COMÉDIE DE CAEN
CDN DE NORMANDIE
Sur terre il y a des secondes éditions pour
les livres mais pour rien d'autre, et surtout
pas pour les instants de plaisir ou de vie
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Jeudi 22 février - 18h : rencontre avec Marcella Lista,
Conservateur au Musée national d’art moderne - Cheffe du département des Nouveaux médias

« À l’occasion de la présentation de ma dernière pièce
Tout va bien, l’équipe du département du développement culturel du
Centre Pompidou m’a proposé de faire une programmation de vidéos
d’artistes et de films à partir de la collection du Musée national d’art
moderne. La qualité esthétique ou l’importance historique des œuvres
n’ont pas été mes seuls critères. Je tenais absolument à présenter
des artistes femmes, et des œuvres à l’impact politique indiscutable.
Est-ce un hasard si c’était souvent chez les femmes que je trouvais
les œuvres répondant à ce dernier ? Il se trouve néanmoins qu’elles
proposent souvent un regard singulier qui tranche avec les approches
convenues que le monde raisonnable nous recommande tous les jours.
Ainsi, sur les flux migratoires dans le monde, le regard proposé par Ximena
Cuevas, Ursula Biemann, Laura Waddington, entre autres. Je ne peux pas
parler de tous les films sélectionnés ; les neuf écrans qui assurent en
permanence les projections correspondent à un peu plus de cinquante heures
de rembobinage. Sans préférence ni souci hiérarchique, je suis heureux de
pouvoir présenter des artistes peu connues en France, comme Tracey Moffat
ou Eleanor Antin. Beaucoup de nouvelles acquisitions, comme Womanhouse de
J. Demetrakas qui est le témoin de début de l’art féministe aux USA, ou bien
encore des jeunes artistes comme R. Zarka ou J. Prévieux. Mais peut-être,
est-ce la vidéo de Erkan Özgen qui révèle et condense l’esprit de cette
programmation, ses images de mise au pas de migrants Africains dans un camp
de transit chantant l’hymne turc font un parfait écho à Tout va bien.»
Alain Buffard, 2010
Buffard Rembobine ! est une programmation conçue par le chorégraphe Alain
Buffard en 2010 dans le cadre des Rendez-vous du Forum du Centre Pompidou, à
partir des collections de vidéos et de films du Musée national d’art moderne.
Elle a été réactivée au Centre national de la danse dans le
cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou. La Comédie de Caen
a souhaité rendre hommage à cet artiste décédé en 2013.

Remerciements
MNAM-Musée National d’Art Moderne du Centre Pompidou
Bernard Blistène, Marcella Lista,
Anaïs Brives et les services Cinéma et Nouveaux médias
association Pi:ES–Alain Buffard
Isabelle Ellul, Fanny de Chaillé, Emmanuelle de Montgazon, Cécile Zoonens
CND – Centre National de la Danse
Mathilde Monnier, Aymar Crosnier
Frac Normandie Caen
Sylvie Froux, Anne Cartel, Florian Guillaume

cabine 1
Ximena CUEVAS (1963)
Medias Mentiras (Half- Lies), 1995
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée
sous forme de fichier numérique 4/3, Couleur,
son, espagnol sous-titré anglais
37 min
Johan GRIMONPREZ (1962)
dial H-I-S-T-O-R-Y, 1997
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son stéréo, anglais sous-titré
français, 68 min
Coproduction Service Nouveaux Médias, MNAM,
Centre Pompidou, et Kunstcentrum STUC,
Université de Louvain (Belgique)
ANT FARM
Collectif fondé en 1968 à San Francisco, Calif.
(États-Unis), par Chip Lord, Doug Michaels, Curtis Scheier, dissout en 1978.
Cadillac Ranch, 1974-1980
Bande vidéo Betacam NTSC numérisée
4/3, couleur, son, anglais sous-titré français
14 min
Laura WADDINGTON (1970)
Border, 2004
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
anglais sous-titré français, 27 min
Gordon MATTA-CLARK (1943 –1978)
Tree Dance, 1971-1972
Film argentique diffusé sous forme de fichier
numérique, 4/3, noir et blanc, silencieux
9 min 32 sec
Clockshower, 1973
Film argentique diffusé sous forme de fichier
numérique, 4/3, Couleur, silencieux, 13 min 50
Carsten HÖLLER (1961),
Jenny, 1992
Bande vidéo VHS PAL numérisée, 4/3, couleur,
son, 13 min
Eric DUYCKAERTS (1953)
La Main à deux pouces, 1993
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, français sous-titré anglais
16 min
La Barre de Sheffer, 1994
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, français
15 min
Kant, 2000
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais
6 min

PROGRAMME FLEUVE
TOUS LES JOURS

Ursula BIEMANN (1955)
Performing The Border, 1999
Bande video Betacam SP PAL numérisée
4/3, Couleur, son, espagnol et anglais sous-titré français, 42 min 45 sec
Johanna DEMETRAKAS (1937)
Womanhouse, 1974
Film 16 mm numérisé, couleur, sonore, 47 min
Centre Pompidou, Paris
Isaac JULIEN, (1960)
Frantz Fanon: Black Skin, White Mask, 1996
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 16/9, Couleur, son,
anglais, français sous-titré anglais, 71 min
Rosemarie TROCKEL (1952)
A La Motte, 1993
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée, 4/3, noir
et blanc, silencieux, 1 min
Cameron JAMIE (1969)
The New Life, 1996
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée, 4/3,
couleur, son, 3min 50 sec
BB, 2000
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, noir et blanc, son, 18 min 24 sec
Tracey MOFFATT (1960)
Love, 2003
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, noir et
blanc, son, anglais, 21 min
Christian MARCLAY (1955)
Telephones, 1995
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
Couleur, noir et blanc, son, anglais
7min 30 sec
Jean GENET (1910 – 1988)
Un chant d’amour, vers 1949-1950
Film 35 mm numérisé, noir et blanc, silencieux
25 min 11 s
Alice ANDERSON (1976)
Barbe Bleue, 2007
Bande vidéo miniDV diffusée sous forme de fichier
numérique, 16/9, Couleur, son stéréo, anglais
sous-titré français, 14 min

Rainer GANAHL (1961)
Basic Conflicts: Currencies, 1999
Basic Conflicts: Justice, 1999
Basic Conflicts: Language, 1999
Basic Conflicts: Religion, 1999
Basic Conflicts: The Nation, 1999
Bande vidéo Betacam SP PAL, numérisée
4/3, couleur, son, anglais, allemand, français,
italien, espagnol, russe, japonais, grecque,
coréen, chinois, 2 min
Sadie BENNING (1973)
It Was Not Love, 1992
Bande vidéo Betacam SP NTSC numérisée
4/3, Noir et blanc, son, anglais, 20min
Fabrice GYGI, (1965)
Performances 1994-1995, 1997
Bande vidéo Betacam SP PAL, numérisée
4/3, couleur, son, 60 min

Sadie Benning a commencé à faire des vidéos à
l’âge de 15 ans en utilisant un appareil photo
Fisher Price Pixelvision. Les premiers travaux
de Benning ont été faits dans l’intimité de sa
chambre d’enfance, en utilisant des textes griffonnés et manuscrits d’entrées de journal pour
enregistrer des pensées et des images qui révèlent les aspirations et les complexités d’une
identité en développement. Évoquant tour à tour
la séduction ludique et l’honnêteté douloureuse,
la caméra flottante et rapprochée de Benning
fonctionne comme un témoin de ses révélations
intimes et comme une complice dans la définition
de sa forme expérimentale évocatrice. Son travail émerge d’un lieu mi-innocent et mi-adulte avec toute l’honnêteté, l’humour et le désespoir
d’une personnalité qui vient à la conscience de
soi, piégée et mal à l’aise. Son travail plus
récent va au-delà de la caméra Pixelvision pour
l’animation, le film et l’installation.

cabine 2

TRACEY MOFFATT

Tracey MOFFATT (1960)
Nice Colored Girls, 1987
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais, 16 min

Tracey Moffatt naît en 1960 dans la périphérie
de Brisbane (Australie) de mère aborigène et de
père européen. Comme la politique d’assimilation
en vigueur l’exigeait alors, elle sera enlevée à
ses parents et élevée dans une famille blanche.
Elle grandit selon cette double appartenance :
éducation blanche et origine aborigène. Adolescente dans les années 70, Tracey Moffatt s’imprègne de culture pop et télévisuelle. En 1982,
elle achève ses études en communication visuelle
à Queensland College of Art (Brisbane), au cours
desquelles elle a acquis des connaissances étendues et approfondies en cinéma, vidéo et photographie du XXème siècle. Tracey Moffatt se constitue ainsi un bagage d’images aux références
diverses, dans lequel elle puisera constamment
pour créer les ambiances singulières qui caractérisent ses films. Après l’obtention de son
diplôme, elle s’installe à Sydney où elle travaille comme responsable de projets artistiques
et metteur en scène de vidéos, documentaires
télévisés et clips musicaux. Parallèlement, elle
poursuit son travail artistique : films et “photo
drames” comme elle les nomme.

Heaven, 1997
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
28 min
Lip, 1999
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
anglais, 10 min
Artist, 2000
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
anglais, 10 min
Love, 2003
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, noir et
blanc, son, anglais, 21 min

6 > 9 février - 12 > 16 mars - 9 > 13 avril

cabine 2

FEMMES REPORTERS

Laura WADDINGTON (1970)
Cargo, 2001
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
anglais sous-titré français, 29 min

Laura Waddington
Laura Waddington étudie la littérature anglaise
à l’Université de Cambridge. Elle vit ensuite
pendant sept ans à New York, où elle travaille
dans le cinéma indépendant et expérimental et
réalise ses premiers court-métrages. Très vite,
elle adopte la caméra numérique, qui est pour
elle un mode de production alternatif permettant
une autonomie technique et une facilité de travail en post production. Elle réalise beaucoup
de commandes, des vidéos pour des chorégraphes,
des personnalités de l’art ou de la mode. Dans
des vidéos plus personnelles, elle mêle documentaire et fiction et elle traite du déplacement, du voyage à la transhumance, de l’absence
de réelle liberté des hommes, des frontières
cachées et impénétrables. Elle s’intéresse à des
hommes et des femmes, en marge de la société et
s’attache à montrer les êtres humains que l’on
refuse parfois de voir en eux. L’investissement personnel de l’artiste ainsi que les procédés esthétiques employés rapproche ses vidéos
du genre documentaire. Munie de sa caméra elle
se rend sur les sites qu’elle souhaite étudier,
elle prend le temps du voyage et rapporte de ses
expéditions des témoignages humains. Ainsi, ces
films intenses constituent des expériences esthétiques et existentielles.

Border, 2004
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
anglais sous-titré français, 27 min
Ursula BIEMANN (1955),
Performing The Border, 1999
Bande video Betacam SP PAL numérisée, 4/3,
Couleur, son, espagnol et anglais sous-titré
français, 42 min 45 sec
Ursula BIEMANN (1955)
Writing Desire, 2000
Bande video Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais, espagnol et allemand
sous-titré français, 23 min
Ursula BIEMANN (1955) et Angela SANDERS (1974)
Europlex, 2003
Bande video Betacam SP PAL numérisée, 4/3,
Couleur, son, anglais sous-titré français, 20 min
Florence LAZAR (1966)
Les Femmes en noir, 2002
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Couleur, son,
serbe sous-titré français, 12 min
La Prière, 2008
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Couleur, son,
20 min
Halida BOUGHRIET (1980)
Action, 2003
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Noir et blanc,
son, 6 min 25 sec
Les Illuminés, 2004
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, noir et blanc,
son, 5 min
Julika RUDELIUS (1968)
Your Blood is as Red as Mine, 2004
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Couleur, son,
anglais sous-titré anglais, 16 min 17 sec

12 > 16 février - 19 > 23 mars - 16 > 20 avril

Ursula Biemann
Après une formation à la School of the Museum
of Fine Arts de Boston, puis à l’Institut des
Beaux-arts de Mexico, Ursula Biemann intègre la
School of Visual Arts de New York dont elle est
diplômée en 1986, avant de rejoindre en 1988 le
Whitney Independent Study Program.
Ursula Biemann est à la fois artiste, théoricienne et commissaire d’exposition. A travers
des recherches artistiques et théoriques, elle
investit le champ du politique. Son intérêt
se porte sur les phénomènes migratoires et la
mobilité humaine, les frontières, le statut des
personnes au regard du genre et l’emprise des
nouvelles technologies. Son travail vise ainsi
à établir une « contre-géographie » au moyen
de vidéos, d’installations, de photographies
ou d’écrits. Ursula Biemann mène une pratique
documentaire. Elle travaille à partir de la
réalité géographique, pour conduire et élaborer
une analyse personnelle à propos des origines
géopolitiques des flux humains et commerciaux
dans le contexte de la mondialisation. Elle
travaille généralement en collaboration avec
des spécialistes, qu’ils soient théoriciens de
la culture, anthropologues, responsables d’ONG,
architectes, etc. Ces coopérations complètent un
travail d’enquête sur le terrain et conduisent
ainsi à l’élaboration d’une analyse visant à
déconstruire les idées reçues et à pouvoir exposer une autre réalité sociale.

cabine 2
Manu LUKSCH, (1970)
Faceless, 2007
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Couleur, son,
anglais, 50 min

cabine 2
Johanna DEMETRAKAS (1937)
Womanhouse, 1974
Film 16 mm numérisé, couleur, sonore, 47 min
Martha ROSLER (1943)
Semiotics of the Kitchen, 1975
Bande video Betacam SP PAL numérisée
4/3, Noir et blanc, son, anglais
6 min 9 secondes
Ximena CUEVAS (1963)
Medias Mentiras (Half- Lies), 1995
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Couleur, son,
espagnol sous-titré anglais, 37 min
Danielle ARBID (1970)
Conversation de salon, 2000 – 2004
Conversation de salon 1 : Le Pays
Conversation de salon 2 : Les Maris
Conversation de salon 3 : La famille
Bande video Betacam SP PAL numérisée
16/9, Couleur, son stéréo, arabe sous-titré français, 29 min

cabine 2
Carsten HÖLLER (1961)
Jenny, 1992
Bande vidéo VHS PAL numérisée
4/3, couleur, son, 13 min

manu luksch

19 > 23 février - 12 > 16 mars

Née en Autriche en 1970, Manu Luksch a étudié
aux Beaux-arts de Vienne puis dans les universités de Bangkok et de Chiang Mai en Thaïlande.
Installée à Londres, elle fonde, en 1999, avec
l’artiste anglais Mukul Patel, une compagnie de
production d’arts interdisciplinaires Ambient
Information Systems / ambientTV.net. Leur activité interroge les transformations socio-économiques et politiques de notre société à travers
la technologie et les medias.

elles tiennent tête
26 fév > 2 mars - 26 > 30 mars

Martha Rosler
Figure majeure de l’art contemporain, Martha
Rosler travaille principalement l’image et le
texte, mais aussi l’installation et la
vidéo, pour questionner le contexte culturel,
économique et social de son époque. Née à
Brooklyn en 1943, elle s’implique, dès ses
années de lycée, dans toutes sortes d’activismes
que ce soit des mouvements de droits civiques
ou des manifestations anti-nucléaires. La
culture de gauche n’avait pas été complètement
éradiquée par le maccarthisme des années 50,
et dès l’âge de 15 ans, la jeune Martha voit le
cinéma soviétique, notamment Potemkine d’Eisenstein, dans des séances organisées par La Ligue
Socialiste Trotskiste des Jeunes. L’écriture est
une pratique depuis son plus jeune âge, ce qui
la mène à fréquenter, dès le début de ses études
de peinture et d’histoire de l’art, le milieu
poétique d’avant-garde. Alors qu’elle obtient
son diplôme d’art au Brooklyn College, sa
peinture est influencée, comme toute sa
génération, par l’expressionnisme abstrait,
mais elle fait dans le même temps beaucoup de
photographies de rues, alors que le monde de
l’art considère ce genre comme mineur.
Ses premiers photomontages, à l’influence
surréaliste, datent de 1966, avec déjà la présence de la « question des femmes » dans des
collages à l’influence quasi surréaliste.

les salles gosses
5 > 9 mars - 3 > 6 avril

L’œuvre montre une altération à 07:55, présente
sur la bande originale de l’artiste. Par respect pour l’œuvre originale, le musée a souhaité
conserver cette altération plutôt que de procéder
à une coupe.

Julien PRÉVIEUX (1974)
Crash-test : mode d’emploi, 1998, vidéo numérique
4/3, Couleur, silencieux, 1 min 30 sec
Raphael ZARKA (1977)
Riding Modern Art, 2005
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, Couleur, son,
3 min 40 sec
Cretto, 2005
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 4/3, couleur, son,
6 min 30 sec
GELITIN
Collectif composé de: Wolfgang Gantner (1970) ,
Ali Janka (1970), Florian Reiter (1970), Tobias
Urban (1966)
Sample Tape, 2002
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée, 4/3,
couleur, son, 82 min
Roman SIGNER (1938),
Filme 1975-1989
Actions 1975-1980, 1975-1980
Film argentique diffusé sous forme de fichier
numérique, 4/3, couleur, silencieux, 62 min
Actions 1981-1984, 1981-1984
Film argentique diffusé sous forme de fichier
numérique, 4/3, couleur, silencieux, 62 min
Actions 1985-1989, 1985-1989
Film argentique diffusé sous forme de fichier
numérique, 4/3, couleur, silencieux, 70 min
GENERAL IDEA
Collectif créé en 1968, composé de AA Bronson
(1946), Felix Partz (1945-1994), Jorge Zontal
(1944-1994)
Shut the Fuck up, 1985
Bande vidéo Betacam SP NTSC numérisée, 4/3,
couleur, son, anglais sous-titré français, 14 min

hall
Erkan ÖZGEN (1971)
Origin, 2008
Bande vidéo Betacam numérique PAL diffusée sous
forme de fichier numérique, 16/9, Couleur, son,
4 min, turc sous-titré anglais

Roman Signer
Le père de Roman Signer était musicien,
son arrière-grand-père possédait une petite
manufacture d’allumettes qui explosa et brûla
deux fois, et dont on peut aujourd’hui encore
admirer les ruines. L’enfance campagnarde et
idyllique de Signer a été peuplée des histoires
de fantômes racontées par sa grand-mère, et la
sensation évidente de la présence des choses
invisibles est décrite par Signer comme sa
première rencontre avec l’art. Roman Signer fit
des études de dessinateur en bâtiment, et il
pratiqua quelques temps à la fin des années 60.
Il décida de devenir artiste dans une période
dominée par l’art conceptuel, et suivit les
cours des écoles d’art de Zurich, Lucerne et
Varsovie. Signer se dit scupteur, et il explore
systématiquement les quatre éléments, air, eau,
terre, feu ; il utilise les couleurs primaires
et les formes simples ; il définit ses actions
comme des « transformations rapides », et parle
de « moment poétique » pour qualifier le coeur de
l’action, souvent une explosion (depuis 1975,
première utilisation de la poudre, qui est vite
devenue une sorte de marque de fabrique) un ensevelissement, un jaillissement ou toutes sortes
d’autres phénomènes physiques appliqués à des
objets courants. Signer manipule toutes sortes
d’objets, avec quelques préférences récurrentes,
comme par exemple les ballons, les bicyclettes,
les explosifs, les petites tables. Il se sert
également de la nature, des cours d’eau, des
arbres et de la neige. Ses actions sont minutieusement préparées et planifiées; leur exécution nécessite parfois la présence et les mouvements du corps de l’artiste, mais souvent elles
se déroulent d’elles-mêmes, une fois enclenchées
par l’artiste dans un temps et un espace non
apparents dans l’enregistrement film ou vidéo.
Quelques ralentis ou arrêts sur images permettent de mieux saisir le déroulement détaillé
de l’événement. L’apparente autonomie des objets
et des éléments, qui deviennent les acteurs
appliqués de mini-drames conçus pour eux, est un
des ressorts de l’humour de Signer. Un autre est
la précision totale appliquée à la création de
phénomènes proches de l’absurde. Compilées par
ordre chronologique dès 1992 sous forme de cassettes VHS éditées par Vexer-Verlag (Saint-Gall,
Suisse), les actions de Signer peuvent être vues
en séries : l’accumulation, comme souvent dans
l’humour absurde ou burlesque, joue à plein.

erkan özgen
Tous les jours

Erkan Özgen est né en 1971 à Derik, dans le district de Mardin au sud-est de la Turquie.
A l’instar des autres artistes contemporains
kurdes vivant dans le Kurdistan de la Turquie,
Özgen utilise majoritairement la vidéo et la
photographie dans sa production artistique, ces
deux supports étant peu chers à la production et
à la diffusion. Özgen se définit comme un artisteactiviste et son travail artistique confirme son
engagement politique. Dans ses œuvres, il dénonce
la politique d’assimilation et la négation de la
culture kurde par le pouvoir central turc dont il
critique, entre autres, le nationalisme exacerbé.

moniteur 1
Mike KELLEY (1954 – 2012)
Bob FLANAGAN (1952 – 1996)
Sheree ROSE (1941)
One Hundred Reasons, 1989
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, Couleur, son, anglais, 6 min.
Mike KELLEY (1954 – 2012)
Runaway for Interactive DJ Event, 1999
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, Couleur, son, anglais
48 min. 23 sec.
Mike KELLEY (1954 – 2012)
Testroom Containing
to Elicit, 2000
Bande vidéo Betacam
16/9, Noir et blanc
silencieux, 59 min.

Multiple Stimuli Known
SP PAL numérisée
et couleur,
50 sec.

Paul McCARTHY (1945)
Heinz Ketchup Sauce, 1974
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, couleur, son, 17 min. 26 sec.
Paul McCARTHY (1945)
Class Fool, 1976
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, couleur, son, 30 min. 37 sec.
Paul McCARTHY (1945)
Bossy Burger, 1991
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, Couleur, son, anglais, 59 min. 08 sec.
Paul McCARTHY (1945)
Painter, 1995
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais sous-titré français
49 min. 58 sec.
Mike KELLEY (1954 – 2012)
& Paul McCARTHY (1945)
Family Tyranny, 1987
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais sous-titré français
8 min. 10 sec.
Mike KELLEY (1954 – 2012)
& Paul McCARTHY (1945)
Cultural Soup, 1987
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais sous-titré français
6 min. 55 sec.
Mike KELLEY (1954 – 2012)
& Paul McCARTHY (1945)
Heidi, 1992
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
4/3, couleur, son, anglais
62 min.

Sheree Rose / Paul McCarthy
Mike Kelley / Bob Flanagan
TOUS LES JOURS

Mike KELLEY (1954 – 2012)
& Paul McCARTHY (1945)
Fresh Acconci, 1995
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, couleur, son, anglais, 44 min. 41 sec.
Mike Kelley Artiste provocateur à la démarche
subversive teintée d’humour acide et d’ironie,
Mike Kelley examine, à travers des formes artistiques variées (performance, installation, vidéo,
dessin…), la construction de larges systèmes de
pensée définissant l’expérience collective, en
particulier de la société américaine moyenne.
Par le biais du cynisme, voire de la caricature,
Kelley met en lumière les divers dysfonctionnements que révèlent l’interaction psychologique
entre les individus, les structures familiales,
les croyances religieuses (principalement
catholiques), ou encore la relation au corps, en
dépit des efforts de normalisation de ces divers
axes. Kelley se livre, en d’autres termes, à une
démarche de déconstruction de certains mythes,
à travers une mise en lumière de l’ensemble des
points de faiblesse de ces derniers, visant à
ébranler leur validité. En ce sens, la notion
d’échec, incarnée par exemple par le caractère
déviant de l’individu, imprègne toute l’œuvre de
Kelley. Si ce dernier s’approprie dans son travail
toutes sortes d’images de la culture pop américaine, ce n’est néanmoins pas la teneur visuelle
de ce langage qui intéresse l’artiste, mais la
manière dont celui-ci entretient certaines normes.
Paul McCarthy est né en 1945 à Salt Lake City,
dans l’Utah. Dès le début de ses études, il s’engage dans une filière artistique à l’université
de son état. Il découvre alors les assemblages
de Rauschenberg, puis l’art minimal et le cinéma
expérimental de Bruce Conner et Kenneth Anger,
par l’intermédiaire du cinéaste Stan Brakhage,
venu enseigner dans son école. A cette époque,
il peint ses black paintings : telle une arène,
la toile est violentée par l’artiste, qui cogne
dessus avec une hache ou un marteau avant de la
recouvrir d’essence et de l’enflammer. La violence
de l’artiste, déjà manifeste, place d’emblée son
travail à mi-chemin entre objet plastique et
performance, le geste de destruction donnant son
sens à l’œuvre. Une fois diplômé, Paul McCarthy
part pour San Francisco où, malgré une déception
vis-à-vis du San Francisco Art Instiute, école
résolument tournée vers la peinture et l’expressionnisme californien, il réside quelque temps,
enthousiasmé par les collectifs d’artistes et les
collaborations loin des institutions. Après des
démêlés avec la justice pour son refus de partir
faire la guerre au Vietnam, il entre à l’école de
cinéma USC (University of Southern California)
orientée vers le cinéma hollywoodien et poursuit
ses études avec l’idée de « faire des films expérimentaux au sein de l’industrie du cinéma, en
[s]’appropriant l’industrie : le rêve idéaliste
d’une reprise en main ».

moniteur 2
eleanor antin (1935)
Representational Painting, 1971
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, noir et blanc, silencieux, 38 min.
The King, 1972
Bande vidéo Betacam numérique
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, noir et blanc, silencieux, 52 min.
Dépôt du FNAC, 2008
The Ballerina and the Bum, 1974
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
Noir et blanc, son, anglais sous-titré français
53 min.
The Nurse and the Hijakers, 1977
Bande vidéo Betacam numérique PAL
diffusée sous forme de fichier numérique
4/3, Couleur, son, anglais sous-titré français
75 min.

moniteur 3
vito acconci (1940-2017)
Openings, 1970
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique, 4/3, noir et blanc,
silencieux, 14 min.
Rubbings, 1970
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique, 4/3, Couleur, silencieux,
5 min. 06 sec.
See Through, 1970
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique, 4/3, Couleur, silencieux
5 min.
Sounding Board, 1970
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
4/3, Noir et blanc, son, 22 min. 30 sec.
Three Adaptation Studies, 1970
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique, 4/3, Couleur,
silencieux, 10 min.
Three Relationship Studies, 1970
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique
4/3 couleur, silencieux, 15 min.

Eleanor Antin (1935)
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Eleanor Antin est une des artistes pionnières de
l’art vidéo et conceptuel. Elle réalise des œuvres
narratives par le biais de différents supports :
la photographie, la vidéo, le film, la performance
et l’installation. Au milieu des années 1950,
elle étudie le théâtre à la Tamara Daykarhanova
School for Stage de New York et la littérature
au College of the City. Puis, elle s’installe en
Californie à partir des années 1960. Depuis 1979,
elle enseigne les arts visuels à l’Université de
Californie de San Diego. Eleanor Antin fait partie des premières femmes artiste à utiliser la
vidéo comme pratique artistique, à l’instar, entre
autres, de Joan Jonas, Shigeko Kubota ou Ulrike
Rosenbach. Si ces artistes ont souffert d’un manque
de visibilité par rapport à des artistes masculins tels que Nam June Paik, Peter Campus et Bill
Viola, leur rôle a toutefois été important dans
le développement de l’histoire de la vidéo.
Eleanor Antin utilise le déguisement et la performance pour amener à une critique de la représentation du corps féminin. À partir des années
1970, elle réalise des performances filmées et photographiées comportant un ensemble de personnages
archétypaux et récurrents à travers lesquels elle
explore la notion d’autoportrait et étudie la
construction de l’identité.

vito acconci (1940-2017)
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Pryings, 1971
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
4/3, noir et blanc, son, 21 min.
Undertone, 1972
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
4/3, Noir et blanc, son, anglais
sous-titré français, 34 min. 12 sec.
Theme Song, 1973
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
4/3, Noir et blanc, son, anglais, 30 min.
Open Book, 1974
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
4/3, couleur, son mono, anglais, 10 min. 09 sec.
Turn On, 1974
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
Couleur, son, anglais, 21 min. 52 sec.

moniteur 4

John Baldessari
William Wegman

John BALDESSARI (1931)
4 Short Films, 1971
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique
4/3, couleur et noir et blanc,
silencieux, 5 min. 52 sec.

William Wegman est un joueur enjoué, occupé dans
son studio à fabriquer des situations savamment
comiques et incongrues, activées en un instant
par la collision entre le réel et la fiction. Ses
mises en scène photographiques et vidéos sont de
petits scénarios directs, actions brutes et sans
commentaires - qui s’apparentent bien souvent à la
rencontre inattendue dans le cadre d’une caméra,
d’un chien et d’une flaque de lait, d’un doigt et
d’un fil de fer ou d’un rideau et d’une idée frappante. Pour Wegman, le tournant de sa carrière a
lieu en 1970, évènement qu’il raconte ainsi dans
Eurêka : en reproduisant, dans une intention humoristique, la forme du diamant de sa bague par des
petits ronds dessinés sur ses doigts, il se rend à
un buffet où, se servant une tranche de saucisson,
il est frappé par un deuxième effet miroir : les
ronds sont «aussi» la forme des graines de poivre
tranchées qui parsèment la charcuterie.
On trouve ainsi dans la photo qui découle des cet
évènement (Cotto,1970, Craig F. Starr Gallery) les
éléments piliers de sa démarche : l’utilisation
d’un matériel trivial et sans valeur, la prise de
vue rudimentaire, le scénario humoristique né de
la rencontre «par hasard» avec un objet, l’utilisation de plusieurs niveaux de sens et un goût
prononcé pour l’effet de recul créé par la fausse
analogie.

John BALDESSARI (1931)
Title, 1972
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique
4/3, couleur, silencieux et son mono, anglais
18 min. 33 sec.
John BALDESSARI (1931)
6 Colourful Inside Jobs, 1977-1978
Film argentique diffusé sous forme
de fichier numérique
4/3, couleur, silencieux
32 min. 53 sec.
William WEGMAN (1943)
The Best of William Wegman, 1970-1978
Bande vidéo Betanum PAL numérisée
4/3, noir et blanc, couleur, son,
anglais, 20 min.
William WEGMAN (1943)
Gray Hairs, 1978
Bande vidéo 1 pouce NTSC numérisée
4/3, couleur, son, 4 min.
William WEGMAN (1943)
Man Ray Man Ray, 1978
Bande vidéo 1 pouce, NTSC numérisée
4/3, couleur, son, anglais
5 min. 23 sec.
William WEGMAN (1943)
The Accident Tape, 1978
Bande vidéo 1 pouce, NTSC numérisée
4/3, couleur, son, anglais sous-titré français
5 min.
William WEGMAN (1943)
Dog Baseball, 1986
Bande vidéo U-matic, NTSC numérisée
4/3, Couleur, son, anglais sous-titré français
3 min. 26 sec.
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moniteur 5
Yvonne Rainer (1934)
9 Evenings: Theatre & Engineering:
Carriage Discreteness, 1966
Film 16 mm transféré sur Beta SP,
numérisé, couleur et noir et blanc,
sonore, sous-titré d’origine, 13 min.
Yvonne Rainer (1934)
Film about a Woman Who, 1974
Film 16 mm numérisé noir et blanc et couleur,
sonore
105 min.
Marguerite Duras (1914 – 1996)
Aurélia Steiner (Melbourne), 1979
Film 35 mm numérisé, couleur, sonore
28 min. 30 sec.
Marguerite Duras (1914 – 1996)
Aurélia Steiner (Vancouver), 1979
Film 35 mm numérisé, noir et blanc,
sonore, 49 min. 45 sec.
Marguerite Duras (1914 – 1996)
Césarée, 1979
Film 35 mm numérisé, couleur, sonore
11 min.
Marguerite Duras (1914 – 1996)
Les mains négatives, 1979
Film 35 mm numérisé, couleur, sonore
14 min. 20 sec.
Charlotte MOORMAN (1933 – 1991)
& Nam June PAIK (1932 – 2006)
Rare Performance Documents 1961 – 1994 :
Volume 1, 2000
Bande vidéo Betacam SP PAL numérisée
Noir et blanc et couleur, son et silencieux
24 min.

Yvonne Rainer
Marguerite Duras
Charlotte Moorman
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Yvonne Rainer
Passant son enfance et son adolescence à San
Francisco, Yvonne Rainer déménage à New York en
1956. Entre 1959 et 1960, elle étudie la danse à
l’école de Martha Graham tout en acquérant une
formation de ballet à Ballet Arts. Au début des
années 1960, elle participe également aux ateliers
d’Ann Halprin et fréquente assidûment les classes
de Merce Cunningham où elle rencontre plusieurs
futurs collaborateurs. Elle est membre fondatrice
du Judson Dance Theatre en 1962. À l’instar de
ses collègues chorégraphes, Rainer tente alors de
brouiller la ligne franche séparant habituellement
les danseurs des non-danseurs. Inspirée du concept
d’indétermination de John Cage, elle conçoit ses
partitions selon une série de tâches génériques
qui intègrent des mouvements du quotidien au vocabulaire chorégraphique (marcher, courir, soulever
des objets, etc.). Rainer créée plusieurs œuvres
marquantes du répertoire du Judson, dont We Shall
Run, Terrain (1963) et Part of a Sextet (1964).
À partir de 1975, elle se consacre principalement
à la production de longs et moyens métrages où
elle réinvestit les codes de la narration.
Ses films sont alors portés par un propos féministe
affirmé et abordent sous cet angle des thèmes tels
que le terrorisme (Journeys from Berlin/1971,
1980), l’exclusion sociale (Privilege, 1990), la
maladie et le vieillissement (MURDER and murder,
1996). Entre 2000 et 2006, elle se remet à
l’écriture chorégraphique et crée deux nouvelles partitions : After Many a Summer Dies the
Swan (2000) pièce de groupe pour la fondation de
Mikhail Baryshnikov, suivie de AG Indexical, With
a Little Help From H.M. (2006). À partir de 1974,
Rainer enseigne au Whitney Independant Program.
Depuis 2005, elle occupe le poste de professeur
émérite à l’University of California Irvine (Irvine, Calif. États-Unis).

Charlotte Moorman
Violoncelliste, performeuse, organisatrice d’événements, Charlotte Moorman est une protagoniste
charismatique de l’avant-garde musicale newyorkaise des années 1960. En 1963, elle fonde
L’Avant-Garde Festival, qu’elle dirigera jusqu’en
1982. Elle y rencontrera Nam June Paik ; leur
complicité durera jusqu’à sa mort en 1991. Nam
June Paik Paik a créé des pièces très célèbres
pour Charlotte Moorman, notamment l’Opéra Sextronique qui lui vaut une inculpation pour attentat
à la pudeur. Charlotte Moorman joue aussi dans
les vidéos de Paik, parmi lesquelles l’emblématique Global Groove (1973) et Guadalcanal Requiem
(1979). La séance est conçue par Emanuele Carcano,
fondateur des éditions Alga Marghen qui a publié
Cello Anthology, consacrée à l’œuvre musicale de
Charlotte Moorman.

moniteur 6
Michel Journiac (1935 – 1995)
Ex communion, 1978
Film Super-8 numérisé, couleur,
silencieux, 10 min. 20 sec.
Michel Journiac (1935 – 1995)
La vierge mère, 1979
Film Super-8 numérisé, couleur sonore
12 min. 34 sec.
Michel Journiac (1935 – 1995)
Action erotico patriotique, 1979
Film Super-8 numérisé, couleur,
silencieux, 3 min. 58 sec.
Michel Journiac (1935 – 1995)
Piège pour une exécution capitale, 1979
Film Super-8 numérisé, couleur,
silencieux, 2 min. 55 sec.
Derek Jarman (1942 – 1994)
Journey to Avebury, 1971
Film Super-8 numérisé, couleur, sonore
10 min. 30 sec.
Derek Jarman (1942 – 1994)
Garden of Luxor, 1972
Film cinématographique 16mm couleur,
silencieux, 9 min.
Derek Jarman (1942 – 1994)
Art of Mirrors, 1973
Film 16 mm numérisé, couleur,
silencieux, 5 min. 33 sec.

Michel Journiac
Derek Jarman
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Michel Journiac Au début des années 60, Michel
Journiac effectue un passage au séminaire, suit des
études de philosophie, de théologie et d’esthétique. Il abandonne ensuite la «structure ecclésiale», voyage en Syrie et commence à peindre.
À partir de 1968, il s’exprime par des actions,
des photographies, des écrits, des objets, des
peintures... Sa première exposition personnelle
a lieu en 1968. Il devient le principal représentant français de l’Art corporel, sociologique et
critique.
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