

BIOGRAPHIES DES ARTISTES TAÏWANAIS DE L'EXPOSITION 
SCHIZOPHRENIA TAÏWAN 2.0

Chao-Tsai CHIU ����

Chao-Tsai CHIU est né en 1977 à Miaoli County, Taiwan. Il possède un Master en Beaux- Arts de la 
Taipei National University of the Arts (2004). Le travail de Chiu s'intéresse aux mécanismes 
interactifs, au travers de la participation du public, et la structure de ses oeuvres se détourne des 
formes rigides habituelles pour atteindre plus de dynamisme et de réciprocité. Ses dernières 
expositions solo incluaient The Counterattack of Fatigue (2012), The World of Fatigue (2009) et 
The Object Park of Gravity (2004). Son travail a été montré lors d'expositions collectives 
internationales, telles que THAITAI: A Measure of Understanding (Bangkok Art and Culture 
Centre, Bangkok, 2012), Republic without People (Kaohsiung Museum of Fine Arts, Kaohsiung, 
2011), Memories and Beyond – Kuandu Biennale (Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, 2010), 
Living with Art – Contemporary Art from Japan and Taiwan (Yi&C, Taipei, 2010) et Dream in a 
Contemporary Secret Garden (Chelsea Art Museum, New York, 2009). 

Chi-Yu WU ����

Chi-Yu WU est né en 1986 à Taipei, Taiwan et a commencé une résidence à la Rijksakademie à 
Amsterdam en 2013. Il possède un Master en Arts Médiatiques de la Taipei National University of 
the Arts (2011). Ses oeuvres sont souvent in-situ et sont axées sur la mémoire des zones urbaines 
d’habitation. Son travail a été montré dans de nombreuses expositions internationales, telles que le 
9th Busan International Video Festival (Busan, 2012), Ambiguous Being (tamtamART, Berlin, 
Kav16 Community Gallery for Contemporary Art, Tel Aviv, Houg-Gah Museum, Taipei, 2012), 
Videonale: Dialogue in Contemporary Video Art (National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, 
2011), Video Taiwan (FRAC Nord-Pas de Calais, 2011), Trans-Plex (Tokyo Wander Site Hongo, 
Tokyo, 2010) et la Forum Biennial of Taiwanese Contemporary Art (Taipei Contemporary Arts 
Center, Taipei, 2010). 

Goang-Ming YUAN �	��

Goang-Ming YUAN est né en 1965 à Taipei, Taiwan, et il est actuellement Professeur Adjoint à la 
Graduate School of Art & Technology at the Taipei National University of the Arts. Il possède une 
Licence en Beaux-Arts du National Institute of the Arts (1989) et un diplôme en Arts 
MéIJKLJMNOPQIOQRKQSLKKLRJTUOQVWTUPTUNROQXNr Gestaltung Karlsruhe, 
Allemagne (1997). Son travail a été montré dans de nombreuses expositions internationales, telles 
que la Gwangju Biennial (1995 et 2002), la Taipei Biennial (1998 et 2002), Translated Acts (Berlin, 
New York et Mexico D.F., en 2001 et 2002), 01.01.01 : Art in Technological Times (San Francisco, 
2012), Luna’s Flow: The 2nd Seoul International Media Art Biennale (en 2002), Culture Meets 
Culture: Busan Biennale (2002), la 50e Biennale di Venezia (2003), la Liverpool Biennial (2004), la 
Guangzhou Triennial (2005), la Singapore Biennial (2008), et Taiwan Calling (Budapest, 2010). Il a 
aussi été commissaire de nombreuses expositions, notamment Slowtech, tenue en 2006 au Museum 
of Contemporary Art à Taipei. 

I-Chun CHEN ����

I-Chun CHEN est née à Nan-Tou, Taiwan en 1980. Elle prépare actuellement un Doctorat de la 
Tainan National University of Arts et est artiste en résidence dans le Kansai au Japon. En 2010, elle 
a obtenu son diplôme de la Graduate School of Arts and Technology de la National Taipei 
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University of Arts. Chen s'est vouée à la Peinture et à l'Art Vidéo et a longtemps développé des 
projets en Nouveaux Médias Interactifs avec l'artiste He-Lin LOU. Le travail de Chen a été 
sélectionné pour de nombreux festivals et expositions d'art internationales, telles que Illuminations - 
Taiwanese Media Art Exhibition (à l'Institute of Contemporary Arts Singapore, en 2013), la Taiwan 
Biennial (au National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, en 2012), FILE - Brazil Electronic 
Language International Festival (Rio de Janeiro, Sao Paolo, 2012, 2011 et 2010), Cologne 
International Video Art Festival (Beyrouth, Budapest, Riga, Cologne, en 2011) et PIXILERATIONS 
(v.8) (Galerie Sol Koffler, Rhode Island, 2011). Son travail est collectionné par le National Taiwan 
Museum of Fine Art, Taipei Bureau of Cultural Affairs, le Dr. Sun Yat-Sen Memorial et des 
collectionneurs privés. 

Jun-Jieh WANG ���

Jun-Jieh WANG est né en 1963 à Taipei, Taiwan et est actuellement Professeur Adjoint au 
département des Nouveaux Arts Médiatiques à la Taipei National University of the Arts, Taiwan et 
il est le Directeur du Center for Art and Technology. Il possède un Master de la HdK Art Academy, 
Berlin et a reçu des prix prestigieux, tel que le Hsiung-Shih New Artists Award (1984), Berlin 
Television Tower Award (1996), Taishin Arts Award (2009). Son travail a été montré lors de 
nombreuses expositions internationales telles que Monad-ism, (Cité des arts, Paris, 2011), 
Contemporary Taiwanese Art in the Era of Contention (Johnson Museum of Art, Ithaca, 2004), 
Promenade in Asian: Cute (Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito, 2001), The Sky is the Limit: 
Taipei Biennial (Taipei Fine Arts Museum, Taipei, 2000), The 3rd Asia-Pacific Triennial of 
Contemporary Art (Queensland Art Gallery, Queensland, 1999), The First Fukuoka Asian Art 
Triennale (Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, 1999), Inside Out: New Chinese Arts (P.S.1 
Contemporary Art Center, New York; San Francisco Museum of Modern Art, 1998), Cities on the 
Move (Secession, Vienna; CAPC Musée, Bordeaux; P.S.1 Art Center, New York; Louisiana, 
Denmark; Hayward Gallery, London, 1997), et la 47e Biennale di Venezia (1997). 

Li-Ren CHANG 
���

Li-Ren CHANG est né en 1983 à Taichung à Taiwan. Il possède un Master en Beaux-Arts de la 
Tainan National University of the Arts, Tainan (2011) et a reçu le Premier Prix du 8e Taishin Arts 
Award (2010), du Taipei Arts Award (2009), et du Kaohsiung Award (2009). Son travail a été 
montré lors de nombreuses expositions internationales, telles que Made in Taiwan (Input / Output 
Gallery, Hong Kong, 2012), Parts and Whole – Today’s Perspectives in Art from East Asia 
(Hiromiyoshii, Tokyo, 2011), Trans-Plex: Weaving Platform (Kuandu Museum of Fine Arts, 2011), 
Video Taiwan (FRAC Nord – Pas de Calais, 2011), Dream Land 
– By Lee Chia-Yu, Liao Zen-Ping, Chang, Li Ren and Liu Yun-Yi (ULTRA ART FAIR, Tokyo, 
2011), The Contemporary Art of Taiwan (Gyeongnam Art Museum, Korea, 2010) et Super 
Generation@TAIWAN (Today Art Museum, Beijing, 2010; Shanghai Art Museum, Shanghai, 
2009). 

Liang-Hsuan CHEN ����

Liang-Hsuan CHEN est née en 1985 à Taipei, Taiwan. Elle possède un Master en Beaux-Arts de la 
National Taipei University of Arts, Taipei (2008) et a reçu les prix S-An Aesthetics Praise award, 
Taipei (2011) et le Outstanding Art Prize, Taipei (2011). Son travail a été sélectionné pour diverses 
expositions collectives, telles que la 2010 Forum Biennial of Taiwanese Contemporary Art (Taipei 
Contemporary Art Center, Taipei, 2010), The Practice of Everyday (Kuandu Museum of Fine Art, 
Taipei, 2010), POST.O (Museum of Contemporary Art, Taipei, 2009), et Squid 5 – The King of 
Seafood will be Back Fighting (VT Art salon, Taipei, 2009). 

Pei-Shih TU ����
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Pei-Shih TU est née en 1981 à Miaoli County, Taiwan. Elle possède un Master en Beaux-Arts du 
Goldsmiths College, University of London, London (2007). Son travail a été sélectionné lors de 
nombreux festivals de films et expositions internationales, telles que Art Stage Singapore 
(Singapore, 2012), Dual Senses and Dynamic Views – Contemporary Art Exhibition Across the 
Taiwan Straits of 2011 (National Art Museum of China, Beijing, 2011), Tokyo Art Fair (Tokyo, 
2011), The Maryland Film Festival (USA, 2008),le 6e Filmmor Women’s Film Festival (Istanbul, 
2008), et VAA Videomedeja (Museum of Vojvodina, Serbia, 2007). Ses expositions récentes 
incluent Another Beautiful Day (Taipei, 2009), The Adventures in Mount Yu (Taipei, 2010) et The 
Visible Story (Taipei, 2012). 

Wan-Jen CHEN 	���

Wan-Jen CHEN est né en 1982 à Hsinchu, Taiwan et fait actuellement son Master en Nouveaux 
Médias à la Taipei National University of the Arts, Taiwan. Chen a gagné le Taipei Art Award, 
Taipei (2006) et le S-An Aesthetics Praise award, Taipei (2007, 2009). Dans ses oeuvres, Chen 
aborde les questions de l'être symbolisé, aplati et décontextualisé dans un environnement 
numérique. Ses expositions récentes incluent les oeuvres Unconscious Voyage (Taipei, 2008), You 
Are An Exception of Mine (Taipei, 2011) et Screw You the Future (Taipei, 2011). Son travail a aussi 
été sélectionné lors d'expositions internationales, telles que la Taiwan Biennial (Taiwan Museum of 
Fine Arts, 2012), Arte da Taiwan - Taiwan Contemporary Art (Museo d’Arte Contemporanea di 
Villa Croce, Genoa, 2011), Tokyo Frontline, Exchange-Microclimate (3331 Arts Chiyoda, Tokyo, 
2011), Stand-In Techniques – New Taiwanese video Style (Gallery 456, New York, 2010), 
Changwon 2010 Asia Art Festival – THE FANTASTIC GARDEN, Korea, 2010). 

Yen-Ju LIN ����

Yen-Ju LIN est née en 1989 à Taichung, Taiwan et étudie actuellement en Master en 
Nouveaux Arts Médiatiques à la Taipei National University of the Arts. Elle a reçu le Taoyuan 
Contemporary Art Award, Taiwan (2013). Ses récentes expositions incluaient Mirage – Disused 
Public Property in Taiwan, (Taipei Contemporary Art Center, 2010; Taipei Art Museum, 2011), 
Nintender (VTArtsalon, Taipei, 2011) et Trans-Object (Nanhai Gallery, Taipei, 2012). 
Yen-Ying HUANG 
���

Yen-Ying HUANG est né en 1981 à Ping-Tong, Taiwan. Il possède un Master en Beaux-Arts de la 
Tainan University of Art, Tainan (2007) et il a été invité pour de nombreuses résidences 
internationales, telles que le International Studio & Curatorial Program (ISCP), New York (2009), la 
Cemeti Art House, Yogyakarta (2012) et la Cité Internationale des Arts, Paris (2012). Ses oeuvres 
ont été sélectionnées dans diverses expositions internationales, telles que le Art Show Busan (FreeS 
Art Space, Busan, 2013, 2012), Hot Wave #4 (Cemeti Art House, Indonesia, 2012), Post-Actitud El 
Arte Contemporáneo de Jóvenes Artistas de Taiwan (Ex Teresa Arte Actual, Mexico City, 2011), 
Colored Glasses (DA Gallery Chelsea, New York, 2010), et Paradigm Shift – The Moment of 
Taiwan New Generation Arts (Beijing 798, 2007). Sa dernière exposition montre les oeuvres Love 
Won’t Wait (Taipei, 2010) et Shine Ground (Taipei, 2010). 

Yi-Ya CHEN ����

Yi-Ya CHEN est née en 1989 à Ping-Tong, Taiwan et étudie actuellement en Master en Nouveaux 
Arts Médiatiques à la Taipei National University of the Arts. Elle a reçu le Premier Prix pour 
HOHO iPhone Case Design, Taiwan (2012) et la mention honorable lors du ZEITPRESSE #3, 
Germany (2012). Ses expositions récentes incluent Not Afraid of Media, (TNUA Museum, Taipei, 
2013) et Ker Ker, (TNUA Museum, Taipei, 2011). 

Yu-Chin TSENG ����
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Yu-Chin TSENG est né en 1978 à Taiwan et est en ce moment conférencier dans le département de 
Design de Communication de la Shih Chien University. Il possède un Master en Nouveaux Arts 
Médiatiques de la Taipei National University of Technical Arts, Taipei (2007). Il a gagné le 
prestigieux Best Young Artist of Chinese Contemporary Art Award (China, 2008) et été résident de 
la Location One International Artist Residency, New York (2008) et à la Cité Internationale des Arts 
à Paris (2009). Il a été invité dans de nombreuses expositions internationales, telles que Art HK 
(Hong Kong, 2012), Art Stage (Singapore, 2011), SuperGeneration@TAIWAN (Shanghai, Beijing, 
2009), China China China!!! (Palazzo Strozzina, Florence, 2008), Documenta 12 (Kassel, 2007), 
England Asian Art Now! (UK, 2006), les Rencontres internationales Paris/Berlin (Paris, Berlin, 
Madrid, 2006) et la 3rd Fukuoka Asian Art Triennale (Japan, 2005). 
Yu-Hsien SU ����

Yu-Hsien SU est né en 1982 à Tainan, Taiwan et travaille actuellement comme commissaire 
indépendant et artiste. En 2007, Su a été récompensé par le S-An Arts Award, the Kaohsiung Award, 
et du Premier Prix du Taipei Arts Award. Son travail a été montré lors de nombreuses expositions 
internationales telles que Soundscape Taiwan lors de la 54e Biennale di Venezia (Palazzo delle 
Prigioni, Italy, 2011), La Marqueta-Body & Soul (Moore St. Market, New York, 2012), Boundaries 
on the Move (Herzliya Museum of Contemporary Art, Israel, 2012), et Today of Taiwanese Art 
(Gyeongnam Art Museum, Korea, 2010). Ses dernières expositions incluaient Living In Detail 
(Gwangju Museum, Korea, 2008), Ice Mountain (Pyo gallery Seoul, Korea, 2009) et I am Pluto yo 
(VT ArtSalon , Taipei, 2009). Il a été le commissaire de Paradigm Shift – The Moment of Taiwan 
New Generation Arts (Beijing, 2007), CO Q-Young Taiwanese Artist from Nobody Collection 
(Taipei, 2008), et OOPJECT/ un/intentional objects (Taipei, 2010). 

LE MOT DES COMMISSAIRES D'EXPOSITION

L'exposition Taiwan est un pays singulier, traversé de paradoxes, et situé au carrefour des enjeux 
géo-stratégiques de la région Asie-Pacifique et, par conséquent, du monde entier. Nommé la "belle 
île" par les navigateurs portugais, Taiwan est emblématique du monde contemporain : comprendre 
Taiwan permet de comprendre le monde, son évolution comme son devenir. 
A Taiwan, tout et son contraire co-existe dans le même mouvement : les technologies de pointe 
comme les cultures traditionnelles, la langue chinoise comme la vitalité des 16 tribus aborigènes, la 
démocratie comme la mafia, l'étroitesse du territoire (15 fois plus petit que la France) comme la 
puissance économique mondiale, l'identité nationale dynamique qui perdure malgré les occupations 
étrangères successives (les Pays-Bas, le Japon, la Chine). Les artistes, les philosophes et les 
chercheurs documentent et témoignent l'accélération des schizophrénies occidentales. Ce 
phénomène est à l'œuvre à Taiwan comme dans le reste du monde «développé». Cette schizophrenie 
est inscrite dans le nom même de Taiwan qui combine deux notions "Tai" (la plate-forme) et "Wan" 
(la bande cotière). Taiwan est à la fois le centre (la plate-forme, le point nodal) et la périphérie (la 
côte, le moyen de sortir). Il est le "flux" (les technologies de communication) et le "stock" (les 
cultures ancestrales), une partie de la Chine et pourtant une nation à part entière . Taiwan s'inscrit en 
même temps dans le passé et vers l'avenir. Les artistes taiwanais que nous avons réunis ont des 
points de vue singuliers qui permettent de réfléchir, et de réinterpréter ces schizophrénies. Leurs 
œuvres nous invitent à méditer sur le rôle de l'art à l'ère de l'hyper-connectivité mondialisée dans un 
contexte de crise et nous proposent de tracer de nouveaux chemins pour une approche globale de 
l'Etre. 
Les Curateurs 
I-Wei Li, Pierre Bongiovanni, Ching-Wen Chang 

DESCRIPTION DES ŒUVRES
Battle City / Li-Ren CHANG
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Installation + Vidéo 
Un homme aime une femme qui ne l’aime pas. Leur conversation se limite au minimum animal de 
l’altérité et du malentendu amoureux : une relation déjà en ruine avant même d’exister. Autour 
d’eux un monde sauvage, violent et sale qui rend impossible toute possibilité de réconciliation. La 
ville est une ruine qui bouge encore.
La langue utilisée par les personnages, les médias et l’armée (très présents dans le film) est 
absolument incompréhensible : cela tombe bien puisqu’il en est ainsi dans le monde réel. Même la 
langue et le langage deviendront peut-être bientôt totalement inutiles remplacés par le langage et les 
slogans des machines et des réseaux.
Li-Ren CHANG se moque au passage des univers hollywoodiens et publicitaire qu’il caricature en 
fabriquant ses personnages et de ses décors (la ville de Taipei) dans son salon et de façon artisanale 
à partir de matériaux récupérés dans les décharges et les chantiers.

Daily / Liang Xuan Chen 
«Daily» de Liang Xuan Chen propose une vue mélancolique de la vie quotidienne à Taiwan, loin 
des rythmes urbains rapides et des clichés qui représentent habituellement la capitale. 
Chen invite les membres de sa famille et ses amis a rejouer les histoires rapportées dans les médias 
taïwanais, illustrant les luttes des citoyens ordinaires contre les puissances institutionnelles, comme 
par exemple l'histoire d'une vieille femme qui essaye de faire pousser des légumes sur des terrains 
publics, et qui est finalement embarquée par la police. 
Les personnages restent muets, murés dans le mutisme ou absorbé par des préoccupations intimes 
mystérieuses. 
Ces scènes sont projetées sur un écran en plexiglas suspendu. 
Une deuxième projection de lumière est projetée au dos de l’écran comme un soleil éclatant et 
immobile que les paysages et les personnages du film modifient en permanence. 
Ce soleil étrange, plutôt que d’éclairer ces scènes tranquilles et tristes, semble les rendre encore plus 
floues et moins distinctes, comme si l'exposition en public de ces histoires privées ne faisaient que 
cacher la vie qui existe quelque part derrière l'écran, hors de la vue du public.

Floating /  YUAN Goang-Ming!
Pour le naufragé, la ligne d’horizon représente l’impossibilité devenue concrète, d’accéder à la 
terre, à la stabilité, à la sécurité, au futur, au repos. Le réel qui s’impose à lui constitué de la con- 
jonction de deux immensités d’eau et de ciel, n’offre aucune prise, aucun appui, aucune possibilité 
de rebond. Survivre encore un instant avant de sombrer. Respirer encore un peu avant l’asphyxie.! 
La barque de « floating » est déjà vide. Devenue épave, abandonnée des vivants, et tournoyante 
dans les éléments, condamnée elle aussi a disparaître a son tour.! « Floating» prend le point de vue 
d'un observateur à la dérive dans un bateau en mouvement lent dans un horizon vide. Étendues 
d’eaux grandioses d’eau et de ciel et rien à quoi s’accrocher. La barque de bois est peut-être même 
déjà abandonnée.   
Le bateau est un symbole puissant de l'histoire de Taiwan, les réfugiés et colons arrivant dans des 
vaisseaux de toutes sortes.

Project David III : David’s Paradise / Jun-Jieh WANG
Dans le monde réel, la technologie et les images numériques sont généralement utilisées pour la 
publicité, les génériques de télévision et l’industrie cinématographique. Très souvent ces images 
participent à la mystification globale générée par les industries culturelles pour flatter les désirs des 
consommateurs et les asservir aux mirages du marché des produits. Il y a des exceptions, « David’s 
Paradise » en est une. Indépendamment de la réussite technique indéniable que constitue cette 
installation vidéo réalisée en haute définition et à l’aide de multiples effets spéciaux « David’s 
Paradise » propose une très belle méditation sur l’élégance, la lenteur et la solitude. Dans un univers 
intemporel qui relève à la fois de la sphère intime et du jardin, un personnage réel ou fantomatique, 
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homme ou femme, traverse indéfiniment l’espace lentement de la droite vers la gauche, c’est-à-dire 
du présent vers le passé, de l’instant présent vers les souvenirs, de la vie vers la mort. Le spectateur 
qui prend le temps de s’assoir et de suivre le déroulement de cette épopée minuscule est renvoyé à 
son propre voyage intérieur, à ses propres nostalgies, à son rêve. Tout cela avec simplicité, sans 
moralisme, sans violence et sans hâte.

Good-to-be-Home Luggage / Yen-Ju LIN
Dans cette installation discrète (comme un quai de gare désert entre le passage de deux trains) Yen-
Ju Lin a rassemblé des matériaux ordinaires que l’on trouve souvent dans les appartements des 
maisons de Taipei.
Elle essaye de reconstituer un univers domestique et intime a partir de sensations, de couleurs et 
d’objets qui sont ceux de son Pays.
Certains d’entre eux sont réduits à l’état d’images projetées sur le mur.
On se rend compte alors que seul le temps, bouge encore, mais très lentement. Les feuilles du 
calendrier bougent doucement. Ainsi que les aiguilles de la pendule.
Nous sommes les habitants du temps qui passe.
Notre destin se joue dans les interstices du quotidien et ce qui nous appartient réellement, au delà 
des objets manufacturés qui encombrent nos vies et nos mémoires, reste pour toujours mystérieux.

Plasticman / Yu-Hsien SU
Oncle Mao, fait partie de ces humains qui vivent dans les décharges et passent leur vie a recycler les 
déchets des autres. Lui et sa famille sont spécialisés dans le plastique. Toutes sortes de matériaux 
plastiques qu’ils apprennent à trier par le son qu’ils émettent lorsqu’on tape dessus comme sur un 
tambour. Ils sont devenus des experts acoustiques de la composition des plastiques : ils en 
connaissent les propriétés, les potentiels de recyclage, le prix qu’ils peuvent espérer en tirer.

The Adventures in Mountain Yu (5) / Pei-Shih TU
(From Michel Foucault to Our Glorious Future) Single-channel video installation, 07’07", 2011
l’île de Taiwan a connu plusieurs envahisseurs et plusieurs occupations successives : européenne, 
japonaise, chinoise. Cette histoire est racontée de façon simplifiée dans les livres pour enfants en 
occultant totalement les massacres perpétrés en 1945 et à grande échelle par l’armée de Tchang Kaï-
chek pour assujettir les populations au nouvel ordre nationaliste.
L’île de Taiwan est représentée dans le film de Pei-Shih TU comme un jardin extraordinaire, 
paradisiaque dans lequel les périodes historiques se croisent et s’empilent, dans lequel des 
aborigènes côtoient des navigateurs européens, des soldats, des moines, des enfants et Michel 
Foucault�

Dear President / Yi-Ya CHEN
Pendant deux ans Yi-Ya CHEN a écrit à tous les présidents des pays de la planète pour leur signaler 
l’existence de son île et demander en retour une forme de reconnaissance officieuse par l’envoi 
d’une photographie officielle signée de leur main. L’installation est composée des lettres de 
réponses des Présidents, de leur photos dédicacées, positionnées sur une mappemonde dont l’île de 
Taiwan occupe le centre.
Certains présidents ont répondu rapidement, certains après deux ou trois rappels. Certains ont pris 
un an pour répondre. Un président a répondu à une lettre adressée à son prédécesseur. Beaucoup 
n'ont jamais répondu. Certaines lettres ont été perdues, d’autres détruites. D'autres ont été 
simplement ignorées. 
Toutes les lettres reçues disent a peu près la même chose, c’est-à-dire presque rien montrant par là 
le dérisoire de la communication politique mondiale envers les citoyens.
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Go to Africa / Yen-Ying HUANG
Les continents dérivent mollement sur une planète redevenue presque plate. Les flux laiteux 
d’information se déplacent lentement en se déformant comme des amibes en mutation perpétuelle. 
Les ciels perpétuellement bleus sont traversés par des jets intercontinentaux.Il n’y a plus de centre, 
ni de périphérie, seulement des flaques. Des flaques d’information abstraites qui se dissolvent, se 
déforment, s’accumulent, se délitent. Le monde ressemble à une nourriture un peu visqueuse, très 
belle, mais pas très appétissante servie dans un fast-food pour mutants.

Good bye Little Factory / I-Chun CHEN
L’oeuvre se présente sous la forme d’un triptyque avec une image qui défile sans fin comme un 
rouleau de parchemin électronique. L’image est constituée des rouages immenses d’une machine 
industrielle mystérieuse qui continue à fonctionner au ralenti en produisant une petite musique 
enfantine.
Le titre, « Goodbye Little Factory » semble indiquer que ces machines, nées lors de la révolution 
industrielle sont vouées à la disparition. En fait elles continuent à tourner et à produire, mais dans 
des pays pauvres et de plus en plus loin des regards.

Shivering Wall / Yu-Chin TSENG
Shivering Wall montre des jeunes gens allongés, entassés, alanguis, embrumés par les effets de 
drogues, somnifères et alcools.
A cette torpeur, ce renoncement, cette fuite, cette capitulation, s’oppose le dispositif sonore fait de 
nappes sonores puissantes destinées à, littéralement, traverser le corps des spectateurs, comme s’il 
fallait par là tenter de les réveiller en leur remuant les tripes.
L’oeuvre de Tseng Yu Chin est puissante, dérangeante, menée dans une solitude silencieuse et 
douloureuse.
Son oeuvre fait penser au destin de Taïwan, île propice à la tendresse et à la paix mais éternellement 
balloté aux grès des caprices et des besoins des envahisseurs successifs.
Une île encore dans l’enfance du monde, adossée à l’insatiable appétit de l’ogre chinois et sans 
recours puisque partout l’instabilité du monde semble devenir la règle universelle.
Qu’avons-nous fait de l’innocence, qu’avons-nous fait de l’enfance, qu’avons nous fait du paradis ?

The Nuclear Power Plant and the Dog / Chi-Yu Wu
Ce film est à la fois une fiction fantastique et un documentaire un peu effrayant. Une fiction parce 
qu'une centrale nucléaire installée proche d' un temple semble impossible, un documentaire parce 
que portant tout est réel.  Cet endroit existe bel et bien mais l'auteur fait comme si cette réalité etait 
trop laide ou trop triste pour ne pas étre transfigurée par son regard.
Chi-Yu Wu aborde cette étrange endroit à la manière d’un enquêteur qui cherche à comprendre, qui 
cherche une logique a tout cela : pourquoi ce temple, ces chiens, cette centrale nucléaire, ce marché 
de nuit abandonné ?
Son regard ne cesse de s’égarer, le montage est rapide, les séquences s’enchaînent sans logique 
apparente pour rendre encore plus fort le sentiment de désarroi.
Les temples désertés, les villes en ruine, les vieilles centrales nucléaires n’intéressent plus personne.
Il semble surpris, indécis, perdu, comme étourdi devant une telle léthargie générale, comme devant 
un monde déserté par les humains et dans lequel désormais seuls les chiens sont véritablement 
heureux et maîtres du territoire.

The World of Fatigue / Chao-Tsai CHIU 
- The Endless Column | The World of Fatigue
- Chiang Kai-Shek & Mao Ze-Dong
Chiu Chao-Tsai, artiste Taïwanais, né en 1977, se livre, dans sa série "The World of fatigue" à un 
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véritable jeu de massacre avec les idoles de toute nature : Mao Tse Dong, Mac Donald, 
Kalachnikov, Brancusi, la Tour Eiffel. 
Le visiteur est invité à remonter le mécanisme de la boite à petite musique : la sculpture (l'idole) see 
redresse pour ensuite s'affaisser ensuite inexorablement.
Les sculptures de Chao-Tsai CHIU sont ironiques et leur parfaite réalisation plastique renforce 
encore le côté dérisoire de l’effondrement des idoles.

The Unconscious Voyage / CHEN Wan-Jen
Un monde vide, sans intention, sans récit, sans informations autres que le déplacement vers des 
activités sans enjeux, la vacuité totale incarnée : des individus se déplacent sans fin et sans 
destination. Ils ne partagent rien, ne disent rien, ils se croisent sans agressivité ni joie. Ils ne sont 
occupés qu’à marcher. Pour rien, vers rien, et sans jamais se fatiguer.
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