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DOMINIQUE PAÏNI Présumés coupables !

Les notes qui suivent ont été écrites depuis la présentation par les artistes de leur projet. Notes qui prétendent 

traduire ce que j’ai perçu, senti, deviné de ces projets, écrites en ayant écouté plutôt qu’en ayant regardé. J’ai 

écouté toutes et tous dans la perspective d’un texte autre que ce qui aurait instrumentalisé les travaux exposés. 

Comme certains de mes prédécesseurs dans cette tâche de commissaire œuvrant depuis des propositions non 

choisies, chacune constituant à la fois l’étape d’un parcours et le moment d’une formation, je tente de mettre du 

lien et d’opérer des rapprochements.

  I

Panorama ?

Chaque année, Panorama [c’est la huitième édition] apporte son lot de réussites, d’étapes provisoires, de 

promesses et de préfigurations. 

L’idée de Panorama est simple : mettre des jeunes artistes en situation de s’essayer, pour la plupart d’entre 

eux, à leur première expérience d’exposition collective. Un premier bain professionnel en somme. Ils traduisent 

collectivement les préoccupations du temps en s’imprégnant des modes et simultanément en réagissant aux 

facilités des images imposées.

Depuis dix années, j’ai compris Le Fresnoy comme une institution encourageant et nourrissant la maturité, un 

accélérateur des potentiels plutôt qu’une école dispensatrice de savoirs achevés. Ces jeunes artistes sont aussi 

des étudiants : ils résument ce dont ils se sont enrichis par le compagnonnage d’artistes expérimentés. A l’inverse, 

ces étudiants qui séjournent sont pleinement des artistes : ils exposent une œuvre qui leur ressemble, qui dit une 

part de leur urgence d’expression, une œuvre offerte à l’appréciation d’un public visiteur et au jugement critique, 

et plus seulement soumise à l’évaluation des maîtres.

C’est cette sorte de dialectique qui spécifie Le Fresnoy et la préparation de l’exposition annuelle Panorama. A cette 

tension féconde que les autres commissaires des éditions précédentes de Panorama ont dû ressentir également, 

s’ajoute une impression de «saisie photographique» de l’actualité artistique. Ces installations, ces performances 

et ces films présentés cette année, donnent, comme les années passées, une traduction aigüe d’obsessions et 

d’engagements, y compris en n’échappant pas à certains tics et clichés d’une époque. En fait, c’est ainsi, par la 

participation à une exposition, que les promotions deviennent des «générations».

 

  II

Présumés…

Fort heureusement, les années passeront et le souvenir d’une inconcevable procédure judiciaire s’estompera. Ceux 

et celles qui en furent inquiétés et blessés1 retrouveront la paix professionnelle, et eux-mêmes se retourneront 

sur un cauchemar lointain. Pourtant, rappelons-le, il exista en 2006 des gens de loi disponibles pour recevoir les 

doléances de personnes «présumées outragées», mystérieux visiteurs agressés par les images d’une exposition 

prétendument inconvenantes ou douteuses, visiteurs dont la mémoire était bien imprécise sinon défaillante. 

Pourtant cela suffit, renforcé par la paranoïa pédophilique récente, à déclencher une action en justice contre le 

directeur d’une institution muséale et ses commissaires d’exposition.

Celle-ci se déroulait à Bordeaux en 2000, au CAPC, et confrontait des images reflétant les frontières de la 

représentation de l’innocence enfantine, les contrées secrètes de l’inconscient où la pureté se conjugue avec la 

ruse séductrice. Bref, d’anciennes interrogations, relancées par le siècle romantique et symboliste − de Shelley et 

Goethe à Lewis Carroll, d’Andersen à Oscar Wilde − puis par le siècle qui connut la découverte de l’inconscient. 

Des artistes réfléchissaient donc en 2000 sur les reflets contradictoires qu’émettent les images de l’enfance 

et de l’adolescence dans l’organisation sociale contemporaine et l’expression du désir que cette organisation 

réglemente et promeut par l’éducation entre autres. Et l’art actuel s’en préoccupe, témoigne, enseigne, divertit, se 

moque. Les fonctions de l’art en somme…

L’exposition était drôle et intempestive, sinon caustique, et constituait une réponse finalement, et peut-être 

paradoxalement «moralisante» face à l’hémorragie des sources d’images pornographiques auxquelles les tendres 

têtes blondes ont accès dans le dos des vertueux parents plaignants, puritains sots qui engagèrent une procédure 

de justice. Ou serait-ce au contraire des malins, dangereux provocateurs dotés de secrets soutiens ayant permis 

la mise en examen des respectables responsables du CAPC ?



 III

… coupables

Les travaux des promotions Sartre-Beauvoir et Nam June Paik révèlent de précoces agitations de l’âme chez ces 

jeunes artistes. Bien que rien n’évoque un quelconque sulfure icono-idéologique, affirmons-le d’emblée : tout chez 

chacun d’entre eux appelle à les présumer coupables !

Coupables d’impertinence à l’égard du monde tel qu’il tourne et coupables d’utopie pour souhaiter qu’il change, 

coupables d’ambition pour trouver une place au sein de la créativité de ce début de siècle, coupables de futilité 

à vouloir s’inventer ainsi dans des actes – ceux de l’art – si peu «rentables», coupables d’audace à se risquer 

prématurément à la confrontation avec leurs semblables, coupables de tenter une compétition pacifique au moyen 

d’armes formelles avec l’envie de surcroît d’un résultat collectif qui dépasse l’affirmation narcissique… Coupables 

enfin, ces artistes le sont en voulant enfreindre des règles de bonne conduite artistique ou transgresser quelques 

tabous avec le prétexte de l’art.

  IV

Détruire

Le titre générique Panorama est approprié. Au-delà des travaux de deux promotions, c’est donc à une sorte 

d’inventaire des préoccupations du temps auquel convient les étudiants artistes.

À commencer par ce qui appartient le plus évidemment à soi, le corps : déconstruit, incertain, inquiété par 

l’héritage culturel, les troubles de la différence sexuelle, les menaces pandémiques, le handicap, la maîtrise du 

langage [c’est aussi une affaire corporelle : un même mot «articuler», n’est-il pas employé pour le mouvement des 

membres et la prononciation]…

Amel El Kamel, Damien Manivel, Laura Gozlan, Carlos Franklin, Clément Cogitore, se retrouvent pour recomposer 

un corps sans gloire mais résultat d’un montage. Benjamin Nuel se préoccupe de sa survie, d’autres, Vincent 

Loubère, Florian Pugnaire, le chorégraphient pour démontrer sa résistance à la cruauté et à l’affrontement. Voir, 

parler, manipuler, aimer, se battre, autant de partis pris anthropologiques qui, sans crier gare, se rassemblent ici 

pour interroger la machine humaine.

Si la résistance humaine triomphe de ces épreuves, l’usure et la destruction de la matière des choses sont le prix 

payé pour la survie des corps. Survivre suppose de consommer : ce sera la hantise du siècle. Plusieurs se sont 

attachés à l’état d’obsolescence et d’épuisement du monde réel, ou plus exactement ce qui ne se crée que pour 

être épuisé. Beckett n’est pas loin… C’est évidemment l’écho écologique que traduit ainsi Yann Leguay, Aurélie 

Garon et leurs supports sonores anéantis et à une autre échelle, Zhenchen Liu qui dévoile Shanghai emportée 

dans un gouffre paradoxal : l’érection des tours contemporaines précipite dans le néant la trame urbaine plusieurs 

fois centenaire. Les corps transparents des fantômes des habitants peuplent encore les friches provisoires…

Devenir ruine de la planète appelée à se peupler de revenants et que la littérature et les arts de la représentation 

n’auront pas le temps de fixer tant la destruction connaît une avancée fulgurante. L’angoisse post-nucléaire de 

Michela Franzoso, l’épuisement de l’extraction de la potasse sur laquelle enquête Raphaël Kuntz, la correspondance 

des grands-parents d’Anthony Gouin emportés dans la tourmente de la 1ère guerre mondiale, témoignent de l’oubli 

dont est assortie la destruction du monde.

Ce qui s’efface, c’est donc la trame du réel, autrement dit ce qui relie, ce qui s’enchaîne, se solidarise, «ce qui fait 

signe» comme le décrivait ici même Alain Guiheux par une exposition sur le tissu rurbain de la région du Nord.

Murs et fenêtres des villes structurent, découvrent et cadrent, autrement dit l’immobilier et l’urbanisme trament et 

écrivent l’existence humaine collective : le tapis de lettres de Dmitri Makhomet, les façades lumineuses de Mehdi 

Meddaci, imposent leurs dédales.

  V

Agir

Face à l’inéluctable métamorphose du monde sous l’action conjuguée de l’action humaine et de la dissolution 

objective de la matière, les artistes ont tendance à sur-réagir. C’est probablement le privilège mais aussi le 

tourment de l’artiste que d’entretenir un rapport contrarié avec le monde, non pas tel qu’il est, mais tel qu’il est en 

train de devenir. C’est le débat sur «l’engagement» de l’art qui pointe forcément son nez à cet endroit…

Comment remonter à l’origine du processus de ce qui se dissout, s’abolit, s’effondre, s’engloutit, donc disparaît. 

Le désir d’interaction avec le processus objectif de transformation de la matière et avec les mouvements dans la 

nature qui «déplacent les lignes» – pour reprendre en la détournant la formule baudelairienne – témoigne du désir 

d’agir à la source des flux qui détruisent, et nourrit les utopies simultanéistes.

Ainsi mettre en scène le direct d’une interaction, faire s’affronter l’action réelle de corps réels avec leur 

représentation, avec leur projection, sont des procédures contemporaines permises par les technologies 

numériques. Capter, enregistrer, restituer, sont trois étapes du processus de la reproduction devenues désormais 

simultanées. Réalité et virtualité habitent le même espace-temps. Et lorsque les artistes, surtout ceux en herbe, 

s’attachent à expérimenter cette simultanéité, il faut y entendre l’expression d’une exigence urgente d’agir sur le 

mouvement du monde et des images et le refus d’être prisonnier des ordres des choses imposés par tout ce qui 

ordonne aujourd’hui : la publicité, l’information médiatique, les sondages…

Et quels que soient les prétextes empruntés dans la culture du passé – Dante, Rilke, Pasternak : bonne nouvelle 

que de constater ces reprises décomplexées – la mise en scène de l’interaction entre l’action réelle et sa 

représentation préoccupe. Derrière la performance à la précision «horlogère» de Benoît Bourreau et d’Hélène 

Iratchet, le concert tournant de Fanny Douarche, les dialogues imaginaires reconstitués de Mickael Kummer, les 

grimaces interactives de Daan Spruijt, les prolongements conceptuels de la «Rose pourpre» d’Allen par Florent 

Trochel, les simulations mimétiques de Torsten P Bruch, se profile l’enjeu de mettre du doute dans ce qui garantit 

trop la vérité aujourd’hui, bref le direct, la simultanéité des faits et leur représentation élargie. Laetitia Legros 

enregistre ces ajustements entre les actions humaines et leur transformation en direct. Elle démontre – s’il le 

fallait encore… oui, il le faut toujours car c’est la légitimité principale de l’art – la simultanéité de l’action concrète 

dans l’espace et la figuration abstraite, le geste et la pensée. Avec Delphine de Blic la dépendance des efforts 

physiques et la limpidité immatérielle de la voix disent autrement l’interaction entre le corps et l’esprit, cette vieille 

lune philosophique… Bergson pourrait bien avoir pressenti et nommé ce phénomène à l’occasion de sa formule : 

«le souvenir du présent».

Alors, comment fonctionne le direct ? Qu’est-ce que cela produit dans la conscience du regardeur-auditeur ? 

Conviction validée de la fidélité reproductrice ? Dépendance mimétique assurée entre l’agir et sa restitution 

simultanée ? Et comment la re-production [virtuelle] rétroagit-elle sur la production [réelle] ? Questions sans 

doute devenues banales depuis que nous sommes mieux capables d’évaluer la valeur indiciaire des médias… 

Il n’empêche que c’est ce qui obsède toujours les artistes comme si les inquiétudes de la simultanéité avaient 

succédé à celles de la ressemblance. 

  VI

Rire

Entre ceux qui s’attristent ou se révoltent au constat de la destruction et ceux qui préfèrent recréer un monde simulé 

et maîtrisé numériquement au doigt et à l’œil, il y a ceux qui prennent le parti fait de dérision et d’humour, d’un 

certain lyrisme graphique dont, néanmoins, les clins d’œil masquent mal le désenchantement. Le détournement 

et la réappropriation d’images contemporaines, plus ou moins lointainement issues de la bande dessinée, la 

publicité et le clip, offrent de toniques propositions qui ne craignent pas les effets décoratifs sans perdre leur 

ambition critique. Hakeem B et Raphaël Siboni ont la mélancolie des justiciers auxquels, dans leur adolescence, 

ils déléguaient leur rébellion. Lucides, ils s’épargnent «l’image de bois» de l’art engagé et jouent avec les clichés. 
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Revendication tranquille du point de vue de la démiurgie des héros, même si ceux-ci se sont un peu fatigués dans 

la mémoire avec le temps [Benjamin Crotty et son remake d’une légendaire poignée de dollars].

  VII

Se souvenir

À cette passion de la simultanéité dans tous ses états, certains opposent au contraire les flash-back, les remontées 

dans le souvenir qui trahissent la non-résignation, sinon un peu de rage à ne pas se rendre à l’évidence des faits, 

à ne pas déposer les armes devant l’inéluctable. Un travail du deuil surdétermine peut-être l’immobilité contrainte 

des portraits d’Eléonore Saintagnan. Les délaissements affectifs de Momoko Seto appellent d’être réparés. Dans 

les deux cas, il y a volonté de se souvenir.

Les souvenirs sont les cendres de la combustion du temps. Mais ils peuvent agir et réanimer la mémoire comme 

une horlogerie et engendrer, comme chez Marie Hendricks, la reconstitution écartelée entre le kitsch, dont se 

pare fréquemment l’anamnèse, et le minimalisme des anecdotes réduites dans la mémoire à leur pointe saillante 

douloureuse. Ou alors, tout simplement, Jannick Guillou envisage le souvenir comme une énergie suffisamment 

forte pour recomposer la réalité à volonté, un peu à la manière d’un exorciste pacifique.

Le souvenir comme énergie, disais-je… Drôle de formule, un peu incohérente, soit. Mais la poésie n’a-t-elle pas en 

charge de réaliser par certains coups de force du langage ou l’expérimentation des formes, la cohérence de ce que 

l’on croyait irrationnel. La contemplation des nuages est depuis Baudelaire un cliché poétique auquel Benjamin 

Goulon redonne de la jouvence contemplative. Il prouve ainsi que le souvenir peut être doté d’une énergie qui à 

défaut de déplacer des montagnes, peut agir sur le mouvement des nuages… 

D’ailleurs, les nuages occupent à nouveau l’imagination contemporaine. La vidéo et sa vertu de grande autonomie 

d’enregistrement se prêtent à la contemplation des nuées et de leur lente métamorphose : comme la praticabilité 

rapide de la peinture en tube l’avait permis au XIXe siècle, siècle de passions atmosphériques pour les peintres.

Atmosphère encore, à l’époque de l’inquiétude écologique dans la proposition de David Burrows dont le nuage 

captif est soumis aux variations de la rumeur du trafic automobile. 

La lumière, la durée et l’énergie des éléments naturels deviennent à nouveau des matériaux pour l’art en l’ère des 

menaces environnementales. Ainsi, Bertrand Rigaux conçoit une installation hypnotique aux allures léonardiennes 

qui rappellent le souci précoce de Marcel Duchamp de ne rien perdre des petites énergies, y compris les plus 

«inframinces» telles que les frôlements de Leslie Bloquert.

  VIII

S’adapter

Petites énergies, infimes métamorphoses des nuées, proximité des épidermes, vibrations de la lumière, autant 

d’engagements dans lesquels les artistes aiment à s’investir pour s’essayer aux nuances, aux déplacements subtils, 

aux décentrements légers. Il pourrait s’agir au fond de ce qu’on désigne communément comme l’adaptation.

C’est une considérable préoccupation de notre époque, époque d’immigration, de grands déplacements culturels, 

ethniques et nationaux.

S’adapter c’est autant la hantise de ceux qui arrivent que celle de ceux qui reçoivent. On sent bien – et on le sait 

bien – que ces rencontres, ces mélanges d’humanité génèrent de la défiance et de la violence. Bertrand Dezoteux 

ne s’éloigne pas au-delà de sa propre famille, mais celle-ci est néanmoins un bouillon de culture où s’expérimentent 

l’adaptation, les transformations nécessaires de soi pour passer d’un interlocuteur à un autre. Les personnages de 

Dezoteux sont-ils les mieux armés pour résister et être épargnés de la violence d’une embuscade que constituent 

parfois les nombreuses rencontres urbaines ? Sébastien Cabour invente précisément pour l’entrée de l’exposition 

un agencement qui n’épargne personne. Véritable cerbère sonore, ces cages bruyantes agressent le visiteur. 

Entre l’attraction d’un métro fantôme forain et la machinerie digne d’un Bruce Nauman, cette première salle donne 

le ton : c’est à son tour le visiteur qui d’emblée se sent coupable. La menace de l’agression fait partie du monde 

contemporain et nous nous surprenons à constater que nous nous y sommes adaptés de manière inouïe. Les 

chiens de Mihai Grecu n’en terrifient pas moins. Les artistes ont la tâche de réveiller nos excessives adaptations.

 Des images s’attachent même à confondre, à brouiller les évidences entre la vie et la mort, plus exactement entre 

les mouvements de la vie et les soubresauts de la mort. Yves Ackermann se souvient sans doute de l’agitation des 

corps de Bonnie and Clyde [Faye Dunawaye et Warren Beatty dans le film d’Arthur Penn], tas corporels ramollis du 

fait de la cessation de la vie mais animés par l’impact des rafales de milliers de projectiles. Telle l’image frappante 

d’une «intervention divine» [le film d’Elia Suleiman] Ackermann fait de son plan unique une sorte d’image 

hiérophalique2 contemporaine, vision du corps sans pesanteur portée par les stigmates des armes à feu. 

Aux bruits et aux fureurs, dont témoignent Cabour et Ackermann, font échos les «silences photographiques» de 

Cécile Beau. Les interrogations visuelles s’exportent dans le champ sonore : alternativement, l’image est nette et 

le son est flou, l’image est floue et le son est net. La pâleur des images trouve une correspondance dans les sons 

qui les accompagnent, des sons comme des vapeurs, encore des nuages en quelque sorte, mais des nuages faits 

de sons. Julien Roby s’inscrit dans ce même souci poétique de créer des correspondances [Baudelaire toujours…] 

entre l’image et le son. Sandra Lachance murmure, elle aussi, pour «guider» et affecter le visiteur. La mélancolie du 

message place le visiteur en position d’un regardeur romantique à la manière des personnages de C.D. Friedrich 

dont le silence de leur contemplation n’était qu’apparent : s’attristaient-ils eux aussi d’un «objet» perdu ?

  IX

 S’exhiber ou disparaître

Mais au fond, qui regarde qui ? C’est de toute évidence une grande obsession de ces jeunes artistes que de 

métaphoriser le visiteur-spectateur dans l’œuvre elle-même, de retourner l’agencement [de fait, certains sont 

très sophistiqués] comme si en ces temps de lassitude fictionnelle, les artistes cherchaient dans des dispositifs 

parfois acrobatiques, à renouveler l’intérêt non pas à l’égard du sort des personnages d’une histoire, mais à 

l’égard du sort des images. 

Par l’impudeur des adolescents se dévoilant dans leur chambre intime, ce ne sont pas seulement des paysages 

secrets qui sont ainsi découverts, c’est l’attention sollicitée pour remarquer la perversité de certains dispositifs 

contemporains de la communication et des médias. Au temps de la téléréalité et des séries sur-identificatoires, Ana 

Maria Gomes ne parque pas des jeunes dans une nouvelle «ferme des célébrités». Elle transmet l’image d’un corps 

planté dans son terreau mobilier, intime et social, et expérimente un corps musical. Plutôt que l’apprentissage d’un 

tube à la mode, l’installation de l’affrontement de corps qui se défient, offre l’expérience d’un inédit narcissisme 

chorégraphié.

Si le sort des images paraît captiver les artistes plus encore que celui d’éventuels héros, Guillaume Meigneux 

s’interroge alors sur le cinéma – dont ce fut la grande affaire durant cent ans que de raconter des destins – depuis 

le phénomène des cinéastes qui n’ont réalisé qu’un seul film dans leur vie ou disparurent en refusant précocement 

la machine contraignante de l’industrie cinématographique. Comme si cet abandon, ce retrait, ce «sebastianisme» 

cinématographique – à l’image de cette disparition mystérieuse d’un roi du Portugal nommé Sebastian qui s’effaça 

lors d’une bataille ibérique légendaire – constituait une forme d’héroïsme paradoxal.

Héroïsme paradoxal, serait-ce un bon qualificatif pour cette entreprise qui consiste avec Panorama 8 à tenter une 

nouvelle fois de privilégier ce qui rassemble ?

 Dominique Païni, mars 2007

 1    Henry-Claude Cousseau, Marie-Laure Bernadac, Stéphanie Moisdon-Tremblay
 2    Le caractère hiérophalique d’un objet est ce qui manifeste le sacré ou sert à sa manifestation.

08 I 09 



10 I 11 

PRESUMED GUILTY - Panorama 8

The notes that follow were written after the artists had presented their projects. Notes that intend to translate what I perceived, felt, 

imagined of these projects, and written after listening rather than watching. I listened to them all with the idea of a text other than one that 

would have instrumentalised the works exhibited. Like some of my predecessors in this task of curating proposals they haven’t chosen, 

the latter representing both a stage in an itinerary and part of their training, I try to find the links and make the connections.

I

Panorama?

Each year, Panorama [this is the eighth edition] brings its load of successes, unfinished works, temporary stages, promises and 

prefigurations. 

The idea of Panorama is simple: to give young artists the opportunity to try their hand, for most of them, at their first experience of a group 

exhibition. Their first jump in the professional deep end. They collectively translate the preoccupations of the time by soaking up fashions 

and by reacting simultaneously to the facilities of established images.

Over the last ten years, I have taken Le Fresnoy to be an institution that encourages and nourishes maturity, an accelerator of potential 

rather than a school dispensing definitive knowledge. These young artists are also students; they resume what the companionship of 

experienced artists has nurtured in them. On the other hand, the students here are fully artists: they exhibit works which resemble them, 

works offered to the appreciation of the visiting public and critical judgement, no longer simply subject to the evaluation of their masters. 

It is this sort of dialectic that is specific to Le Fresnoy and the preparation of the annual Panorama exhibition. In addition to this creative 

tension that the other curators of former editions of Panorama must have also felt, there is an impression of a “photographic still” of artistic 

currents. The installations, performances and films presented this year, like in the other years, give an acute translation of obsessions and 

commitments, including the inevitable mannerisms and clichés of an era. In fact, by participating in an exhibition, this is how an academic 

student “year” becomes a “generation”. 

II

 Presumed…

Fortunately, the years will pass by and the memory of an inconceivable lawsuit will fade. Those who were involved and hurt1 will find their 

professional peace and will themselves turn their backs on a far off nightmare. However, let us not forget, in 2006 there were people of the 

law ready to note the complaints of people “presumed outraged”, mysterious visitors aggressed by the supposedly improper or dubious 

images of an exhibition, visitors whose memory was rather imprecise if not lacking. However, with the recent paedophilia paranoia, that 

was enough to set off a lawsuit against the director of a museum institution and his exhibition curators. 

The exhibition we are referring to took place in Bordeaux in 2000, at the CAPC art centre, and assembled images reflecting the frontiers of 

representation of childhood innocence, the secret gardens of the unconscious where purity mixes with seductive cunning. In short, those 

old questions asked in the romantic and symbolist era – from Shelley and Goethe to Lewis Carroll, from Andersen to Oscar Wilde – then 

in the era which discovered the unconscious. Artists were thinking in 2000 about the contradictions reflected by images of childhood and 

adolescence in contemporary social organisation and the expression of desire that this organisation regulates and promotes through 

education amongst other things. And the art of today is concerned, reveals, instructs, entertains, and laughs. What art does, basically…

The exhibition was funny and untimely, caustic even, and in fact provided a possibly paradoxically “moralising” response faced with the 

abundance of sources of pornographic images to which gentle blond heads have access behind the backs of their virtuous complaining 

parents, puritan fools who set off this legal battle. Or were they not crafty, dangerous provokers with secret support that led to the 

respectable directors of the CAPC being tried?

III

…guilty

The work of the young artists of the Sartre-Beauvoir and Nam June Paik years reveal the precocious agitations of their souls. Although 

nothing evokes any icono-idealological sulphur, let’s get it straight: everything in all of their work declares them guilty! 

Guilty of impertinence as regards the world as it is and guilty of utopia in wishing that it would change, guilty of ambition in wanting to 

find a place within the creativity of this new century, guilty of futility in wanting to invent themselves in such hardly “profitable” activities 

– those of art – guilty of daring to take the risk prematurely to a confrontation with their peers, guilty of attempting peaceful competition 

with weapons of form, and moreover, with the desire for a collective result that goes beyond narcissist assertion… These artists are guilty 

finally of wanting to break the rules of good artistic behaviour or transgressing a few taboos under the pretext of art. 

IV

Destroy

The generic title Panorama is appropriate. Beyond the work of the two current years, it is somewhat a survey of the preoccupations of 

the time acknowledged by these artist students.

Starting with what most obviously belongs to oneself, the body: deconstructed, uncertain, worried by cultural heritage, the confusion of 

sexual difference, pandemic threats, handicap, the mastering of language [which is also an affair of the body; is not “articulate” the same 

word used for the movement of limbs and for pronunciation]…

Amel El Kamel, Damien Manivel, Laura Gozlan, Carlos Franklin, Clément Cogitore come together to rebuild a body without glory but 

the result of editing. Benjamin Nuel is worried about his survival, and others, Vincent Loubère, Florian Pugnaire, use choreography 

to show its resistance to cruelty and confrontation. See, speak, manipulate, love, fight, so many anthropological views which, without 

warning, are brought together here to question the human machine.

If human resistance triumphs over these trials, the weakening and destruction of the consistency of things is the price paid for the survival 

of the body. Survival implies consuming: this is the obsessive fear of the century. Several have questioned the state of obsolescence and 

depletion of the real world, or more exactly what is created simply to be depleted. Beckett is not far… Ecological echoes are obviously 

translated by Yann Leguay, Aurélie Garon with their overwhelming sound devices and on another scale, Zhenchen Liu who unveils 

Shanghai thrown into a paradoxical abyss: the building of contemporary towers throws into oblivion the several hundred year old urban 

pattern. The transparent bodies of the ghosts of the inhabitants still wander the temporary wastelands…

Future downfall of the planet inhabited by ghosts and that literature and the arts of representation won’t have the time to fix so incredibly 

fast is the destruction. The post-nuclear angst of Michela Franzoso, the end of potassium mining that Raphaël Kuntz researches, the  

correspondence of Anthony Gouin’s grand-parents lost in the torment of the First World War, all testify to the oblivion that accompanies 

the destruction of the world.

What is effaced is the framework of the real, in other words, what links, what joins, and strengthens, “what leaves a sign” as Alain Guiheux 

described it in an exhibition on the rurban network of the Northern France region.

The walls and windows of cities give structure, uncover and frame, in other words the buildings and urban plan weaves and writes 

collective human existence: the letter carpet of Dmitri Makhomet, the bright façades of Mehdi Meddaci lay down their tracks.

V

Act

Faced with the inevitable metamorphosis of the world under the joint effect of human action and the objective dissolution of matter, artists 

tend to over-react. It is probably the privilege but also the torment of the artist, this thwarted relationship with the world not as it is, but as 

it is becoming. It is the debate about the “engagement” of art, which always arises at this point…

How does one get back to the roots of what dissolves, is abolished, collapses, is engulfed and disappears. The desire to interact with 

the objective process of transformation of matter and with the displacements in nature which “move the lines” – to take and twist the 

Baudelairian phrase – bears witness to the desire to act at the source of destruction, and nourishes simultanéiste utopia.

Thus the live staging of an interaction, confronting real action of real bodies with their representation, their projection, are contemporary 

procedures enabled by digital technologies. To capture, record, resituate, are three stages of the process of reproduction, which are now 

simultaneous. Reality and the virtual live in the same time-space. And when artists, especially emerging ones, are keen to experiment this 

simultaneousness, it can be interpreted as an expression of an urgent need to act on the movement and the images of the world and the 

refusal to be imprisoned by the order of things imposed by what commands today: advertising, media information, polls…

And whatever the pretexts borrowed from the culture of the past – Dante, Rilke, Pasternak - it is good to note their complex-free 

comeback  – the staging of the interaction between real action and its representation is worrying. Behind the “clockwork” precision 

performance of Benoît Bourreau and Hélène Iratchet, the turning concert by Fanny Douarche, the imaginary dialogues reconstructed 

by Mickael Kummer, the interactive grimaces of Daan Spruijt, the conceptual extensions of the “Purple Rose” of Edgar Allen Poe by 

Florent Trochel, the mimetic simulations by Torsten P Bruch, there is an underlying issue to make us doubt in what guarantees too 

much the truth today, in short, i.e. what is live, the simultaneousness of facts and their widened representation. Laetitia Legros records 

these adjustments between human actions and their live transformation. She shows – as if it were still necessary… and yes, it is, since 
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this is principally what makes art legitimate – the simultaneity of concrete action in space and abstract figuration, the gesture and thought. 

With Delphine de Blic the dependency on physical effort and the immaterial clarity of the voice talks in a different way of the interaction 

between mind and body, that old philosophical notion… Bergson might well have felt and referred to this phenomena when he talked of 

“the memory of the present”. 

So how does what is “live” work? What does it produce in the conscience of the spectator-listener? Validated conviction of what is faithfully 

reproduced? Proof of reproductive fidelity Mimetic dependency ensured between the act and its simultaneous restitution? And does 

the [virtual] re-production retroact on [real] production? Banal questions no doubt now that we are better able to evaluate the indicative 

value of the media… But nevertheless, this is what obsesses the artists still as if the worry of simultaneousness had succeeded that of 

resemblance.

VI

Laugh

Among those who are saddened or appalled at the sight of destruction and those who prefer to recreate a simulated and digitally 

controlled world of the fingertips and eye, there are those who take the tack of derision and humour, or a specific graphical lyricism 

but nevertheless, the winks and nods cannot really hide their disenchantment. The hijacking and re-appropriation of contemporary 

images, more or less originating from comic strips, advertising and music videos, present lively proposals which are not afraid of being 

decorative without losing their critical ambition. Hakeem B and Raphaël Siboni are melancholic like dispensers of justice to whom, in 

their adolescence, they delegated their rebellion. Lucid, they avoid the “politically correct” image of engaged art and play with clichés. 

They quietly claim the point of view of the demiurge of heroes, even if these have, with time, faded in their memories [Benjamin Crotty 

and his remake of a legendary handful of dollars].

VII

Remember

As an alternative to this passion for the simultaneous in all its variations, some prefer flashbacks, going back in memory which reveals 

a non resignation, if not a bit of anger at not facing the evidence, not laying down arms in front of the inevitable. A work of grieving over-

determines perhaps the constrained immobility of the portraits of Éléonore Saintagnan. The emotional neglect of Momoko Seto calls to 

be healed. In both cases, there is a desire to remember.

Memories are the cinders left by the burning of time. But they can act and bring back memories like a clock and create as with 

Marie Hendriks, a reconstitution torn between the kitsch, so often worn by amnesia, and the minimalism of anecdotes reduced when 

remembered to their painful bleeding points. Or else, quite simply, Jannick Guillou envisages memory as a sufficiently strong energy to 

recreate reality at will, a bit like a peaceful exorcist. 

Memory as energy, I was saying… a strange expression, a little incoherent, yes. But is it not the job of poetry, with a few turns of language 

or experimentation of forms, to make coherent what one thought was irrational. Since Baudelaire, the contemplation of clouds is a poetic 

cliché that Benjamin Goulon gives back the meditative youth. He thus proves that memory can come with an energy that, if it can’t move 

mountains, can act on the movement of clouds… 

Moreover, clouds occupy the contemporary imagination once more. Video with its virtue of great recording independence lends itself 

to the contemplation of clouds and their gentle metamorphosis: as was made possible paint in tubes in the 19th century, a century of 

atmospheric passions for painters.

Atmosphere again, at a time of ecological concerns in the proposal by David Burrows whose captive cloud is submitted to the variations 

of the sound of car traffic. 

The light, duration and energy of natural elements become materials for art again in an era of environmental threats. Thus, 

Bertrand Rigaux has conceived a Léonardian-looking hypnotic installation which reminds us of Marcel Duchamp’s concern to lose 

nothing of those small energies, including the most “infinitely thin” like the light touches of Leslie Bloquert.

VIII

Adapt

Small energies, tiny metamorphoses of thick cloud, the proximity of epidermis, vibrations of light, these are the subjects which artists like 

to invest to try out nuances, subtle movements, slight shifts. It might act deep down in what we generally call adaptation.

This is a considerable concern of our time, an era of immigration, of great cultural, ethnic and national shifts.  

Adapting is as much what those who arrive dread as those who receive. One can feel – and one knows – that these meetings, 

these mixtures of humanity generate defiance and violence. Bertrand Dezoteux does not go beyond his own family but it is a mix 

of cultures where adaptation, the necessary transformations in oneself to go from one speaker to another are experimented. Are the 

characters of Dezoteux better equipped to resist and be spared the violence of the ambush that many urban meetings may constitute. 

Sébastien Cabour invents specifically for the entrance to the exhibition a device where no-one is spared. A real sound Cerberus, these 

noisy cages aggress the visitor. In between the attraction of a fair-ground ghost train and the machinery worthy of a Bruce Nauman, this 

first room sets the tone: it is now the visitor’s turn to immediately feel guilty. The threat of aggression is part of the contemporary world and 

we surprise ourselves in acknowledging that we have adapted in an unbelievable manner. The dogs of Mihai Grecu are no less terrifying. 

It is the artists’ task to wake up our most excessive adaptations. 

Some images even attempt to confuse, to blur the obvious links between life and death, or more exactly between the movements of life 

and the surges of death. Yves Ackermann no doubt remembers the agitation of the bodies of Bonnie and Clyde [Faye Dunawaye and 

Warren Beatty in the film by Arthur Penn], bodily heaps gone limp from the ceasing of life but animated by the impact of the waves of 

thousands of projectiles? Like the striking image of ‘divine intervention’ [the film Elia Suleiman] Ackermann makes of his single frame a 

sort of contemporary hierophalic2 image, the vision of a body without gravity carried by the stigmata of firearms.

The sound and the fury, referred to in the work of Cabour and Ackermann, are echoed in the “photographic silences” of Cécile Beau. 

Visual questions can be exported to the field of sound: alternating, the image is clear and the sound is blurred, the image is blurred and 

the sound is clear. The paleness of the images finds a link in the sounds that accompany them, sounds like vapour, more clouds in a way, 

but clouds made of sound. The work of Julien Roby has this same poetical concern to create links [Baudelaire again…] between the 

image and the sound. Sandra Lachance also murmurs, to “guide” and move the visitor. The melancholy of the message places the visitor 

in the position of a romantic onlooker like the figures of C.D.Friedrich where the silence of their contemplation is simply on the surface: 

are they also sad about a lost “object”?

IX

Exhibit oneself or disappear

But in the end, who is watching whom? It is apparently a major obsession of these young artists to metaphorise the visitor-spectator into 

the work itself, to upturn the device [indeed, some of them are very sophisticated] as if in these times of fictional lassitude, the artists 

with sometimes acrobatic installations were looking to renew the interest not in the fate of the characters in a story but in the fate of the 

images.

With the immodesty of the adolescents revealing themselves in the intimacy of their bedrooms, not only secret landscapes are 

discovered, but also our attention solicited to note the perversity of certain contemporary devices of communication and media. In this 

era of reality TV and television series based on the self-identification factor, Ana Maria Gomes does not pen these young people in a 

new “Celebrity Farm”. She transmits the image of a body planted in its intimate and social surroundings, and experiments a musical body. 

Rather than the learning of a pop song in the charts, the installation of this confrontation of distrusting bodies, offers the experience of 

new choreographed narcissism.

If the fate of images seems to captivate the artists more than the fate of possible heroes, Guillaume Meigneux investigates the cinema 

– of which the main concern for over a hundred years was to recount these destinies – and the phenomena of film-makers who made only 

one film in their life or disappeared by precociously refusing the restrictive machine of the film industry. As if this abandon, this retreat, this 

cinematographic “Sebastianism’ – like the image of the mysterious disappearance of a king of Portugal called Sebastian who removed 

himself during a legendary Iberic battle – was a form of paradoxical heroism.

Paradoxical heroism, this might be a good term for the enterprise of Panorama 8 which consists in trying once more to favour that which 

assembles.

   Dominique Païni

   March 2007

[Footnotes]
1    Henry-Claude Cousseau, Marie-Laure Bernadac, Stéphanie Moisdon-Tremblay
2     The hierophalic nature of an object is what refers to the sacred or serves to demonstrate it.



YVES ACKERMANN Prototype
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Amplification of an idea “Prototype” is a 2-minute film, showing a man in the process of being shot. The hail of bullets shakes his body, his hands 

cramp, he reels round, end of the film.

The action remains without motive, without context and without development. It is reminiscent of crash tests and is pure simulation. Focus is 

isolated on the action itself, the shooting, the death. An archetypal image that triggers off associations. The performance of the action generates 

an exemplary depiction, a prototype.

Né en 1979 à Bâle [CH] 

Classe professionnelle de graphisme, 

École d’Arts Visuels, Berne

Vit et travaille à Roubaix et à Bâle

Remerciements :

Guillaume Brault, Benedikt Wolfgang Schiefer, Anna Katharina Scheidegger, Joan Fontcuberta, 

Daniel Suter, Viola Diehl et toute l’équipe du Fresnoy

Amplification d’une idée «Prototype» est un film de deux minutes montrant un homme en train de se faire tirer dessus. La rafale 

désarticule son corps, ses mains se figent, il chancelle, fin du film.

Aucune motivation, aucun contexte, aucune suite ne viennent expliquer cette action, qui n’est pas sans rappeler les crash tests, 

puisqu’il s’agit d’une simple simulation. Le film se concentre sur l’action, la fusillade, la mort. Une image archétypale qui déclenche 

des associations. L’exécution de l’action génère une représentation exemplaire, un prototype.

Film _ 35 mm _ Cinémascope _ 2’



CHANTAL AKERMAN Là-bas
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Le souci du cadre dans les films de Chantal Akerman hypnotise depuis longtemps car il repousse le naturalisme. La photographie est 

le prolongement d’un film [Là-bas coproduit par Le Fresnoy], qui épargne de toute illusion quant à une possibilité de terre promise 

contemporaine. La trame des stores devant les fenêtres qui ouvrent sur Tel-Aviv repousse autrement le naturalisme. Cette trame 

contredit la transparence d’un regard qui s’illusionnerait sur un paradis autant que sur la neutralité fidèle de la représentation.  DP

Née  en 1950 à Bruxelles [BE]

Vit et travaille à Paris

The question of frame in the films of Chantal Akerman has hypnotised us for a while since all naturalism is kept at a distance. Photography is 

the continuation of a film [Là-bas co-produced by Le Fresnoy], which crushes all illusions as to the possibility of a contemporary promised land. 

The lines of the shutters in front of the windows that open onto Tel-Aviv also rule out any naturalism. These lines contradict a transparent view 

which would let us imagine that this was paradise as well as the constant neutrality of representation.

Photographies [courtesy : Galerie Marian Goodman, Paris/New York]



AL ZUR Deconstructing Osama
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Le Fresnoy is glad to have hosted two members of the Arab news agency Al Zur during the academic year 2006-07. Photo-journalists Mohammed 

Ben Kalish Ezab and Omar Ben Salaad have been working as artists in residence in Le Fresnoy Tourcoing facilities in order to edit their archive 

and prepare an exhibition and a publication on the Ul Junat affair. The two journalists were the ones who featured the story on Dr. Fasqiyta-Ul 

Junat, Osama Ben Laden’s mastermind for military operations. They followed Fasqiyta-Ul Junat throughout the hottest spots in Middle East 

documenting his activities and doing deep research to finally be successful to unveil his true personality: his real name is Manbaa Mokfhi.

As the first fuzzy photographs and out-of-focus videos of Ben Laden and Fasqiyta-Ul Junat were being released the doubt was raised by terrorism 

experts: who were those characters unknown before the attacks of September 11 and who looked like arch-villains created by Dreamworks? 

Ben Kalish Ezab and Ben Salaad found that Ul Junat was really the actor and singer Manbaa Mokfhi, a mature hack who up until then had only 

appeared in second-rate soaps and B-movies in the Arab-speaking world, his only moderately successful films being the kitsch genre epic “By 

the Beard of the Prophet” [1972] and the romantic comedy “Scheherazade’s Smile” [1974]. He had just been appointed to cast the role of the Al 

Qaida leader –and the many conjectures to explain why remain open.

Le Fresnoy est ravi d’avoir accueilli deux membres de l’agence de presse arabe Al Zur pendant l’année universitaire 2006-2007. Les 

journalistes photo Mohammed Ben Kalish Ezab et Omar Ben Salaad ont travaillé en tant qu’artistes en résidence dans les installa-

tions du Fresnoy à Tourcoing pour reprendre leurs documents d’archives et préparer une exposition et une publication sur l’affaire 

Ul Junat.

Ces deux journalistes sont connus pour avoir monté l’histoire du Dr Fasqiyta-Ul Junat, le cerveau des opérations militaires d’Oussama 

Ben Laden. Ils ont accompagné Fasqiyta-Ul Junat sur les sites les plus dangereux du Moyen-Orient pour en savoir plus sur ses activi-

tés et ont finalement réussi, au prix de longues recherches, à dévoiler sa véritable personnalité : Manbaa Mokfhi.

Quand les premières photos mal cadrées et les vidéos floues de Ben Laden et de Fasqiyta-Ul Junat ont été diffusées, les experts en

terrorisme ont avoué leur perplexité : qui étaient ces personnages inconnus avant les attentats du 11 septembre, qui ressemblaient 

à des méchants créés de toutes pièces par Dreamworks ? Ben Kalish Ezab et Ben Salaad ont mis en évidence que Ul Junat était en 

fait l’acteur et chanteur Manbaa Mokfhi, qui n’était apparu jusque-là que dans des sitcoms et des films de série B pour le monde 

arabe, ses seuls demi-succès étant le très kitsch «By the Beard of the Prophet» [1972] et la comédie romantique «Scheherazade’s 

Smile» [1974]. Il avait juste été désigné pour jouer le rôle du leader d’al-qaïda et les tentatives d’explication de cette collaboration sont 

nombreuses.



Au travers des images monte la faible rumeur d’un environnement extérieur. Une atmosphère hivernale diffuse, sans éclat.

Chaque son est enregistré séparément des autres puis monté, ou plus précisément orchestré en un parallèle sonore venant «nourrir» 

l’atmosphère picturale. Le son installe ou effleure le décor et devient une image plus précise de la photographie.

Assourdir visuellement et visualiser auditivement.

Née en 1978 à Lourdes

Beaux-Arts de Tarbes et Marseille

Vit et travaille à Lille

http///www.cecilebeau.com

cecile.beau@hotmail.fr

Expositions personnelles        

2005 «Sonorités», centre d’art contemporain Le BBB, Toulouse

 «Champs nuage rumeur», Galerie Artena, Marseille

Expositions collectives

2005 «Clans project; FIMBS», intervention  sonore, Clans [06], projection

 «Amorce», cinéma Le Barbizon, Néphile, Paris, 2006

Remerciements à Céline B, François B, Bernard C, Joan F

Encore merci à Blandine, Jean-René, Richard et François, Olivier…

CÉCILE BEAU BIAŁE 
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Through the images the vague noise of an outside environment comes through.

A faint wintry atmosphere, no brightness. Each sound is recorded separately from the others then edited, or more precisely, orchestrated into 

a parallel sound that “feeds” the pictorial atmosphere. The sound installs or brushes against the decor and becomes a more precise image of 

photography.

Deafen visually and visualise auditively.

Installation photographique et sonore



DELPHINE DE BLIC Ce qui nous traverse
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Installation vidéo, boucle 11’

Née en 1973 à Toulouse.

École Nationale Supérieure Louis Lumière

Vit et travaille à Paris

delph_de_blic@hotmail.com

Réalisation de films documentaires et de films pour des spectacles de danse contemporaine et 

théâtre : La Trace vermillon, L’Art du Plongeon, A4-quatuor, Tout entière dans le paysage, Ul. 

Stawki, Khaled Kelkal... 

Création vidéo pour «Messe un jour ordinaire» de Bernard Cavanna

Remerciements :

Sandra Dorville, Quentin Lepoutre, Aurélien Jegou, Blandine Bouvier, Bernard Cavanna, 

Daniel Dobbels

Sur un écran suspendu, un cordeliste. 

En face, sur un écran au sol, une chanteuse.

Des espaces de sons clos qui se dilatent. Des espaces tendus qui se contractent. 

Éprouver un temps musical, y trouver un autre état d’être.

Que devient un corps traversé, entre sa capacité à faire volume et sa capacité à échapper à son inclusion physique ? 

Musique : 36 mesures pour Zaïde de Bernard Cavanna _ 
Acrobate : Sébastien Bruas _ Chanteuse : Chantal Santon _ Image : Marianne Tardieu _ Son : Amandine Pras
Post-production : Max Simbula

On a suspended screen a rope acrobat.

Opposite, on a screen on the ground, a singer.

Spaces of closed sound which dilate. Taut spaces which contract. Experience a musical time, find another state of being.

What becomes a crossed body, between its capacity to be volume and its capacity to escape its physical inclusion?



«Electric Chair» est un ensemble sculptural acoustique.

D’abord, il y a un socle, sur lequel il n’y a rien… en apparence. Mais pourtant, il y repose un être, une créature, une création faite de 

son. Si vous vous fiez à votre seul sens de la vue, vous ne trouverez rien. Pour découvrir et percevoir la sculpture, il faut chercher les 

formes. Et dans cette quête, l’oreille devient le guide de la main.

En effet, le déplacement, d’abord du visiteur autour de la sculpture puis de la main au-dessus du socle, produit une réaction sonore 

qui guide, montre et évoque les courbes et les contours. Mais au-delà de cette enveloppe immatériellement charnelle, qui peut être 

traversée, transpercée, déchirée, cette sculpture, simulacre d’organisme vivant, est réactive à la manière dont vous la touchez : votre 

comportement gestuel transforme ou modèle la nature du son.

“Electric Chair” is a sculptural acoustic ensemble.

First there is a plinth, on which there is nothing… or so it would seem. However, there is a being, a creature, a creation made of sound. If you 

simply trust your sense of sight, you will find nothing. To discover and perceive the sculpture, you have to look for shapes. And in this search, 

the ear becomes the hand’s guide.

In deed, the movement, first of the visitor around the sculpture, then of the hand above the plinth, produces a sound reaction that guides it, shows 

and evokes the curves and contours. But beyond this immaterially charnel envelope which can be crossed, transpierced, torn, this sculpture, 

the imitation of a living organism, is reactive to the manner in which you touch it: your gestural behaviour transforms or models the nature of the 

sound.

LESLIE BLOQUERT Electric Chair
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Remerciements : 

Interface z, Tryphazez, KNK, David Trescos, 

Isabelle Bohnke, Ryoji Ikeda

Leslie Bloquert, née en 1979 en France, 

issue d’une famille aux origines métissées, 

travaillant en France [Paris] et à l’étranger, 

s’intéresse particulièrement aux médiums 

découlant du traitement de l’image fixe et en 

mouvement, a également de fortes affinités 

dans les domaines du volume et du son. 

«Mon parcours et mes trajectoires liés à 

l’art et à ma vie m’ont mené vers différents 

lieux en quête de paysages, de scolarités ou 

de connaissances : faculté d’arts plastiques 

Bordeaux, Beaux-Arts de Toulouse et de 

Barcelone, Londres, Berlin, Bruxelles,Moscou, 

Amsterdam, Mexico, désert d’Arizona... 

Tourcoing. Les thématiques de mes projets 

sont en général liés à  l’humain : le don et 

l’échange, l’érotisme, et immanquablement 

le corps de la femme dans la société. Mon 

point de vue est relatif à ma vie et à mon 

expérience, qui n’est autre que celui d’une 

jeune femme occidentale.»

Installation sonore



Badadidoo dodle di moves beyond the idea of a comprehensible text, narrative and the gestures that support them. Three dancers and a 

musician manipulate and play with the conventions that rule our behaviour in different contexts: a competition, an orchestration of mystery, 

a burlesque ritual. In all three situations, archaism is put in stark contrast with contemporary simulacras of communication. The scenic space 

opens and transforms itself into a playground.

«Badadidoo dodle di» dérègle le geste d’où s’échappe le texte, et vice versa. Trois danseurs et un musicien manient les conventions 

qui régissent nos comportements : une compétition, une orchestration du Mystère, un rite burlesque, où l’archaïsme le dispute aux 

nouveaux simulacres de communication. Il se pourrait que l’espace scénique s’ouvre et se transforme en un terrain de jeu.

Benoît Bourreau étudie à l’École d’Arts de 

Cergy puis aux Beaux-Arts de Paris. En 

parallèle, il écrit dans la presse musicale 

spécialisée, avant de rejoindre un moment 

les studios de France Culture en tant que 

producteur délégué. Son travail flirte avec 

la littérature qu’il aborde par le biais de la 

vidéo, de la performance ou de l’installation 

sonore… En 2004, il se tourne vers le 

cinéma et mène pour son premier essai 

documentaire une recherche sur le portrait 

en mouvement. Il poursuit depuis 2005 sa 

formation au Fresnoy.

Hélène Iratchet se forme successivement au 

Conservatoire et au Centre de Développe-

ment Chorégraphique de Toulouse, puis 

au Merce Cunningham Studio à New York. 

Elle s’intéresse plus particulièrement à 

l’improvisation, qu’elle perfectionne auprès 

de Julyen Hamilton, Katie Duck, Patricia 

Kuypers, Mark Tompkins, Marco Berrettini… 

Elle est interprète pour les créations 

BENOÎT BOURREAU 
HÉLÈNE IRATCHET

«Showroomdummies» et «Stéréotypie» 

de Gisèle Vienne et Étienne Bideau-Rey, 

participe à la pièce «En enfer» de Thierry 

Bédart, et danse actuellement dans la 

création «Soit le puits…» de Christian Rizzo. 

Elle crée un solo autour de l’œuvre de 

l’écrivain américain Richard Brautigan pour le 

Printemps de Septembre en 2004, puis entre 

en 2005 au Fresnoy.

Badadidoo dodle di    
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Spectacle chorégraphique avec Montaine Chevalier, Benoît Delbecq, Valentine Mahé, Pierre Gufflet
 et Gaëtan Le Marchand.
Avec l’aide du Vivat - Scène conventionnée d’Armentières, de Danse à Lille / C.D.C. de Roubaix, et la 
participation du C.D.C. de Toulouse dans le cadre du projet «In vivo».
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Latitudes Contemporaines, Lille 2007.
Avec le concours de la Condition Publique, Roubaix



The original Bluebeard was first published by Charles Perrault in 1695. The German writer Dea Loher rewrote the story in 1999. In her 

contemporary version Bluebeard is an ordinary shoe seller. He becomes acquainted with 7 women who involve him in a love beyond measures. 

I play all the roles myself. I play Bluebeard and also the seven women. That means that I fall in love with myself. I poison myself but I will also 

be killed by myself in the end.

  “Blue Beard, women’s hope”, Dea Loher, published by L’Arche Editeur, Paris [2001]

Le conte «Barbe-Bleue» 1 a été publié par Charles Perrault en 1695. L’écrivain allemand Dea Loher a réécrit cette histoire en 1999. Dans 

sa version contemporaine, Barbe-Bleue est un vendeur de chaussures banal. Il fait la connaissance de sept femmes qui lui vouent 

un amour sans bornes. Je me suis permis d’adapter l’histoire de Loher et d’en faire une conversation personnelle autour de l’amour. 

Je joue moi-même tous les rôles. Je joue Barbe-Bleue et les sept femmes. Ce qui veut dire que je tombe amoureux de moi-même. Je 

m’empoisonne, mais je vais également me faire tuer par moi-même à la fin de l’histoire.

1 «Barbe-Bleue, espoirs des femmes», Dea Loher, publié par L’Arche Éditeur, Paris [2001].

TORSTEN P BRUCH Barbe-Bleue
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Né en 1973 à Hanovre [DE] 

Hochschule für Bildende Künste, 

Braunschweig

Vit et travaille à Hambourg

www.methodik-bruch.de

2004 «Auto-Single», Frise - Künstlerhaus Hamburg e.V.

2006 «Come Close Space», Panorama 7, Le Fresnoy, Tourcoing

   «Auto Chronographe», Festival Pocket Films, Centre Pompidou, Paris , DVD, 4’23, 

   «Stadtnotizen 1 – Die bitteren Tränen der Großen Bergstraße»

    Metteur en scène et texte : Frank Abt, Scénographie vidéo : Torsten P Bruch

    Nachtasyl de Thalia [Theater Hamburg]

Remerciements :

Marlis und Walter Bruch, Ryoji Ikeda, Claire Huong, Guillaume Brault, Fabien Loucheur, 

Léa Drouault,  Naomi Lentell, Cyril Lauwerier,  Yannick Delmair, Cedric et Dave Decottignies 

et Jérôme Mouchon [ACFX], Ariane Dandurand, Géraldine Tchamba, Evelyne Prengarbe 

[Théâtre du Nord], Frank Abt, Karine Labrunie, Véronique Deloffre [Site Archéologique de 

Bavay]

Installation vidéo sonore interactive, 3 films de 32’ d’après Blaubart - Hoffnung der Frauen de Dea Loher, support 
informatique, surtitrage en français à partir de la traduction de Laurent Muhleisen, interpreté par Torsten P Bruch



The goal is to play with the contradictions; to sculpt with immaterial elements, to form an object of beauty from pollutants, to model a natural 

environment from human emissions.

I capture the sound emitted from both directions of the freeway individually. This sound is analysed and used to generate a graphic wave-form 

which is then projected into an aquarium filled with smoke.

The sound is also filtered and played in the room with the aquarium. The freeway now sounds like the distant roll of the ocean and the aquarium 

appears filled with liquid, rocking with luminous waves which ebb and flow in sync with the sound. 

This is a poetic dramaturgy offered to the patient observer who is willing to sit with the work for a passage of time.

L’objectif est de jouer sur les contradictions, de sculpter des éléments immatériels, de réaliser un bel objet à partir de matériaux 

polluants, de modeler un environnement naturel à partir des émissions d’origine humaine.

J’ai enregistré le son émis de part et d’autre de l’autoroute. L’enregistrement a été traité et transformé en un graphique ondulatoire, 

projeté ensuite sur un aquarium rempli de fumée.

Le son est également filtré et diffusé dans la pièce où se trouve l’aquarium. L’autoroute rappelle maintenant le grondement lointain 

de l’océan, tandis que l’aquarium paraît rempli de liquide, se balançant au rythme de vagues lumineuses qui fluent et refluent en 

harmonie avec le son.

Il s’agit d’une dramaturgie poétique proposée à l’observateur patient qui saura s’asseoir devant l’œuvre pour s’imprégner du temps 

qui passe.

DAVID BURROWS Lucent Landscapes
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This project would not be possible without 

the support of The Ian Potter Cultural Fund 

Artistic consultant : Ryoji Ikeda

Technical team : Mila Preli, David Dehats 

[flash programmer], Pierre Gufflet [sound 

engineer]

Fresnoy Production : Isabelle Bohnke, 

Jacky Lautem, Éric Prigent, Thierry Maes, 

Blandine Tourneux, Christian Châtel, 

Jean-René Lorand, Natalia Trebik

Construction : Richard Campagne

David Burrows is a multi-platform artist. 

His portfolio of activities includes drawing, 

photography, filmmaking, performance and 

multi-media installation. He graduated in 

1997 from the John Bolton School of Physical 

Theatre (a school in the Lecoq tradition), and 

then completed a post-graduate certificate 

in Fine Art (Art in Public Spaces) at RMIT 

University in 1998. He has worked with 

the Australian outdoor theatre company 

STRANGE FRUIT since late 1999 in a variety 

of creative roles; performer, visual/storyboard 

artist and deviser. He is widely travelled. 

He was awarded a Besen Family Travelling 

Scholarship in 2005 and the Ian Potter 

Cultural Fund Grant in 2006. In 2006 David 

undertook his first official Artist in Residency 

program through the CRAC de Valence, 

France, which resulted in the creation of and 

exhibition of THE MIRAGE PROJECT; an 

audio-visual installation utilising stereoscopic 

photography.

Installation interactive



Je travaille sur l’espace de Roubaix-Tourcoing en explorant le territoire du sonore : un travail sur l’harmonie et sur le temps. 

Exploration verticale et horizontale qui trébuche sans cesse : comme la rue du Fresnoy, ligne brisée qui hésite en pointillé entre 

Roubaix et Tourcoing.

I work on Roubaix-Tourcoing by exploring the territory of sound: a work on harmony and on time. A vertical and horizontal exploration which 

falters endlessly: like the “rue du Fresnoy”, a broken dotted line which hesitates between Roubaix and Tourcoing.

SÉBASTIEN CABOUR

Né en 1977 à Paris

ENS Louis Lumière 

[section son, promotion 2003]

Vit et travaille entre autres à Lille

scab@no-log.org

Artiste sonore 

 [«7 boxes» pour «Atomic Fusion» à la galerie ProjectRaum E4, Berlin, 2006] 

Compositeur radiophonique 

 [«René et la course cycliste», France Culture, 2004] 

Compositeur électroacoustique 

 [Compagnie L’Entre-Peaux, danse contemporaine, 2003]

Ingénieur du son

Remerciements :

Merci aux musiciens [M. Amr, S. Balasse,  T. Benoît, S. Chen, P. Hic, J-B. Montagut, B. Viratelle], 

à tous ceux qu’on entend parler ou se taire, à B. Cavanna, à mes alliés au Fresnoy et à l’AMJEC 

de l’ENSAM [École Nationale Supérieure des Arts et Métiers] Lille

L’harmonie municipale
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Installation sonore



Pour cette nouvelle version de la pièce de Bernard Cavanna, Delphine de Blic a choisi de réaliser un dispositif vidéo simple : deux 

écrans fixes disposés de façon verticale entourent la scène. Ces écrans montrent des fragments d’images du documentaire «Galères 

de femmes» de Jean-Michel Carré, dont le personnage de Laurence est inspiré et nourrit la Messe. Ces visions «du réel» se mêlent 

à un flux d’images d’une autre nature. Des flots noirs montent peu à peu pendant les chœurs, un monde d’ombres d’où émerge la 

violoniste Noémi Schindler, en suspension, telle une gisante, qui regarde et écoute son propre jeu. Des immeubles filmés à la tombée 

du jour, des personnages anonymes qui entrent et sortent des pièces, des télévisions qui s’allument et s’éteignent. Enfin, un tableau, 

celui de Nathalie Méfano dont le poème clôt l’œuvre de Bernard Cavanna, un moment de pénombre urbaine d’où naît la fulguration 

d’un instant de clarté.

For this new version of the Bernard Cavanna piece, Delphine de Blic chose to make a simple video arrangement: two fixed screens hung 

vertically surround the stage. These screens show fragments of images from the documentary “Galères de femmes “ by Jean-Michel Carré, in 

which the character Laurence inspired the Messe. These visions “of reality” merge into a flow of images of another kind. Black streams mount 

little by little during the chorus, a world of shadows from which the violinist Noémi Schindler, suspended like a statue on a tomb, watches and 

listens to herself playing. Buildings filmed at dusk, anonymous characters that go in and out of rooms, televisions which turn on and off. Finally, 

a painting, that of Nathalie Méfano whose poem closes the work by Bernard Cavanna, a moment of urban darkness from which surges a flash 

of brightness.

BERNARD CAVANNA Messe un jour ordinaire
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Nicolas Krüger, direction d’orchestre _ Noémi Schindler, violon _ Isa Lagarde, soprano _ 

Anne Constantin, soprano _ Fabrice Dalis, ténor _ Mélanie Brégand, Franck Angélis, 

Claude Sauvage, accordéons _ Luc-Cyprien Giraud, orgue _ Atelier du Chœur régional Nord / 

Pas-de-Calais. Éric Deltour, Chef de chœur _ Création vidéo : Delphine de Blic

Remerciements :

Les services techniques de la ville de Tourcoing, le Théâtre municipal de Tourcoing, 

l’Atelier lyrique de Tourcoing, les équipes du Fresnoy

Avec le soutien de la Sacem

Une coproduction ONL [Orchestre national de Lille] – Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains. 
«Messe un jour ordinaire» a été présentée au Fresnoy vendredi 23 et samedi 24 mars 2007. 

Né en 1951 à Nogent-sur-Marne 

Photos : © Matthieu Gafsou



Dans un accident, elle perd la vue.

Parmi les siens : la cécité, l’isolement brutal et une perception étrange des corps qui l’entourent.

Peu à peu : la sensation d’une présence supplémentaire, comme un nouvel habitant, et la grâce troublante et silencieuse qui 

l’accompagne.

In an accident, she loses her sight.

Amongst her close ones: the blindness, brutal isolation and a strange perception of the bodies that surround her. 

Little by little: the sensation of a supplementary presence, like a new inhabitant, and the accompanying grace, troubling  and silent.

Né en 1983

Vit et travaille entre Paris, Lille et Strasbourg

clement.cogitore@laposte.net

2006 «chroniques», 35mm , 30’, production : GREC/Le Fresnoy

  «Territoires en transit» 

  Exposition personnelle, Galerie Insight, Strasbourg _ Commissariat : Claire Audhuy

2005 «passages», 16mm, 4’, production : GREC

   Sélections officielles : Rencontres internationales Paris Berlin 2006 _ 

   Nuit des Musées 2007

2004 «travel[ing]», vidéo 3’

   Sélections officielles :

  Vidéoformes 2007 Clermont-Ferrand _ 19° Instants vidéos Manosque

  

CLÉMENT COGITORE Visités
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Film _ 35 mm - 25’
Une coproduction Le Fresnoy, Le deuxième souffle films et associés - Franck Vialle

Avec le soutien de l’agence Culturelle d’Alsace, la Communauté urbaine de Strasbourg, 
la Région Alsace, la Région Poitou-Charentes



Cette vidéo reprend la scène finale du film «Pour une poignée de dollars» de Sergio Leone davantage comme un objet de la pop 

culture que comme une œuvre cinématographique, et s’empare de cette scène comme point de départ d’une production folk.

Dans un sens, la «reperformance» islandaise cherche à ancrer tout un pan de la culture populaire en lui offrant un contexte très 

spécifique. Ce projet cherche à extraire un élément de la culture universelle pour la «localiser» : des acteurs amateurs dans les rôles 

principaux et un groupe de musique local livrant sa version de la bande-son originale d’Ennio Morricone.

This video approaches the final scene of Sergio Leone’s film more as a pop-cultural object rather than a cinematic œuvre, taking the last scene 

as a departure point for a folk production.  In a sense, the Icelandic “reperformance” attempts to anchor a piece of the common culture by giving 

it a specific context.  The project effectively aims to take an element from the global culture and make it local: amateur actors playing the roles 

and a local teen band reinterpreting Ennio Morricone’s original score.

BENJAMIN CROTTY Hnefafylli af porski
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Né en 1979 à Spokane [USA]

Yale University 

et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Vit et travaille à Lille et à New York

benjamin.crotty@gmail.com

  «Amazing sunsets, gorgeous sunsets», installation, la Fondation suisse, Paris

  «Niagara falls fog box», installation, l’Atelier de recherche en art contemporain, Paris

  «Northern lights», performance, la Fondation des Etats-Unis, Paris

Remerciements :

Jonas Maxwell Moody, Bertel!, Jón Ragnar, Haukur, Árni Ben, Kolbeinn, Atli, Hinrik, Haraldur, 

Hallgrímur, Gunnar, Gísli, Björn, Pétur, Laura, Marie, Aline, Rachel, Benoît, Bertrand, Carlos 

et Guðbrandur Benediktsson du musée Árbær

Vidéo _ DV Cam _ 12’



© Photos : Krista Boggs 

«Kiwi» est présentée sous forme de «laboratoire public» durant l’exposition Panorama 8 au Grand Bleu à Lille.
La création mondiale aura lieu au Centre Barbara de Petite-Forêt dans le cadre de Valenciennes espace en trop avant, 
capitale régionale de la culture 2007, puis au Grand Bleu à Lille en novembre 2007, au Manège-Mons en décembre 
2007 et au Festival Les Coups de Théâtre de Montréal en 2008.

“Kiwi” was born in 1996 from a photograph of children in the prisons of Romania. Abandoned by her parents, this little girl of twelve finds herself 

in prison where she meets a group of homeless young people who take charge of her. To survive, thieving and the sale of lost and stolen objects 

make up the day-to-day life of her new family. These lost souls live in misery and dream of buying a real house with money painfully gathered 

by prostitution. 

Kiwi is fifteen when the city, host to the Olympic Games, wants to get rid of everything that might harm its image. With Litchi, her loved one, 

she attends the shooting which decimates their friends. They leave for the country with Noisette, newly born and orphaned, looking for a house 

where they will build their own new world.

The creative team is formed by Daniel Danis, author, designer and director, video artist Cécile Babiole, director of production, Stéphane Nota, 

the composer-electroaccoustician Jean-Michel Dumas, the director Benoît Dervaux and the actors Marie Delhaye and Baptiste Amann.

During the performance, the actors are filmed by a camera in ‘night vision’ as if one were following animals in the darkness. Placed in front of 

the two screens, the public attends a theatre-film composed of prefilmed sequences and treated videographic vignettes which are mixed with 

live images.

DANIEL DANIS Kiwi
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Coproduction : Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, Le Grand Bleu, Établissement National Lille 
Région Nord-Pas de Calais, Compagnie Daniel Danis, arts/sciences, Le Manège-Mons, Scène transfrontalière de 
création et de diffusion, Centre Dramatique/CECN, le CITF Commission Internationale du Théâtre Francophone, Les 
Coups de Théâtre Montréal. Erac Cannes, Centre des arts scéniques Bruxelles. Conseil des arts du Canada
Merci aux équipes de ces structures

Né en 1962 à Rouyn-Noranda [Québec] 

«Kiwi» est née en 1996 d’une photographie d’enfants dans les prisons en Roumanie. Laissée par ses parents, cette fillette de douze 

ans se retrouve en prison où elle rencontre un groupe de jeunes sans-abri qui la prend en charge. Pour survivre, recels et vente 

d’objets trouvés ou volés constituent le quotidien de sa nouvelle famille. Ces paumés vivent dans la misère et autour du rêve 

d’acheter une maison en pierres avec l’argent amassé douloureusement par la prostitution.

Kiwi a quinze ans lorsque la ville, hôtesse des Jeux Olympiques, veut débarrasser tout ce qui peut nuire à son image. Avec Litchi, 

son amoureux, elle assistera à la fusillade qui décimera leurs amis. Ils partiront vers la campagne avec Noisette, nouvellement née et 

orpheline, à la recherche d’une maison où ils referont le monde à leur manière. 

L’équipe de création est constituée de Daniel Danis, auteur, concepteur et metteur en scène, Cécile Babiole, artiste vidéaste, Stéphane 

Nota, chef opérateur, Jean-Michel Dumas, compositeur électroacousticien, Benoît Dervaux, réalisateur, Marie Delhaye et Baptiste 

Amann, comédiens.

Durant la représentation, les acteurs sonorisés sont saisis par une caméra à la vision de nuit, comme si l’on traquait des bêtes 

dans la noirceur. Placé devant deux écrans, le public assiste à un film-théâtre composé de séquences préfilmées et de vignettes 

vidéographiques traitées qui se mélangent aux prises de vue en direct.



«Roubaix3000» est un film de famille d’anticipation politique. Chaque étape de son élaboration a infléchi sa direction et son issue.

Je suis descendu dans le Sud avec un magnétophone pour enregistrer mes proches. J’ai récolté là-bas beaucoup de voix et dès mon 

retour dans le Nord, je les ai entendues des heures durant. J’ai tenté d’adopter une écoute flottante et de sélectionner les éléments 

paraboliques, ceux qui semblaient au premier abord anodins, mais qui au final dessinaient une géopolitique familiale. Il apparaît  alors 

une structure où les générations cohabitent et évoluent avec leurs préoccupations et leurs langages singuliers. 

Le montage fut mon outil d’écriture. J’élaborai un scénario par l’agencement des paroles, l’assemblage des phonèmes, le 

chevauchement des interjections.

Il m’importe que les voix ne soient pas jouées, qu’elles soient spontanées, rythmées, que les dialogues ne soient pas écrits pour 

être interprétés. Il y a deux forces qui luttent dans ce système de conception : les voix d’un côté sont souveraines et indomptables, 

obéissant aux lois de leurs propriétaires.

De l’autre côté, les acteurs, tous Roubaisiens et amateurs, tentent par le play-back de jouer leur partition, de donner corps à ces 

paroles qui ne sont pas les leurs. Ces deux expressions se rassemblent lors du tournage, à Roubaix, où l’architecture est riche en 

collages, en assemblages, en greffes, en citations antiques.

Roubaix3000  is a home movie of political anticipation. Each stage in its making has orientated its direction and outcome.

I went down South with a tape-recorder to record those I am close to. There I gathered lots of voices and when I came back North, I listened 

to them for hours on end. I tried to adopt a loose listening, and to select parabolic elements, those which seemed banal at first but which finally 

sketched the family geopolitics. A structure appeared where generations cohabit and develop with their preoccupations and unusual language. 

My writing tool was editing. I developed a scenario by putting words alongside each other, assembling phonemes, the overlapping of 

interjections.

It was important to me that the voices are not acted, that they are spontaneous, rhythmic, that the dialogues are not written to be acted. There 

are two forces which compete in this system of creation: the voices on the one hand are sovereign and cannot be tamed, they obey the laws of 

their owners. On the other hand, the actors, all from Roubaix and amateurs, try with the playback to play their score, to give body to these words 

which are not theirs. These two expressions come together in the filming, in Roubaix where the architecture is rich in collage, in assemblage, in 

transplants, in old quotations.

Né le 22 février 1982

ESAD Strasbourg

Vit et travaille à Roubaix

http://www.caligrayk.com /dezoteux.html

bertrand.dezoteux@caligrayk.com

Jeune artiste basque qui n’a cessé dès lors de s’éloigner de sa terre natale. Il s’exile à 

Angoulême pour étudier la narration graphique entre 2001 et 2003, puis migre en 2004 à 

Pusan, en Corée du Sud, où il apprend les exigences et la rigueur de la peinture coréenne. 

Enfin, il achève sa scolarité à Strasbourg pour passer son DNSEP en juin 2006. En 2003, il 

participe à la création du collectif Caligrayk !, dont la vocation initiale était la conception et la 

production d’un magazine interactif, et dont les objectifs actuels restent opaques. En 2006, il 

collabore avec l’artiste Plamen Dejanoff, qui lui commande cinq collages et une vidéo pour son 

exposition au MuMok de Vienne. L’un des collages a mystérieusement disparu en septembre 

2006, lors de l’exposition de l’artiste bulgare à La Chaufferie, galerie des arts décoratifs de 

Strasbourg. 

BERTRAND DEZOTEUX Roubaix3000

42 I 43 _ LE FRESNOY _ PANORAMA 8 [PRÉSUMÉS COUPABLES] _ INSTALLATIONS _ FILMS / VIDÉOS _ PERFORMANCES

Vidéo _ Beta numérique _ 9’



Un geste dansé vient mourir à l’image, là où, ignorant de ses pouvoirs, il ne meurt plus de lui-même, dans l’espace et dans son temps. 

En ce sens, l’image ne vole pas à son secours, mais elle retient, déporte, diffracte l’agonie du geste et la spectralise, hors champ, aux 

yeux de tous, en des plis d’ailes réduits au battement presque imperceptible d’un cil. C’est en ce point qu’un ange passe, ne sachant 

s’il veille sur cette nouvelle mémoire ou sur le destin d’un corps effaçant encore le fond du temps. 

S’il fallait une main pour nous guider dans cet entre-deux, ce serait celle de Paul Klee. S’il fallait un regard pour en promettre la lumière, 

ce serait aussi celui de l’auteur du  «Maître de danse» ou de «La danse de l’enfant triste». Klee est la sentinelle des mondes virtuels.

C’est lui qui en conjure les fins violentes et prématurées. Et qui maintient entre l’hallucination et l’obscurité sans recours le trait vif 

d’une image, étranger à l’attrait d’une absolue disparition. [...]

Le danseur consent alors à cette tâche qui, aux yeux de Rilke, est la sienne, celle d’être le nom muet reposant sous le terme d’artiste : 

«Et l’artiste dit-il est toujours celui-ci : un danseur dont le mouvement se brise sur la contrainte de sa cellule. Ce qui dans ses pas et 

dans l’élan restreint de ses bras n’a point d’espace, cela, dans l’épuisement sort de ses lèvres, à moins que, de ses doigts écorchés, 

il ne lui faille inscrire sur les murs les lignes de son corps qu’il n’a pas encore vécues.»

L’image ? Celle-là même qui, du fond de sa cellule, prolonge ce qui ne pouvait plus créer d’espace…

A danced gesture comes to die in the image, there where, unaware of his powers, he no longer dies of himself, in space and in his time. In this 

sense, the image does not come to its rescue but it withholds, transports, diffracts the agony of the gesture and out of the frame, in front of our 

eyes, turns it into ghostly tiny folded wings which move almost as imperceptibly as an eyelid. This is where the angel passes, not knowing if it 

watches over this new memory or over the destiny of a body which still effaces the end of time. 

If we needed a guiding hand in this in-between, it would be that of Paul Klee. If we needed watching over with the promise of light, it would also 

be the author of the “Master of the dance” or “The dance of the sad child”.  Klee is the watchman of virtual worlds. 

It is he who wards off violent and premature ends. And who mercilessly maintains between hallucination and obscurity the lively stroke of an 

image, unfamiliar with the attraction of absolute disappearance […]

The dancer consents to this task which, in Rilke’s eyes, is his own, that of being the silent name under the term of artist: “And the artist is always 

this: a dancer whose movement is thwarted by the constraints of his cell. Whom in his steps and in the restrained momentum of his arms has 

no space, that of exhaustion from his lips, unless, with his scraped fingers, it was necessary to inscribe on the walls the lines of his body that 

he has not yet lived”.

The image? The very one which, in the deep of the cell, prolongs that which could no longer create space…

DANIEL DOBBELS
Installation
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Conception et choréographie : Daniel Dobbels  
Danseurs : Brigitte Asselineau, Anne-Sophie Lancelin, Raphaël Cottin, 
Raphaël Soleilhavoup  
Coproduction : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, De l’Entre-Deux

L’ange aux traits tirés

Né à Paris en 1947



Dans un décor de projections vidéographiques d’univers infernaux, purgatoriaux et paradisiaques, le spectacle met en scène l’état 

paradoxal du danseur à qui il ne reste que l’impossible pour agir. Là où l’action tend à se résoudre par des formes d’inaction, la danse 

s’arrache à l’immobile par le geste musical et la musique à l’inaudible par le geste dansé.

Ici, la danse prend forme dans la tension entre un geste impossible et un geste improbable. Dans cette tension, la chorégraphie fait 

naître ce qu’il convient d’appeler un geste musical. Car, au plus intense de la tension, surgit une impasse chorégraphique dont l’issue 

est une adresse faite à la musique.  

Sensible à cette adresse qui lui est faite, la musique opère une sorte de continuation sonore de la chorégraphie. Elle rend audible les 

résonances émotives du geste musical qui a pris forme dans la rencontre. 

In a decor of video projections of an infernal, purgatorial and heavenly universe, the performance stages the paradoxical state of the dancer 

to whom only the impossible is left to do. There where the action tries to resign itself to forms of inaction, the dance tears itself away from the 

immobile with the musical gesture and the music from the inaudible with the danced movement.

Here the dance takes shape in the tension between an impossible gesture and an improbable gesture. In this tension, the choreography gives 

birth to what one might call a musical gesture. As, at the height of its tension, a choreographic dead end suddenly appears, the end of which 

is an address to the music.

Sensitive to this address, the music operates a sort of sound continuation of the choreography. It renders audible the emotive resonances of the 

musical gesture which has taken form in the meeting.

FANNY DOUARCHE Le divin comédien
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Spectacle de danse interactif _ 35’ _ Projet présenté dans le cadre du Festival Latitudes 
Contemporaines, Lille 2007 et avec le concours de la Condition Publique, Roubaix.

Née en 1979, Fanny Douarche travaille et vit 

à Paris. Après s’être formée à L’ESRA (Ecole 

Supérieure de Réalisation Audiovisuelle), elle 

suit des études philosophiques à l’Université 

Paris 8. En 2005, elle intègre Le Fresnoy où 

elle développe une recherche artistique sur les 

conditions d’émergence du fragile en tant que 

puissance émotive partagée universellement.

Remerciements :

Daniel Dobbels, Pascal Minam-Borier de l’école du CCN de Roubaix, la Mairie de Lezennes, 

la SDICS, la SCREG et Agnès b

Collaborateurs :

Philippe Joseph-Reinette [conception artistique], Raphaël Cottin [chorégraphie], 

Jean-Philippe Dauphin [musique], Nicolas Leroy [dispositif interactif], Sylvain Briend [vidéo], 

Jean-Baptiste Delahaye [conception lumière]

Interprétation : 

Anne Freches [voix], Loïc Corbery, pensionnaire de la Comédie-Française [voix], Ysé Lenglet, 

Torsten P Bruch, Dmitri Makhomet, Hartmut Reichel, Loïc Sailliot, Camille Prieux



«Entre nos mains» est un film hybride mêlant l’absurde et le fantastique, prises de vues réelles, comédiens et techniques d’animation. 

Le fantastique est traité à l’image par l’animation qui s’incruste sur les images filmées et introduit le déraillement.

Samir, un jeune homme d’une trentaine d’années, apprend la mort de son grand-oncle et hérite de ses mains, celles qu’il avait à sa 

naissance. Devant l’absurdité du legs, il refuse d’y prêter attention, mais ses mains le rattrapent, l’obsèdent, tout d’abord au travers 

de rêves puis lors d’hallucinations éveillées. Elles prennent le dessus sur sa vie et dispersent leurs signes tout au long de son 

parcours. 

Entre nos mains [In our hands] is a hybrid film mixing the absurd and the supernatural, real shots, actors and animation techniques. The 

supernatural images are treated in animation, and inserted into the filmed images which introduces the derailment. 

Samir, a young man of about thirty years of age, learns of his great-uncle’s death and inherits his hands, those he had at birth. Faced with 

the absurdity of this legacy, he refuses to pay any attention but his hands catch up with him, obsess him, firstly in dreams then with daytime 

hallucinations. They take over his life and disperse their signs along the way. 

AMEL EL KAMEL Entre nos mains
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Née en 1981 à Châlon-sur-Saône

Supinfocom Arles

Faculté d’Arts Plastiques, Saint-Etienne

Vit et travaille à Roubaix et Paris

marilynmamelson@hotmail.com

2006 «Le Marchand de sable», 5’, animation 3D, coréalisé avec Cyrille Drevon et 

 Nelly Durieux

 Sélection au festival PISAF (Corée), les Nuits Magiques de Bègles, Festival du  

 film  court de Lille, Prix du Public, Cinémascotte de Tournus, Prix Arte Festival de  

 Villeurbanne, achat par TPS

2005 «Lili Plume», 1’, animation 3D

2002 «Négresse», installation vidéo, exposition aux Arts du Forez à Saint-Etienne 

Remerciements :

André S. Labarthe, Frédéric Papon, Guillaume Marques, Amina El Kamel, Sylvie Ridet, 

la cour d’appel et le muséum d’histoire naturelle de Dijon, toute l’équipe pédagogique du 

Fresnoy, ma famille et mes amis et toute l’équipe du film

Film _ HD _ 12’



Le court-métrage «Le bon français mal parlé» fait partie du projet «La chambre des voix», lequel est une recherche au sein du langage. 

Le film parle de l’expérience du voyage, d’habiter à l’étranger et d’apprendre une nouvelle langue. C’est ainsi que l’on a choisi 

trois textes, produits par des stagiaires de l’atelier de FLE [français langue étrangère] que l’artiste a lui-même suivi. Le travail des 

textes propose trois mises en scène abordant les trois premières étapes lors du contact avec une autre langue : incompréhension, 

expression-correction et traduction. Ce sont des “actes de parole”, des constructions d’univers qui appartiennent à ceux qui 

commencent à s’approprier, non seulement une langue mais aussi une articulation à une autre culture.

This short film The right French badly spoken is one piece of the work ‘The chamber of voices’ which is an investigation of language. The 

work addresses the experience of travelling, living abroad, and learning language. Three texts written by FLE students [French as a foreign 

language, a program that Franklin has followed] form the basis of the film. Three different “mises en scène” are proposed according to the three 

steps encountered when in contact with another language: incomprehension, expression-correction and translation. There are “word-acts”, 

constructions of a universe by those beginning to appropriate not only a language but also the articulation of another culture.

Né en 1979, à Bogota [Colombie]

École des Beaux Arts,

 Université des Andes [Colombie]

Vit et travaille entre la France et le 

Cambodge

http://mistercarrot.free.fr

carlosfranklin@gmail.com

Expositions [sélection] :

2006  6e Festival international de performance, Espace la Licorera, Cali [CO]

2005  The momentarily seduction of now, Scope-Miami Art Fair, Miami, [USA]

2005  Colombian artists abroad, Light contemporary gallery, Londres [UK]

2003  5e Biennale des Caraïbes, Santo Domingo [République Dominicaine]

2003  To be political it has to look nice, Apexart, New York [USA]

Remerciements :

Babedou Avenard, Hysny et Féride Gegolly, Anne-Dominique Duval, Vivian Daroque, 

Elkin Calderon, Nicole Bergeret, Alexandra Ena, Mahamadou et Danielle Nentame, 

Gilbert, Mado et Maïlys Daroque, Jean-Louis Dumoulein, la Municipalité de Hiis, INFA [Institut 

National de Formation et d’Application], Café Le Moderne

CARLOS FRANKLIN Le bon français mal parlé
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Film _ 16 mm _ Béta numérique _ N et B _ 10’



Comment peut-on parler de Tchernobyl aujourd’hui ? Quotidiennement pour des milliers d’enfants, de gens, de lieux, de plantes 

et d’animaux, Tchernobyl reste une catastrophe énorme. Après vingt ans, Tchernobyl est un amas documentaire – architectures 

photographies, écritures… – censé être passé à l’histoire. Pourtant, l’expérience in-expérimentable de la contamination radioactive 

est, à tout le moins, encore présente et mesurable jusqu’à ici, dans le Sud de la France et le Nord de l’Italie, où le nuage radioactif 

s’est déposé.

Voir ce qu’on ne voit pas, entendre ce qu’on n’entend pas : le défi est bien ceci, moduler la perception artificiellement «naturelle» 

d’une vidéo avec la perception explicitement «instrumentale» d’un dispositif releveur de la radioactivité. 

How can we talk about Chernobyl today? Every day, for thousands of children, people, places, plants and animals, Chernobyl remains an 

enormous catastrophe. Twenty years later, Chernobyl is a documentary mass - architectures photographs writings… - supposed to have gone 

down in history. However, the inexperimental experiment of radioactive contamination is, nevertheless, still present and measurable as far as 

here, in the south of France and the north of Italy, where the radioactive cloud settled. 

See what you can’t see, hear what you can’t hear, this is the challenge: modulate the artificially “natural” perception of a video with the explicitly 

“instrumental” perception of a device that reveals the radioactivity.

MICHELA FRANZOSO La forêt rouge
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Née en 1977 à Arezzo [IT]

Maîtrise en Sciences de la Communication, 

Université de Bologne [IT]

Vit et travaille à Lille

michelafranzoso@gmail.com

2006  «Un matin de fin mars», 36th International Film Festival of Rotterdam,

   15th Mediterranean Festival of New Film [Grèce], The 30th Norvegian Short Film 

   Festival

  «Immaginare Corviale», Art Doc Fest Rome, Netherlands Architecture Institute_ NAI, 

   Rotterdam

 2005 «No where Europe», 51 Esposizione Internazionale d’Arte, Biennale de Venise

Remerciements : 

Andrea Valle, Hairi Vogel, André Paris, Alexandre Leglise, Criirad, Legambiente Val Susa, 

Daria Francobandiera et Georgios Boliérakis, Claude et Julien Roby, Gian Maria Tore 

et toute l’équipe du Fresnoy

Vidéo _ HD



Un disque vinyl tourne à l’envers dans un espace obscur. Un écran en suspens donne à voir une lutte entre deux hommes, jusqu’à 

épuisement des corps. Le vinyl déclenche l’image et la modifie au fil de son usure.

Cette pièce prend forme autour de la perception du visible et de son érosion progressive. Il s’agit dès lors de se heurter à une 

expérience sensible du temps.

Chef opérateur : Elvire Bourgeois _ Interprètes : Christian Bakalov et Téo Fdida _  
Programmeur : Siegfried Canto

A vinyl record turns backwards in a dark space. A suspended screen shows the fight between two men, until their bodies are exhausted. The 

vinyl sets off the image and modifies it as it wears down.

This piece takes shape on the perception of the visible and its gradual erosion. It is a question of confronting a sensitive experience of time.

AURÉLIE GARON C’est un bruit qui est là, qui permet de respirer on dirait...
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Installation, 6’, en boucle jusqu’au dernier souffle…

Née en 1976 à Chambéry

Hypokhâgne et khâgne

DEA de philosophie, Paris

École Nationale Supérieure de la 

Photographie, Arles

aureliegaron@yahoo.fr

2006 Traverse Vidéo, Galerie Croix-Baragnon, Toulouse

2005 Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia, Rencontres de la photographie   

  africaine, Bamako [Mali]

  Forum de l’Image Mission Jeunes Artistes, Les Abattoirs, Toulouse

2004 WIP, Rencontres de la Photographie, Arles

  Résidence à l’International Center of Photography (ICP), New York [USA]

Merci infiniment à Daniel Dobbels, Éric Prigent, Pauline, Delphine, Laetitia, Wazguen, 

Mélanie et Khoren, Siegfried Canto, Blandine Tourneux, Christian Cartier, Florent Le Duc, 

Christophe Kihm, Marie-Thérèse Champesme, Richard Campagne, Jared. Merci aux deux 

hémisphères aussi...



Le projet consiste à  faire glisser des adolescents dans les failles de leur propre jeu de représentation.

Trouver une brèche entre ce qu’ils sont et l’imaginaire qu’ils se font d’eux-mêmes.

Ce point de départ, la faille, est la zone de la chambre. 

La chambre, en tant qu’espace d’expérimentation. Un territoire qui entrera soit en résonance, soit en porte-à-faux avec l’adolescent 

qui l’habite. 

L’enjeu de cette expérience est non seulement de dépasser l’imitation d’un rôle pour l’adolescent, mais encore de laisser surgir 

quelque chose qui lui échapperait par inadvertance, qui le livrerait dans toute sa complexité.

The project consists in getting adolescents to slide into the breach of their own game of representation.

Finding a breach between what they are and what they imagine themselves to be. This starting point, the flaw, is the bedroom.

The bedroom, a space of experimentation. A territory which either echoes or is in contradiction with the adolescent who inhabits it.

What is at play in this experiment is not only to go beyond the imitation of a role for the adolescent but further to let something out which would 

escape him in advertance, which would deliver him in all his complexity.

ANA MARIA GOMES Antichambre   une fragilité exposée
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Installation visuelle et sonore

Née en 1982

Vit entre Paris et Roubaix

Central Saint Martins College, Londres 

École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs, Paris 

École Nationale des Beaux Arts, Lyon 

marhyola@hotmail.com

  «Teresa», essai documentaire

2007  La Cinémathèque Française, Paris

2006  Panorama 7, Le Fresnoy / Locarno Festival, Locarno

  «Simomen», documentaire

2006  Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris / Cité Universitaire Internationale,  Paris / 

Remerciements :

Merci infiniement à toutes les personnes filmées. Merci à la fondation Calouste Gulbenkian, Porto. 

Merci à Christophe Kihm, Daniel Dobbels, Ryoji Ikeda, Massimiliano Simbula, Marie Hendriks, 

Michael Sellam, Éric Prigent, Marie-Thérèse Champesme, Virginie Surdej, Jérémy Morelle, 

Erik Minkinnen, Christophe Deram, Cyrille Henry, Sandrine Gomes, Benjamin Goulon, François 

Bedhomme, Cyrille Lauwerier, Emilie Godreuil, Laurent Dartois, Thierry Maes, Sylvain Briend, 

Simao Pedro, Aurélia, Stéphane Kurylak, Louise Toyer, Antonin François,  ainsi qu’à toute l’équipe 

du Fresnoy. Merci à AFOBAT de Roubaix



My wanderings begin at the places mentioned in the war correspondence of my great grandparents. A little like an investigation where what the 

words say and what the images show are compared. It is not a documentary on war. What is shown is absence, what is left of the past and how 

everything is destined to disappear in these all-changing times.

Simple, meticulous observation of reality which highlights the relationship between the ephemeral and the unchanging, which underlines the 

transience of human existence. The moving image has this capacity to capture different times in the same frame.

À partir de la correspondance de guerre de mes arrières-grands-parents commencent mes déplacements sur les lieux mentionnés. 

Une démarche de l’ordre de l’enquête, où sont confrontés ce que disent les mots et ce que montrent les images. Ce n’est pas un 

documentaire sur la guerre. Ce qui est montré est l’absence, ce qu’il reste du passé et comment toute chose est amenée à disparaître 

dans le tout changeant.

Une observation simple et minutieuse de la réalité, qui met en avant le rapport entre l’éphémère et l’immuable, qui souligne la fugacité 

de l’existence humaine. C’est la capacité de l’image en mouvement à capturer différents temps dans le même cadre.

ANTHONY GOUIN

Né le 22 mai 1976 à Rennes 

Diplômé de l’École Supérieure des

  Beaux-Arts de Quimper 2005 

Vit et travaille à Roubaix

 

gouinanthony@yahoo.fr 

2006  participation à Mulhouse 006, exposition des étudiants des écoles d’art   

 de France 

2005  Conférence au centre d’art contemporain Le Quartier 

2004  «Le voyage que je n’ai pas fait dont il se souvient», vidéo, 9’50’’ 

2003  «Essai 01», vidéo, 2’20’’ 

Remerciements :

André S. Labarthe, Christophe Kihm, Marie-Thérèse Champesme, Jean-Yves Legrand, 

Romain François, Christine Lapostolle, Bernard Thomas, Bernard Robin, Marcelle Robin, 

Jérôme Grethen 

Sous le venir
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Vidéo _ Beta numérique _ 24’



C’était la fin des vacances de février, je me remémorais ces promenades à Honfleur où je mettais mes pas dans ceux de mon père : 

rencontrer Boudin, Satie et Alphonse Allais [pour me les présenter sans doute]. Je n’avais plus souvenir de cette journée quand j’ai 

repensé à ces nuages au printemps dernier. Mais ceux-ci, revenus, s’accompagnaient de bruits, de sensations, de cette marche dans 

Honfleur. Les nuages n’étaient plus à l’horizon de mon regard, mais mon corps, ma pesanteur, étaient dans le paysage. Comment 

redire cela, le partager, aller à l’épure du paysage, faire des nuages le paradigme de tout horizon ; tout en restant lesté, ancré, 

mâchonnant le noyau d’olive : «On ne tombe jamais hors du monde.»

Filmer, créer les nuages, déambuler, ces sensations m’ont conduit à l’évocation sonore et à l’image, à un dispositif où le sujet, 

par sa présence, son trajet, déclencherait son propre nuage, les bruits de sa circulation [sons d’ambiance pris à Honfleur] et des 

paroles venues d’ailleurs. Tout est décalé, recomposé, la cartographie d’Honfleur «s’anamorphotise», tout est faux, donc peut-être 

juste. Retourner à Honfleur, des années après, capter ce que Honfleur nous livre et faire de notre marche sonore dans l’installation 

l’évocation d’un souvenir s’évanouissant. 

   « Dans ma mansarde, je me mets moi aussi souvent à la lucarne, rien que pour voir les nuages. 

      Alors je sens que je vis encore. »            Peter Handke, La femme gauchère

It was the end of the February holidays, I was thinking about those walks in Honfleur where I walked in my father’s footsteps: bumping into 

Boudin, Satie and Alphonse Allais [to introduce me, no doubt]. I could no longer remember that day when I thought about those clouds of last 

Spring. But they came back, with the noise, the sensations of that walk in Honfleur. The clouds were no longer on the horizon of my gaze but 

my body, my gravity was in the landscape. How to talk of that, to share it, to reach the drawing of the landscape, make the clouds into the 

paradigm of any horizon: whilst remaining on the ground, anchored, chewing on an olive stone: “One never falls off the world”.

To film, create clouds, wander, these sensations have led me to evoke the sound and image, to an arrangement where the subject, with its 

presence, its path, would set off his own cloud, the noise of traffic [ambient sound taken in Honfleur] and voices from elsewhere. Everything 

is out of line, recomposed, the map of Honfleur “anamorphoses”, everything is false so perhaps true. Going back to Honfleur, years after, 

capturing what Honfleur reveals and making the sound of us walking in the installation the evocation of a fading memory.   

  “In my attic, I often stand by the window, just to see the clouds. 

  Thus I feel that I am still alive”.              Peter Handke. The left-handed woman

Né en 1983 à Strasbourg

Master d’Arts Plastiques à l’Université 

March Bloch, Strasbourg

Vit et travaille à Strasbourg

marieben67@hotmail.com

Remerciements sincères à mon père, à Daniel Danis pour ses précieux conseils, Pierre Souchard, 

Cyrille Henry, ainsi qu’à toute l’équipe du Fresnoy 

BENJAMIN GOULON Le service des nuages
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Installation interactive _ Projection vidéo _ Diffusion quadriphonique



         Quando corpus morietur, fac ut animae donetur paradisi gloria.1

«Hépatirrhée : déjection abondante de matières en grande partie formée de bile presque pure. On doit ne donner ce nom qu’aux 

évacuations provenant d’un abcès au foie, dont la matière purulente, mêlée de bile et de sang, s’est frayée une route dans le 

canal intestinal et s’évacue au-dehors avec les déjections alvines. Les autres flux dits hépatiques ne sont que des diarrhées 

symptomatiques», dicte le professeur à la vieille bonne voûtée, cependant que la gouvernante et le cocher jettent la jeune pensionnaire 

malade dans un bain fumant rempli d’algues. Puis une nuit, la jeune pensionnaire, par dépit, contamine toute la maisonnée : chat, 

cheval, hommes et femmes.
1Dernier mouvement du Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolèse, 1710-1736

Interprétation : André Wilms, Estelle Matyus, Gianfranco Poddighi, Dolorès Maitre _ Image : Virginie Surdej _ Son : Benjamin Le Loch _ Décors : Lisa Ternon    Assistant : Sylvain Razemon

Quando corpus morietur, fac ut animae donetur paradisi gloria.1

“Hepatiarrhea: abundant evacuation of matter mostly formed of almost pure bile. This name must only be given to the evacuations resulting from 

an abscess in the liver, the purulent matter, mixed with bile and blood, which has passed through the intestine canal and has been evacuated 

with the alvine evacuations. The other discharges known as hepatic are simply symptomatic diarrhoea”, dictates the professor to the bent old 

maid whilst the housekeeper and the coachman throw the ailing young patient into a steaming bath full of seaweed. Then one night, out of spite, 

the young boarder contaminates the whole household: cat, horse, men and women.

1 Last movement of the Stabat Mater by Giovanni Battista Pergolesi, 1710-1736
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Née en 1979

Diplômée de l’UIAH, Helsinki et de l’École 

Nationale des Arts Décoratifs, Paris

Vit et travaille entre Paris et Roubaix

lauragozlan@hotmail.com

2006  «Le rapt de l’escalier», court-métrage de fiction, 13’, couleur, 35mm

2004  «Nevertheless empire», court-métrage de fiction, 15’, noir & blanc, Digi-Beta

2003  «La machine molle», court-métrage de fiction, 10’, couleur, Digi-Beta 

   Zebra Poetry Film Award, Berlin 2004, mention spéciale Berlinale Talent campus 

Remerciements : 

M. Dubois et M. Baizeau [société Berry Décor], Bert Schelfhaut et Michel Vandenplas 

[Tv-connections], Alexis Petkovsek [Alga Panavision], Jimmy Vansteenkiste, Patricia Colin, 

le Théâtre du Nord, le Théâtre de la Verrière, le Théâtre de la Ville, Olivier Boissot, 

Emmanuelle Jaïs [Post Logic], le Musée de la vie rurale de Steenwerck, la communauté 
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Des hommes et des chiens évoluent dans un espace onirique. Leurs actions situées dans quatre pièces différentes entrent en 

résonance. Des tensions se créent, circulent entre les lieux. Il s’agit d’un dialogue abstrait nourri d’agressivité et de gestes semi-rituels 

qui se déclenchent et s’annulent réciproquement. Les correspondances qui se créent entre actions et espaces métamorphosent les 

corps, trompent les lois physiques et transfigurent la matière.

Men and dogs move round in a dreamlike space. Their actions, which take place in four different rooms, link in with each other. Tensions mount, 

circulate between the spaces. It is an abstract dialogue which feeds on the aggression and the semi ritual gestures that are set off and cancelled 

mutually. The relations which are created between actions and spaces metamorphose the bodies, defy physical laws and transfigure matter.
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