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Mot du president du festival

Le Festival International d’Art Vidéo de
Casablanca, organisé par la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines Ben M’Sik, Université
Hassan II de Casablanca (Maroc), atteint sa
27ème édition. C’est un projet artistique et
culturel de grande envergure et un espace de
rencontre, d’échange et de formation.
Depuis sa création en 1993, cet événement
international a pris une grande dimension
nationale et internationale, grâce à sa réputation
et à sa crédibilité artistique innovante ainsi
qu’à sa vocation pédagogique, scientifique
et culturelle. Au fil des années, le festival est
devenu une occasion de rencontre entre les
jeunes et les professionnels, véhiculant des
valeurs d’ouverture, de tolérance et d’amitié,
visant à rapprocher les cultures et les peuples
du monde entier.
Par ses objectifs et ses orientations, le FIAV
participe activement à la promotion et au
développement artistique de l’art vidéo
et des nouvelles technologies à travers le
monde, permettant l’établissement des
liens de coopération et de rapprochement
entre plusieurs pays amis. Depuis 26 ans,
le FIAV accueille des artistes de renommée
internationale, amateurs et professionnels, ainsi
que des étudiants de différentes universités
marocaines et étrangères.
Comme la 26ème édition, en 2020, l’édition
2021 sera programmée en hybride, en
présentiel et en ligne, accessible au monde
entier via les réseaux sociaux, en respectant les
consignes de prévention en raison du corona
virus.
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Cette édition 2021 est honorée d’avoir le
Québec-Canada, comme invité d’honneur.
C’est une occasion pour tisser des relations de
coopération et d’interaction entre les jeunes
et les artistes des deux pays, symbolisant ainsi
les relations d’amitié et de fraternité entre les
peuples marocain et québécois-canadien. Un
programme riche et varié et des perspectives de
coopération amitieuses et prometteuses.
Cette 27ème édition est spéciale par le focus
sur le Québec qui va constituer une nouvelle
tournure dans le l’histoire de ce festival par la
mise en place de rencontres professionnelles
et artistiques en arts numériques inédites en
Afrique.
A cette occasion, nous remercions tous nos
partenaires québécois et marocains, pour leur
soutien et leur confiance, qui ont favorisé les
conditions de la tenue et de la réussite de cette
édition.
La ville de Casablanca et le public marocain
et étranger vivront, sans doute des moments
inoubliables dans une belle fête d’art et
d’amour.
Que la fête commence !
Dr. Abdelkader GONEGAI
Président du festival | Doyen de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines Ben M’Sik
Université Hassan II de Casablanca

Word of president of the festival

The International Festival of Video Art of
Casablanca, organized by the Faculty of Letters
and Human Sciences Ben M’Sik, Hassan II
University of Casablanca (Morocco), reaches
its 27th edition. It is a large-scale artistic and
cultural project and a space for meeting,
exchange and training.

relations of cooperation and interaction
between young people and artists from both
countries, thus symbolizing the relations of
friendship and fraternity between the peoples
of Morocco and Quebec-Canada. A rich and
varied program and friendly and promising
prospects for cooperation.

Since its creation in 1993, this international
event has taken on a great national and
international dimension, thanks to its reputation
and its innovative artistic credibility as well as
its educational, scientific and cultural vocation.
Over the years, the festival has become an
opportunity for young people and professionals
from all over the world to meet, conveying the
values of openness, tolerance and friendship,
aiming to bring together cultures and peoples
from all over the world.

This 27th edition is special because of the
focus on Quebec, which will constitute a new
twist in the history of this festival by setting
up unprecedented professional and artistic
meetings in digital arts in Africa.

Through its objectives and orientations, the
FIAV actively participates in the promotion
and artistic development of video art and
new technologies throughout the world,
allowing the establishment of cooperation and
rapprochement links between several friendly
countries. For 26 years, the FIAV has welcomed
internationally renowned artists, amateurs and
professionals, as well as students from various
Moroccan and foreign universities.
Like the 26th edition, in 2020, the 2021 edition
will be programmed in hybrid, accessible to the
whole world via social networks, respecting the
prevention instructions due to the corona virus,.

On this occasion, we would like to thank all
our Quebec and Moroccan partners for their
support and their confidence, which favored
the conditions for the holding and success of
this edition.
The city of Casablanca and the Moroccan and
foreign public will undoubtedly experience
unforgettable moments in a beautiful
celebration of art and love.
Let the party begin!
Dr. Abdelkader GONEGAI
President of the festival | Dean of Faculty of
Letters and Humanities,Ben M’Sik
University Hassan II of Casablanca

This 2021 edition is honored to have Quebec
as guest of honor. It is an opportunity to forge
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Mot du directeur artistique du festival

Pourquoi le Focus Québec ?
Avant de commencer ce mot, je tiens à saluer
chaleureusement Youssef El Jaï, ancien
directeur du centre d’artistes montréalais PRIM
et actuel chef du Service des arts médiatiques
du Conseil des Arts du Canada, qui a planté la
première graine de la collaboration que nous
voyons éclore aujourd’hui entre le Québec,
le Canada et le Maroc dans les domaines
de la vidéo et des arts médiatiques. C’était
il y a plus d’un quart de siècle et, depuis,
nous avons régulièrement accueilli au FIAV
des artistes québécois, dont certains sont
devenus des habitués, comme James Partaik,
Richard Martel et Yves Doyon. Aujourd’hui,
nous sommes davantage convaincus que ce
Focus Québec sera l’occasion de consolider
et d’institutionnaliser cette coopération qui ne
peut être que fructueuse pour nos deux pays.
Afin de concrétiser cette coopération et
renforcer les liens d’échanges culturels
et artistiques notamment dans les arts
numériques, nous avons invité une délégation
québécoise, composée de neuf organismes,
d’artistes indépendants et d’étudiants, à venir
présenter leurs créations et partager leurs
connaissances, savoir et expériences avec leurs
homologues marocains se situant dans cette
approche.
Le Focus Québec sera également l’occasion
de faire découvrir au public marocain la scène
numérique québécoise et d’offrir aux différents
acteurs québécois (compagnies, diffuseurs,
programmateurs, directeurs de festivals,
agents artistiques et professionnels) un espace
propice aux échanges et aux rencontres pour
monter des projets communs de résidence,
de recherche et de création avec leurs
homologues marocains.
Dans ce sens, je tiens à souligner l’importance
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du
ministère de la Culture et des Communications
du Québec et du Bureau du Québec à
Rabat qui ont financé ce projet d’envergure,
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sachant que pour ce genre d’action ils ne
soutiennent habituellement que le voyage des
artistes. Nous avons été très heureux de cette
exception qui montre clairement la volonté
du gouvernement québécois de renforcer les
relations culturelles et artistiques avec le Maroc.
Je salue chaleureusement leur engagement,
leur ténacité et leur persévérance à maintenir
ce projet malgré les contraintes imposées par la
pandémie.
Je tiens à remercier Rhizome productions et
Yves Doyon, coordinateur du projet Focus
Québec, qui m’ont invité à venir au Québec
pour rencontrer des artistes et des structures
artistiques québécoises afin d’élaborer ce beau
programme que nous allons faire découvrir au
public marocain et étranger pendant le festival.
Pour cette édition, nous invitons également
des artistes internationaux et locaux à présenter
leurs œuvres, touchant diverses d’expression,
qui racontent l’histoire de nos mémoires
collectives et de notre imaginaire commun. Je
saisi l’occasion pour remercie toutes et tous les
artistes et les organismes culturels et artistiques
qui ont accepté notre invitation et parcouru
des milliers de kilomètres pour partager
généreusement leurs œuvres, leurs émotions et
leurs expériences avec nous.
Je tiens à remercier nos fidèles partenaires
locaux pour leur précieux soutien quel soit
financier, logistique ou moral.
L’art et la culture ne peuvent vivre et s’épanouir
que dans le partage. Venez partager avec nous
ces moments de poésie. Nous vous attendons
avec impatience et avec tout notre amour pour
troquer nos peurs et nos angoisses, dues à cette
pandémie, par la joie de vivre et de créer. .
Majid SEDDATI
Directeur artistique du Festival International
d’Art Vidéo de Casablanca (FIAV)

Word of artistic director of the festival

Why Focus Québec?
Before I begin, I would like to warmly greet
Youssef El Jaï, former director of the Montreal
artist-run center PRIM and the present head of
the Media Arts Section of the Canada Council
for the Arts, who planted the first seed of
the collaboration we see blossoming today
between Quebec, Canada and Morocco in the
fields of video and media arts. That was more
than a quarter of a century ago and since then
we have regularly welcomed Quebec artists
to the FIAV, some of whom have become
regulars, such as James Partaik, Richard Martel
and Yves Doyon. Today, we are even more
convinced that this Focus Québec will be an
opportunity to consolidate and institutionalize
this cooperation, which can only be fruitful for
our two countries.
In order to concretize this cooperation and
strengthen the links of cultural and artistic
exchanges, particularly in the digital arts,
we have invited a delegation from Quebec,
composed of nine organizations, independent
artists and students, to come over and present
their creations and share their knowledge and
experience with their Moroccan counterparts in
this approach.
The Focus Québec will also be an opportunity
to introduce the Moroccan public to the
Quebec digital scene and to offer the various
Quebec actors (companies, presenters,
programmers, festival directors, artistic agents
and professionals) a space conducive to
exchanges and meetings in order to set up joint
residency, research and creation projects with
their Moroccan counterparts.
In this sense, I would like to underline the
importance of the Conseil des arts et des
lettres du Québec, the Ministère de la Culture
et des Communications du Québec and the
Bureau du Québec à Rabat that have financed
this large-scale project, knowing that for this
kind of action they usually only support the
artists’ travel. We are so very pleased with this

exception which clearly shows the willingness
of the Quebec government to strengthen
cultural and artistic relations with Morocco. I
warmly salute their commitment, tenacity and
perseverance in maintaining this project despite
the constraints imposed by the pandemic.
I would also like to thank Rhizome productions
and Yves Doyon, coordinator of the Focus
Québec project, who invited me to come to
Québec to meet with Québec artists and artistic
structures in order to elaborate this beautiful
program that we are going to present to the
Moroccan and foreign public during the festival.
For this edition, we also invite international
and local artists to present their works,
touching diverse expressions, which tell the
story of our collective memories and our
common imagination. I would like to seize this
opportunity to thank all the artists and cultural
and artistic organizations that have accepted
our invitation and travelled thousands of miles
to generously share their works, emotions and
experiences with us.
I would like to thank our faithful local partners
for their precious support, whether financial,
logistical or moral.
Art and culture can only live and blossom
through sharing.
Come and share with us these moments of
poetry. We are looking forward to exchanging
our fears and our anxieties, due to this
pandemic, by the joy of living and creating.
Majid SEDDATI
Artistic Director of the International Video Art
Festival of Casablanca (FIAV)
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Mot du directeur
du bureau Québec à Rabat

Chers amis,
Le Bureau du gouvernement du Québec auprès
du Royaume du Maroc est un fier partenaire de
la 27e édition du Festival international de l’art
vidéo de Casablanca et, plus particulièrement
du « Focus Québec », qui verra une dizaine
de performances, conférences et installations
de trente artistes québécois chevronnés se
produire du 23 au 27 novembre prochains
sur plusieurs scènes du Grand Casablanca, et
au-delà.
Le Bureau du Québec à Rabat félicite
chaleureusement les porteurs de cet
événement culturel majeur, soit la Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines Ben
M’sik de l’Université Hassan II de Casablanca
et les Productions Rhizome (Québec), pour
leur persévérance et leur passion dans les
préparatifs, entamés depuis le printemps 2019.
Sincères remerciements à tous les partenaires
du FIAVC 2021, soit CasaEvents, le Studio des
arts vivants et l’Institut français de Casablanca
dont l’appui est indispensable au succès
du Festival. La contribution des institutions
culturelles québécoises, soit le ministère de la
Culture et des Communications du Québec, le
Conseil des arts et des lettres du Québec et le
ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, est un facteur déterminant qui
a permis la venue des artistes québécois au
Maroc.
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Le Bureau du Québec à Rabat manifeste le
souhait que le FIAVC 2021 soit l’occasion
d’échanges, de partage et de découvertes entre
le Québec et le Maroc en art vidéo et dans une
gamme de médiums artistiques. Alors que les
créateurs et le public réintègrent doucement les
espaces culturels de nos villes, le FIAVC 2021
donnera une impulsion à la relance culturelle
qui s’amorce.
Maintenant, après une si longue attente, place
au Focus Québec !
ALAIN OLIVIER
Directeur du bureau Québec à Rabat

Word of director of
Québec office in Rabat

Dear friends,
The Quebec Government Office to the Kingdom
of Morocco is a proud partner of the 27th
edition of the Casablanca International Video
Art Festival and, more specifically, of the «Focus
Québec», which will see a dozen performances,
conferences and installations by thirty
experienced Quebec artists on several stages in
the Greater Casablanca area, and beyond, from
November 23 to 27.
The Quebec Office in Rabat warmly
congratulates the bearers of this major
cultural event, namely the Ben M’sik Faculty
of Arts and Humanities of Hassan II University
in Casablanca and Rhizome Productions
(Quebec), for their perseverance and passion
in the preparations, which began in the spring
of 2019.

exchanges, sharing and discoveries between
Quebec and Morocco in video art and in a
range of artistic mediums. As creators and
audiences slowly reenter the cultural spaces
of our cities, the FIAVC 2021 will provide an
impetus to the cultural revival that is underway.
Now, after such a long wait, it’s time for Focus
Québec!
ALAIN OLIVIER
Director of Québec office in Rabat

Sincere thanks to all the partners of the FIAVC
2021, namely CasaEvents, the Studio des arts
vivants and the French Institute of Casablanca,
whose support is essential to the success of the
Festival. The contribution of Quebec’s cultural
institutions, namely the Ministère de la Culture
et des Communications du Québec, the Conseil
des arts et des lettres du Québec and the
Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, is a determining factor that has
allowed Quebec artists to come to Morocco.
The Quebec Office in Rabat hopes that
the FIAVC 2021 will be an opportunity for

FIAV 2021 I 9

Mot du Co-organisateur
du FOCUS Québec

C’est suite à une initiative commune du Festival
international d’art vidéo de Casablanca (FIAVC) et
de Rhizome, en collaboration avec le Bureau du
Québec à Rabat, qu’est née cette idée de mettre
le Québec à l’honneur pour la 26ème édition du
Festival en 2020 sous le vocable FOCUS Québec.

leader de l’art vidéo et de la création numérique en
Afrique et dans le monde arabe. Depuis plusieurs
années déjà, le FIAV a quitté le strict terrain de l’art
vidéo pour s’ouvrir à différentes formes artistiques
scéniques telles la performance, l’art numérique, la
musique, la danse et la poésie.

Fort d’une première présence poétique à
l’édition 2019 avec la présentation du spectacle
poétique « Plus haut que les flammes », Rhizome
a d’abord invité en septembre de la même année
son directeur, Majid Seddati, afin qu’il puisse
rencontrer une diversité d’organismes artistiques
et ainsi préparer cette présence québécoise
forte et diversifiée. À la fin de son séjour, une
programmation préliminaire fut faite et le projet a
pu faire son envol avec l’appui du Conseil des arts
et des lettres du Québec, du ministère de la Culture
et des Communications du Québec ainsi que du
Bureau du Québec à Rabat. Malheureusement,
la pandémie mondiale a tout bouleversé et cette
présence québécoise, qui devait prendre l’affiche
en avril 2020, fut d’abord annulée puis reportée à
3 reprises.

Présents depuis près de 20 ans, les artistes
québécois ont su non seulement apprécier la
convivialité de ce festival mais également marquer
son évolution par leurs apports créatifs. Entre le
Québec et Casablanca, un lien historique privilégié
s’est installé au fil des ans ; il est donc tout naturel
que le Québec y soit, pour la première fois, invité
d’honneur.

Jusqu’à aujourd’hui... un an et demi plus tard !
À force d’entêtement et de persévérance, FOCUS
Québec revient donc en force en permettant à neuf
organismes de Québec, Montréal et Saguenay,
ainsi qu’à deux artistes et un programmateur
indépendants de présenter, du 23 au 27 novembre
2021, plus d’une vingtaine de propositions
artistiques et autres activités originales dans
divers lieux de Casablanca, mais aussi à Rabat et
Marrakech.
Poésie, danse, performances, installations, réalité
virtuelle & augmentée, programmations vidéo et
de courts-métrages, colloque et workshops, c’est
sous le thème « Corps en immersion » que se
dérouleront ces multiples activités qui sont autant
de possibilités de rencontres et de réseautage
pour les artistes et une vitrine sans pareille pour la
création actuelle multidisciplinaire québécoise.
Créé en 1993 par la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines Ben M’sik en partenariat
avec les instants vidéo de Manosque, le Festival
international d’art vidéo de Casablanca se
positionne aujourd’hui comme le pionner et le
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Et pour bien marquer le coup, le FIAV innove
encore une fois en tenant les premières Rencontres
professionnelles en arts numériques, mettant en
présence artistes et professionnels du Québec et
du Maroc, et en organisant, en collaboration avec
Inter/Le Lieu, art actuel, le colloque
« Corps en immersion ».
Cette présence collective marquée en terre
maghrébine permet d’établir des contacts avec
des diffuseurs d’autres villes marocaines, dans
lesquelles l’Institut français est très actif. Être
présent dans ce marché à dominance francophone
ouvre potentiellement de nouveaux débouchés
pour les artistes et les organismes de création
québécois, tout en confirmant et accroissant
leur reconnaissance dans le milieu des arts. Il
place le Québec en tant que figure centrale,
actuelle et pertinente, de la création artistique
multidisciplinaire.
Activité de réseautage tout autant que diffusion
des productions artistiques québécoises, ce
FOCUS Québec ouvre d’emballantes perspectives
futures. Le Maroc, de par sa situation géographique
(Afrique du Nord) et sa langue d’usage (le
français), laisse entrevoir d’énormes potentialités
pour le rayonnement des productions artistiques
québécoises non seulement en son sein, mais
aussi dans tout le Maghreb et même l’Afrique
francophone. C’est du moins le souhait que nous
formulons.
Yves Doyon
Co-organisateur du FOCUS Québec

Word of Co-organisateur
of FOCUS Québec

It is following a joint initiative of the International
Festival of Video Art of Casablanca (FIAVC) and
Rhizome, in collaboration with the Office of Quebec
in Rabat, that the idea was born of putting Quebec
in the spotlight for the 26th edition of the Festival in
2020 under the name FOCUS Quebec.

positioned as the pioneer and leader of video art
and digital creation in Africa and the Arab world.
For several years now, the FIAV has left the strict
field of video art to open up to different scenic
artistic forms such as performance, digital art,
music, dance and poetry.

With a first poetic presence at the 2019 edition with
the presentation of the poetic show «Higher than
the flames», Rhizome first invited in September of
the same year its director, Majid Seddati, so that he
could meet a diversity of artistic organizations and
thus prepare this strong and diversified Quebec
presence. At the end of his stay, a preliminary
program was made and the project was able to
take off with the support of the “Conseil des arts et
des lettres du Québec”, the “Ministère de la Culture
et des Communications du Québec” as well as
the “Bureau du Québec”. Flap. Unfortunately, the
global pandemic changed everything and this
Quebec presence, which was to take place in April
2020, was first canceled and then postponed 3
times. Until today ... a year and a half later!

Present for nearly 20 years, Quebec artists have
known not only to appreciate the conviviality of
this festival but also to mark its evolution through
their creative contributions. Between Quebec
and Casablanca, a privileged historical link has
established itself over the years. It is therefore only
natural that Quebec be, for the first time, guest of
honor.

By dint of stubbornness and perseverance,
FOCUS Quebec is therefore back in force by
allowing nine organizations from Quebec,
Montreal and Saguenay, as well as two artists and
an independent programmer to present, from
November 23 to 27, 2021, more around twenty
artistic proposals and other original activities in
various places in Casablanca, but also in Rabat and
Marrakech.

This strong collective presence in the Maghreb
region makes it possible to establish contacts with
broadcasters from other Moroccan cities, in which
the French Institute is very active. Being present
in this predominantly French-speaking market
potentially opens up new outlets for Quebec artists
and creative organizations, while confirming and
increasing their recognition in the arts community.
It places Quebec as a central, current and relevant
figure in multidisciplinary artistic creation.

Poetry, dance, performances, installations, virtual
& augmented reality, video programming and
short films, colloquium and workshops, it is
under the theme «Body in immersion» that these
multiple activities will take place which are as
many possibilities of meetings and networking for
artists and an unparalleled showcase for current
multidisciplinary Quebec creation.
Created in 1993 by the Faculty of Letters and
Human Sciences Ben M’sik in partnership with
the instants vidéo de Manosque, the International
Festival of Video Art of Casablanca is today

To mark the occasion, the FIAV innovates once
again by holding the first Professional Meetings
in Digital Arts, bringing together artists and
professionals from Quebec and Morocco, and by
organizing, in collaboration with Inter / Le Lieu, Art
Today, the conference
«Body in immersion».

A networking activity as well as a dissemination of
Quebec artistic productions, this FOCUS Quebec
opens up exciting future perspectives. Morocco, by
virtue of its geographical location (North Africa) and
its language of use (French), suggests enormous
potential for the influence of Quebec artistic
productions not only within it, but also throughout
the Maghreb and even French-speaking Africa. At
least that is our wish.
Yves Doyon
Co-organisateur of FOCUS Québec
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L’équipe du festival

Président du Festival : Abdelkader GONEGAI, Doyen de la Faculté
Coordination générale : Rachid EL HADARI, Brahim FADDADI, Abdelmajid BOUZIANE, Abdellatif El MORTAJI
Directeur artistique du Festival : Majid SEDDATI
Assistant du directeur artistique : Youssef NAJMI
Direction Technique : Hicham CHAOUI, Mohamed TAHIRI
Relations Internationales et Partenariat : Majid Seddati, Zineb NOUI, Youssef SEFRI
Communication externe et Relations Presse : Siham ZOUGGARH, assistée par Nisrine LOTFI, Hind OUFKIR,
Kaoutar CHTAINI (étudiantes du Master Spécialisé « Communication des Organisations », FLSHB)
Communication interne et Relations Publiques : Lamiae DOKKALI
Community Management : Rida BEKKARE
Gestion financière : Kamilia LAHBOUB, Rachida FAHLINE
Expériences de la Réalité et virtuelle et augmentée : Youssef NAJMI, Fatima Zahra MSALLEK,
Asmaa HDIR, Mariem LAAGUElL
Conception et réalisation des supports de communication : El Mehdi NAJMI
Réalisation de la bande annonce : Mohammed Amine NAJMI
Webmaster : Fatima Zahra IZOURANE, Abdellah BAKHOUYI
Traduction : Khalid LAHLOU, Oumaima AMRI
Secrétariat : Souad IRAN
Coordination Workshops : Miloud YAQINI, Oumaima AMRI, Saloua ZOUHADI
Documentation audiovisuelle : Hassan LAHRECH
Accueil et transport : Abdellatif AJBILI, Kaoutar CHTAINI, Abedellah ZOUHADI
Standard : Abderrahim ELAASRI
Impression : BEST Imprimerie
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Remerciements

Le Festival exprime ses vifs remerciements à tous ses partenaires :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation

- Institut Français de Paris

- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la
Communication

- Institut Français de Fès

- Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca
- Willaya de la Région Casablanca-Settat
- Le Conseil de la région de Casablanca-Settat
- Le conseil de la préfecture de Casablanca
- WECASABLANCA – Casablanca Events & Animation
- Préfecture des Arrondissements Moulay Rachid
- Arrondissement Moulay Rachid
- Direction des Douanes et des Impôts indirectes
- Centre Cinématographique Marocain
- Epson
- Le Gouvernement du Québec
- Le Bureau du Québec à Rabat
- Le ministère de la Culture et des Communications,
Québec
.- Conseil des arts et des lettres de Québec
- Conseil des Arts du Canada, Conseil des Arts de Montréal
- Entente de développement culturel
- La ville du Québec,
- La chambre blanche
- Inter / Le Lieu - Centre en art actuel
- Recto-Verso
- Rhizome
- SAT (Société des Arts technologiques)
- Spira
- Université du Québec à Chicoutimi

- Institut Français de Tétouan
- Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca
- Centre d’art l’Usine, Fondation Abderrazik Chraïbi
- Vicob Event & Engineering
- Unisphères - Cultures, Arts & Numérique
- Association Culturelle Atelier 92 (Roumanie) - Teatrul
Municipal Baia Mare
- Ars Electronica - Art, Technology & Society
- Morocco Numerica
- Fondation Hiba, Rabat
- Centre Culturel Les Etoiles du Maroc
- Théâtre Mohammed V
- Studio Des Arts Vivants
- Les Instants Vidéos Numériques et Poétiques de Marseille
- Laval Virtuel (France)
- Festival Recto VRso (France)
- Compagnie Col’Jam
- Cie K. Danse
- 2M
- Radio 2M
- MAP
- SNRT
- Medi1 SAT Tv
- Medi1 Radio
- Luxe Radio
- M24

- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

- Le 360

- Ubchihica - Centre de recherche et de création en art
numérique

- La VIE ECO
- Le Matin

- Danse K par K, La Sporée, Sarah Bronsard

- Le Collimateur

- Yves Doyon, coorganisateur Focus Québec

- Al Bayane Libération

- Martin Beauregard

- Al Yaoum

- Étienne Desrosiers

- Al Ittihad Al Ichtiraki

- Alexis Langevin-Tétrault,

- Al Watane Anfass

- Centre Pavillon, Hanover

- Al Ayam 24

- Instituts Français du Maroc (Rabat)

- Al Ayam

- Institut Français de Casablanca

- Anwar Presse

Nos remerciements vont aussi à tous les artistes marocains et étrangers qui ont
contribué à la réussite de cette édition
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Programmation
Québécoise
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Performance

ÈBE
Spectacle danse, art audio et robotique , de Sarah Bronsard / Patrick Saint-Denis
50 minutes

Created in 2018, Èbe is the result of a
collaboration with Patrick Saint-Denis (audio
and robotics art). An extended version is
created in 2021, enriched by a new team of
collaborators.

Créée en 2018, Èbe est le fruit d’une
collaboration avec Patrick Saint-Denis (art audio
et robotique). Une version prolongée voit le jour
en 2021, enrichie d’une nouvelle équipe de
collaborateurs.
La pièce s’articule autour d’un chœur de cinq
accordéons-robots et d’une chorégraphie
ancrée dans le flamenco pour explorer la
dimension communicationnelle du souffle.
L’ajustement inconscient de la respiration
à celle des accordéons, comme l’effet
hypnotisant de la mer, révèlent la puissance de
ce qui nous dépasse et nous oriente au-delà de
nos questionnements individuels. C’est donc
autour du phénomène cyclique et vital des
marées que s’est développée Èbe. Les points
d’ancrages poétiques qui ont nourri le travail
sont le mouvement cyclique des vagues, comme
une respiration, et ce qui se révèle sur la plage
lorsque les eaux se retirent (mot « Èbe » signifie
marée descendante). Suivant la métaphore de
ce qui se révèle lorsque l’eau se retire, nous
explorons ce qui se trouve sous la surface de
ce qui est habituellement audible dans le jeu à
l’accordéon et en flamenco, tout comme ce qui
nous relie dans l’espace à travers la distance.
Èbe propose une expérience contemplative
et sensorielle partagée à travers les différents
rythmes qui nous habitent et nous entourent.
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The piece revolves around a choir of five
accordion-robots and a choreography rooted
in flamenco to explore the communicative
dimension of breath. The unconscious
adjustment of the breathing to that of the
accordions, like the hypnotizing effect of the
sea, reveals the power of what influences
us beyond our individual questionings. It
is therefore around the cyclical and vital
phenomenon of the tides that Èbe was created.
The poetic anchor points that nourished the
work are the cyclical movement of the waves,
like breathing, and what is revealed on the
beach when the waters recede (the word «Èbe»
means ebbing tide). Following the metaphor
of what is revealed when the water recedes,
we explore what lies beneath the surface
of what is usually audible in accordion and
flamenco playing, as well as what connects
us in the space across distance. Èbe offers a
contemplative and sensory experience shared
through the different rhythms that inhabit and
surround us.

Chorégraphie et interprétation _ Sarah Bronsard
Art audio et robotique _ Patrick Saint-Denis
Interprète et co-créateur _ Olivier Arseneault
Conception des éclairages _ Hugo Dalphond et Audrée
Lewka
Chant _ Alexandra Templier
Médiation artistique _ Sophie Michaud
Conseillers artistiques _ Sophie Michaud, Olivier
Arseneault, Myriam Allard, Ginelle Chagnon

PARTENAIRES
Le projet a reçu le précieux soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec par l’entremise d’une bourse de
recherche-création, une bourse de production et une bourse de reprise du Conseil des Arts du Canada, le soutien en
diffusion de la Danse sur la Routes du Québec par la participation à Parcours Danse 2019, la bourse Mécènes Investis
pour les Arts via le Conseil des arts de Montréal, et le soutien des donateurs de la campagne de sociofinancement
Kisskiss Bankbank dont le montant a été bonifié par la Caisse de la Culture.
Le projet a également bénéficié de résidences de création à : la Place des Arts (Montréal), la Maison Culturelle et
Communautaire de Montréal-Nord, la Maison de la culture Plateau Mont-Royal (Montréal), au Théâtre du Bic (Rimouski),
au centre Corps Chorus(Laurentides) et au Studio 303 (Montréal), au Département de danse de l’UQAM (Montréal), à la
Maison de la Culutre Notre-Dame-de-Grâces (Montréal).

En partenariat avec

Performance
Studio des Arts Vivants : Mardi 23 novembre à 20h00
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Performance

À la lueur de l’ombre
Spectacle multidisciplinaire. Louis-Robert Bouchard (Québec) et Ahlam el Morsli (Maroc)
20 minutes

À la lueur de l’ombre est un spectacle
multidisciplinaire de Louis-Robert Bouchard,
qui allie la musique, l’art audio, la projection
vidéo, la danse et la poésie. Seul avec sa
guitare et ses projections vidéo, il livre une
performance dans son style singulier, oscillant
entre la composition et l’improvisation,
donnant lieu à un véritable métissage musical
et visuel. Viennent ensuite s’y greffer la danse
contemporaine d’un danseuse et chorégraphe
marocaine, avec qui l’artiste s’associera
spécialement pour le Festival international d’art
vidéo de Casablanca.
Dans ce spectacle, la boîte devient une fenêtre
vers une autre réalité et le danseur, l’être qui y
habite. Le spectateur, observant cette fenêtre,
se demande alors : Qui est cet être ? Où se
trouve-t-il ?
À travers une vidéo hypnotique à la subjectivité
multiple et diaphane, une musique qui ne cesse
de passer de l’harmonie au chaos, un corps en
mouvement et une poésie éthérique, l’esprit du
spectateur est transporté malgré lui dans cette
boîte, qui parait futile au premier coup d’œil,
mais qui rapidement se transforme et qui, tantôt
semble contenir l’infini, tantôt est une vulgaire
cellule de confinement.

Équipe de création
Création vidéo, musique, mise en scène et
scénographie > Louis-Robert Bouchard
Chorégraphie et interprétation > Jean-François Duke
Poésie > David Nadeau
Fabrication scénographique > Albert Bouchard

En partenariat avec
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À la lueur de l’ombre is a multidisciplinary
show created by Louis-Robert Bouchard that
brings together music, audio art, video, dance
and poetry. Alone with his guitar and video
projections, he delivers a singular performance
of both compositions and improvisations that
give rise to a true musical and visual fusion.
Added to this is the contemporary dance
of a Moroccan dancer and choreographer,
with whom Bouchard collaborated during
the International Festival of Video Art of
Casablanca.
In À la lueur de l’ombre, the box structure
becomes a window to another reality, and the
dancer is the being who inhabits it. As the
spectator observes this window, he questions:
Who is this being? Where are they?
A hypnotic video, with multiple and diaphanous
subjectivity; a soundtrack that constantly
progresses from harmony to chaos; a body
in motion; ethereal poetry—it all combines
to transport the spectator inside the box
that, although seemingly futile at first, is
rapidly transformed; for at one glance, it
seems to contain infinity itself and with the
next, it appears to be no more than a vulgar
containment cell.

Présentation Les Nuits Psychédéliques de Québec – 2016 Pantoum – 2016 PHOS - 2015

PRÉSENTATION DE LOUIS-ROBERT BOUCHARD
À la fois artiste professionnel, concepteur, intégrateur et technicien, Louis-Robert Bouchard
participe depuis près de 15 ans à de nombreux projets liés à la sphère des technologies, du son,
de l’image et de la scène au sein de divers compagnies, organismes, institutions et collectifs,
ainsi qu’aux côtés d’artistes professionnels du milieu de la danse, du théâtre, de la performance,
de la musique, de l’art audio, de l’art visuel, de l’art multidisciplinaire, de l’installation
audiovisuelle et de la recherche. Au fil de ces collaborations, il s’est imposé comme une
référence en matière de création multidisciplinaire expérimentale, de projection vidéo complexe,
de spatialisation sonore et d’interactivité. Il fonde en 2015 la compagnie de production Interférences (interferences.
ca) dont le mandat est de produire des œuvres qui mélangent les arts et les technologies. En parallèle à sa pratique
professionnelle, il développe activement sa pratique personnelle : artiste pluridisciplinaire, il associe technologies,
musique, art audio, vidéo, installation et arts scéniques dans le contexte d’œuvres multidisciplinaires complexes et
intelligentes.
Louis-Robert Bouchard est programmeur de l’installation poétique Chœur(s) ainsi que créateur du spectacle À la lueur
de l’ombre.
Louis-Robert Bouchard is a professional artist, conceptor, integrator and technician. For nearly 15 years he has
participated in a plethora of projects in the worlds of technology, sound, imagery, and the performing arts. This has
led him to work with a great number of companies, organizations, institutions, and collectives, as well alongside other
professional artists from the worlds of dance, theatre, performance art, music, audio art, visual art, multidisciplinary
art, audiovisual installation art, and research. Throughout these many collaborations, he has established himself as
a reference when it comes to experimental multidisciplinary creative endeavours, complex video projects, sound
spatialization and interactivity. In 2015, he founded the Interférences production company (interferences.ca), whose
mission is to produce works that combine art and technology. In parallel to his professional practice, he has continued
to actively develop his personal practice. As a multidisciplinary artist, he combines technology, music, audio art, video,
installation art and performing arts to create multidisciplinary works that are sophisticated and complex.
Louis Robert Bouchard is the programmer behind the poetic installation Chœur(s) as well as the creator of the À la lueur
de l’ombre show.

Performance
Institut Français de Casablanca : Mercredi 24 novembre à 20h30
Jeudi 25 novembre à 19h00
Vendredi 26 novembre à 19h00
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Performance

Interférences (String Network)
Performance audiovisuelle de Alexis Langevin-Tétrault
18 minutes

Interférences (String Network) est une
performance audiovisuelle qui explore les
possibilités d’interprétation d’une œuvre
électroacoustique en temps réel par
l’interaction gestuelle avec un dispositif unique.
Sur scène, un jeu de lumière audioréactif se
dévoile graduellement : Alexis LangevinTétrault construit un réseau de cordes avec
lequel il interagit afin de créer un univers
sonore qui se situe à la rencontre de la noise
industrielle, de l’electronica et de la musique
acousmatique. Par la mise en scène de la
corporalité et de la relation dialectique entre
l’humain et la machine, Interférences (String
Network) présente une allégorie du monde
moderne globalisé et interconnecté dans
lequel l’individu cherche à tirer un sens de son
expérience et tente de conserver sa liberté
d’action. Alexis Langevin-Tétrault propose un
univers singulier et insuffle une dynamique
de musique live à un genre musical rarement
incarné par la performance.
Ce projet a été réalisé grâce au soutient du
Conseil des Arts et Lettres du Québec (CA),
du Château Éphémère - Fabrique Sonore et
numérique (FR), de l’Université de Montréal
(CA), du Conseil de Recherches en Sciences
Humaines du Canada (CA), du Fonds de
Recherche Science et Culture du Québec
(CA), du festival Exhibitronic (FR) et du Centre
national de création musicale Césaré (FR).

En partenariat avec
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Interférence (String Network) is an
audiovisual performance that explores
the possibilities of embodiment of an
electroacoustic work in real time through
gestural interaction with a unique device. On
stage, an audioreactive play of light unfolds
gradually: Alexis Langevin-Tétrault builds a
network of strings with which he interacts
to create a sound universe between the
industrial noise, electronica and acousmatic
music. Through the staging of corporality
and the dialectical relationship between the
human and the machine, Interférences (String
Network) presents an allegory of the globalized
and interconnected modern world in which
the individual seeks to derive meaning from
his experience and attempts to preserve its
freedom of action. Alexis Langevin-Tétrault
proposes a singular universe and infuses a live
dynamic to a musical genre rarely incarnated by
performance.
This project was made possible by the support
of Conseil des Arts et Lettres du Québec (CA),
Château Éphémère – Fabrique sonore et
numérique (FR), Université de Montréal (CA),
the Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada (CA), Fonds de Recherche
Science et Culture du Québec (CA), Exhibitronic
Festival (FR) and Centre national de création
musicale Césaré (FR).

Alexis Langevin-Tétrault
www.alexislt.com
Alexis Langevin-Tétrault est un artiste interdisciplinaire qui combine dans sa démarche la
composition musicale, les technologies numériques, les arts plastiques et la performance. Il a
participé à la fondation de différents projets de musiques électroniques et d’arts numériques
dont les collectifs Falaises, DATANOISE, QUADr, ILEA, BetaFeed et Recepteurz, en plus de
présenter ses performances solos telles que Hypercube (one) et Interférences (String Network).
Ses œuvres actuelles explorent le concept de corporalité et se caractérisent par le design de dispositifs audiovisuels, la
performance physique, le travail scénographique et dramaturgique, l’utilisation critique et approfondie des technologies
audionumériques, l’exploration du timbre sonore ainsi que par une réflexion conceptuelle et sociale.
Son travail a été présenté dans plus d’une centaine d’événements internationaux
Alexis Langevin-Tétrault a complété une maitrise en composition audionumérique à l’Université de Montréal
sous la direction de Nicolas Bernier. Il est membre du centre Perte de Signal de Montréal au Canada. Il est l’un
des administrateurs fondateurs du REPAIRE, le regroupement des pairs en art indépendant de recherche et
d’expérimentation du Québec.
Alexis Langevin-Tétrault is an interdisciplinary artist whose works combine musical composition, digital technologies,
visual art and audiovisual performance. He has contributed to a variety of digital art and electronic music projects such
as the collectives Falaises, DATANOISE, QUADr, ILEA, BetaFeed and Recepteurz, in addition to solo performances such
as Hypercube (one) and Interférences (String Network). His work explores the concept of corporality and is characterized
by the design of audiovisual devices, physical performance, scenographic and dramaturgic work, the critical and
thorough use of digital audio technologies, exploration of sound timbre and also conceptual and social reflection.
His work has been presented internationally in more than a hundred events
Alexis Langevin-Tétrault completed a master’s degree in digital audio composition at the University of Montreal under
the supervision of Nicolas Bernier. He is a member of the art center Perte de Signal in Montréal, Canada. He is one of the
founding administrator of REPAIRE, Québec’s grouping of peers in independant art reserach an experimentation.

Performance
Institut Français de Casablanca : Jeudi 25 novembre à 21h30
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Performance

Unsculpt
Performance audiovisuelle de Myriam Bleau
30 minutes

Inspirée par les écrits de Donna Haraway,
Ursula K Le Guin et le mysticisme écologique,
Unsculpt explore des architectures spéculatives
et des écosystèmes créés de l’assemblage
entre agentivité machine et agentivité humaine.
Générés avec des algorithmes de «deep
learning», des paysages hybrides de végétaux
et de constructions humaines émergent comme
les fragment d’un rêve, des cartes postales
délavées d’un futur imaginaire.

Inspired by the writings of Donna Haraway,
Ursula K. Le Guin and the notion of ecological
mysticism, Unsculpt explores speculative
architectures and ecosystems created from the
assemblage of human and machine agencies.
Generated with deep learning algorithms,
hybrid landscapes of vegetal and human
constructions emerge as fragments of dreams,
faded postcards from an imagined future.
En partenariat avec
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Biographie Mélanie Bédard, directrice générale et à la programmation
Les productions Recto-Verso / Mois Multi Festival international d’arts multidisciplinaires et
électroniques
Mélanie Bédard a étudié à l’Université Laval à Québec. Elle est détentrice d’un Baccalauréat qui
fut complété par un séjour à l’école supérieure des beaux-arts de Marseille en 2001 et d’une
maîtrise en arts visuels obtenue en 2010. Artiste professionnelle de l’installation vidéo, son
travail a été présenté dans plusieurs centres d’artistes au Québec, ainsi que lors de différents
événements à Québec, Montréal, Marseille, Paris et Berlin. Elle a été Boursière à plusieurs reprises du Conseil des arts et
des lettres du Québec.
Depuis 2019 elle est directrice générale et à la programmation pour Les Productions Recto-Verso organisateur du
festival Mois Multi. Depuis 2000 elle s’est impliquée dans plusieurs organismes artistiques de la ville de Québec
notamment dans l’organisation d’événements.
Mélanie Bédard studied at Laval University in Québec City. She holds a bachelor’s degree, which was completed by
a stay at the École Supérieure des Beaux-Arts in Marseille. In 2010, she obtained a master’s degree in visual arts. As a
professional artist specialized in video installation, her artwork has been presented in several arts centers in Québec, as
well as at various events in Québec City, Montreal, Marseille, Paris, and Berlin. She has received several grants from the
Conseil des arts et des lettres du Québec.
Since 2019, she has been holding the position of general director and programming manager at Recto-Verso
Productions: creator and promoter of the Mois Multi festival. Since 2000, she has been involved in multiple arts
organizations in Québec City, notably in the management of events.

Performance
Institut Français de Casablanca : Vendredi 26 novembre à 21h00
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Installation

Les Solos prêts-à-porter, collection automne
Installation de Karine Ledoyen (Danse K par K – Québec)

Après le succès du projet Osez! en solo en août
dernier, Danse K par K s’associe à La Rotonde et
au Consulat général de France à Québec pour
donner une seconde vie à ces performances
dansées. Dans Solos prêts-à-porter –
collection automne, huit solos revisités
en courts métrages formeront un parcours
poétique et intime. Les spectateurs pourront
découvrir les projections qui se déposeront au
creux de leurs mains. Cinq créées à Québec et
trois créées à Paris. Avec chaque chorégrapheinterprète, un travail de caméra inédit a été
effectué dans un lieu de tournage aux couleurs
de l’automne, offrant des plans qui donnent
une toute autre perspective à l’œuvre.
Chaque vidéo est d’une durée de 3 à 5 minutes.
Pour recevoir les solos, il faudra tendre les
mains, tel un geste de soutien; l’artiste se
déposera directement et délicatement aux
creux de nos paumes.
« La réception de l’œuvre dans ses mains fait
partie intégrante de l’expérience du spectateur.
Le numérique devient ici une manière de se
toucher, d’être touché… Le geste symbolique
que je propose au spectateur pour recevoir
l’œuvre ainsi que le jeu d’échelle entre lui
et l’artiste ne sont pas anodins… » précise la
conceptrice du projet, Karine Ledoyen.
Pour accompagner l’expérience, il est possible
d’écouter un balado produit par La Rotonde
lors de sa promenade sur la rue. Disponibles sur
le site de Danse K par K, les huit épisodes – un
par solo – offriront au public la trame sonore de
l’œuvre suivie d’une discussion inédite avec
l’équipe artistique.

En partenariat avec
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After the success of Osez! Solo in August, Danse
K par K joined forces with La Rotonde and the
Consulate General of France in Québec City
to give its dance performances a second life.
Ready-to-Wear Solos – Fall Collection is 8
solos revisited in short films, forming an intimate
poetic route. The spectators can discover the
projections which are deposited in the hollow
of their hands. 5 created in Québec City and 3
created in Paris. Each choreographer-performer
undertook a special filming in a location that
celebrated the colours of autumn, offering shots
that add a whole new perspective to the work.
Each video is from 3 to 5 minutes long. To
receive the solos, you have to hold out your
hands, as a gesture of support, and the artist
lands directly and delicately in the palms of
your hands.
“Holding the work in your hand is an integral part
of the viewer’s experience. The digital becomes
a way to touch, and to be touched. The spectator
interacts with powerful symbolic gestures, both
in receiving the work, and the play on the scale
between the spectator and the artist,” specifies
the project creator Karine Ledoyen.
To accompany the experience, you can listen
to a podcast produced by La Rotonde as you
walk down the street. Available on the Danse K
par K website, the 8 episodes – one per solo –
will offer the public the soundtrack of the work
followed by an exclusive discussion with the
artistic team.

Karine Ledoyen reçoit une formation en danse à Québec, puis débute sa carrière en France.
De retour en 2001, elle initie le concept Osez !, qui fera sa marque au Québec et à l’international,
et qui trouvera un nouveau déploiement en 2020 : des solos dans la ville (Osez ! en solo), puis
des solos projetés dans les mains (Solos Prêts-à-porter). Elle fonde la compagnie Danse K par K
(2005) et signe de nombreuses créations en salle comme hors-salle (appartement, in situ, etc…).
Reconnue pour la pertinence de sa démarche créatrice et la profonde humanité qui émane de
son œuvre, Karine Ledoyen est à la quête du dévoilement de la fragilité humaine sous toutes ses
formes. En novembre 2020, elle reçoit le prestigieux prix du développement culturel FrançoisSamson du Conseil de la Culture de la région de Québec qui souligne l’impact significatif de
son travail pour le développement de sa discipline. Parallèlement à sa carrière, la chorégraphe réfléchit à sa pratique
artistique dans la cadre d’une maîtrise à l’Université Laval.
Karine Ledoyen received dance training in Quebec, then began her career in France. Back in 2001, she initiated the
concept Osez ! (Dare!), which will make its mark in Quebec and internationally, and which will find a new deployment
in 2020: solos in the city (Dare! In solo), then solos screened in hands (Ready-to-wear Solos). She founded the company
Danse K par K (2005) and signed numerous creations both in theater and outdoor. Recognized for the relevance of
her creative approach and the deep humanity that emanates from her work, Karine Ledoyen seeks to reveal human
fragility in all its forms. In November 2020, she received the prestigious François-Samson cultural development award
from the Quebec City Council for Culture, which underlines the significant impact of her work on the development of
her discipline. Along with her career, the choreographer reflects on her artistic practice as part of a master’s degree at
Université Laval.

Concept et direction artistique : Karine Ledoyen

Direction artistique des courts métrages : Vano Hotton

Chorégraphie et interprétation (Québec) : Julia-Maude
Cloutier, Nelly Paquentin, Odile-Amélie Peters, Fabien
Piché, Léa Ratycz-Légaré

Assistant caméra : Raphaël Posadas

Chorégraphie et interprétation (France) : Delphine
Jungman, Marion Parrinello, Mathilde Vrignaud

Conception sonore : Pascal Asselin aka Millimetrik,
Josué Beaucage, Antoine Berthiaume, Roger
Cournoyer, Michel F. Côté, Etienne Lambert

Réalisation : Karine Ledoyen et Eliot Laprise (Québec),
Timothée Lejolivet (France)

Production du balado : Laurence Bégin et Antoine
Caron (La Rotonde)

Direction photo et montage : Eliot Laprise (Québec),
Timothée Lejolivet (France)

Remerciements
Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, L’Entente de développement culturel de la Ville
de Québec et le Consulat général de France à Québec.
Danse K par K remercie le diffuseur de La Rotonde pour la production des balados.

Installation
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik : Du 23 au 27 novembre
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Installation

Les traces laissées sur le sable
Installation cinétique et sonore de Pascale LeBlanc -Lavigne (La chambre blanche – Québec)

Les traces laissées sur le sable est une réalisation
éphémère, cinétique et sonore initialement
réalisée sur une plage déserte, non loin d’une
ville portuaire. Inspirées par quelques crabes
qui s’étaient maladroitement retrouvés pris
par la marée entre des rochers, l’installation
rassemble trois structures motorisées qui se
déplacent aléatoirement sur la plage. Avec
le temps, les traces de leurs mouvements
malhabiles, voire risibles, se dessinent sur
le sable. Leurs efforts s’entendant, les bruits
amplifiés des mécanismes en action se
confondent avec les sons environnants.
Dans un temps second, les structures
et du sable sont transposés en galerie,
accompagnées d’un vidéo dévoilant
l’installation à son état d’origine, sur la plage.
Les machines sont de nouveau activées,
mais ici restreintes par un long câble d’acier
qui les suspend dans un surplace incontrôlé.
S’adaptant ainsi aux contraintes de la galerie,
leurs mouvements désormais limités dessinent
des cercles réguliers sur le sable. Dorénavant,
les bruits de leurs efforts contrastent avec
l’espace, parfois bien silencieux, de la galerie.

Traces left in the sand is an ephemeral kinetic
and sound art installation. Inspired by the
sight of a few crabs surprised by the tide and
trapped between rocks, it was initially realised
on a deserted beach near a port city. The
installation is composed of three motorised
structures randomly moving on the beach. As
time goes by, the traces of their uncoordinated
and clumsy motion are inscribed in the sand.
The sound of their efforts, amplified by their
mechanical components, is becoming mixed
up with the ambient sounds of the shore.
Over a second phase, the structures are
transposed in a gallery along with sand. They
are accompanied with a video revealing the
installation in its original state on the beach.
The machines are activated but this time they
are limited in their movements by a long iron
cable: suspended, they hover over the sand
in an uncontrolled fashion. Adapted to the
constraints of the gallery, their movements now
create regular circles in the sand and the sound
of their movement contrast vividly with the
silent space of the gallery.
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Pascale LeBlanc Lavigne réalise des œuvres cinétiques et sonores imprécises qui, de ce fait,
mettent à l’épreuve leur propre structure. Depuis 2015, elle est titulaire d’un baccalauréat en
arts visuels et médiatiques de l’Université Laval, où elle termine également une maîtrise dans
le même domaine. Au cours de ses études, son travail a été soutenu particulièrement par les
centres d’artistes Avatar, La Bande Vidéo et par LA CHAMBRE BLANCHE. Ses réalisations ont
été présentées dans le cadre de plusieurs expositions individuelles et collectives au Québec,
ainsi qu’à l’international. Son travail a été souligné par plusieurs mentions, prix, bourses et
distinctions.
Pascale LeBlanc Lavigne brings to life imprecise kinetic and sonic artworks that hence explore the matter to which
pressures are applied. Despite the precariousness of their assembling, these pieces are conceived with the intention
of managing to generate forms that bare a poetic echo in a transitory state which stretches between creation and
destruction.
Since 2015, she is the holder of a BA in visual and media arts from Laval University where she now completing a Master’s
degree in the same field. Throughout her studies, her work has been singled out by artists-run centres Avatar, La Bande
Vidéo and by LA CHAMBRE BLANCHE. Since, her work has been presented as individual exhibitions and various
collectives showing in Quebec, Chili, France and Germany. Her work received numerous awards, grants and distinctions.

Installation
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik : Du 23 au 27 novembre
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Le navire qui mène au ciel
Installation interactive de Fannie Giguère (Spira – Québec)

The Sailboat in the Sky

Le navire qui mène au ciel
Fannie Giguère crée des œuvres dans une
volonté d’inclure le spectateur, de le faire
participer et de l’interpeller spontanément.
Elle présente des mises en scènes paysagères
au cœur desquels le regardeur devient le
personnage principal. L’artiste propose
une installation vidéo explorant l’espace
entre la terre et le ciel à travers le jeu de la
balançoire. L’image imitant la trajectoire de
la balançoire oscille entre un amalgame de
formes géométriques colorées créant des
compositions abstraites animées, et des
lieux improbables pour être arpentés de ce
mouvement de balancier. L’univers sonore
se compose en synesthésie avec la couleur
comme une texture de rythme s’ajoutant aux
sons ambiants des lieux. Entre l’interactivité et le
bricolé, l’installation combine vidéo, animation
et art sonore.
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Fannie Giguère’s works reveal her desire
to include the spectator, to foster their
participation and engage them spontaneously.
She presents landscape-style scenery at
the heart of which the viewer becomes the
main character. The artist proposes a video
installation which explores the space between
the earth and the sky using a swing-set. The
image imitates the trajectory of the swing-set;
oscillating between an amalgam of colorful
geometric shapes creating animated abstract
compositions, and displaying places that are
unlikely to be viewed in combination with this
pendulum movement. The sound universe is
composed synesthetically with color as texture
for rhythm adding to the landscape’s ambient
sounds. With interactivity and craftsmanship,
the installation combines video art, animation
and sound art.

Bio — Fannie Giguère
Originaire de l’Île d’Orléans, Fannie Giguère vit et travaille à Québec. Elle est à la fois une artiste professionnelle et une
enseignante en art. Elle détient un baccalauréat en arts visuels ainsi qu’une maîtrise en pédagogie et en arts visuels de
l’Université Laval. L’artiste vidéaste présente son travail principalement en installation, mais elle s’intéresse aussi à l’art
audio, à l’animation et au documentaire. Plusieurs fois primée, elle est notamment récipiendaire de bourses du Conseil
des arts et des lettres du Québec. Ses œuvres ont été présentées à l’occasion de plusieurs expositions collectives à
Québec, à Rimouski ainsi qu’à Montréal et ses courts-métrages dans des festivals au Canada, aux États-Unis et en Chine.
Originally from l’Île d’Orléans, Fannie Giguère lives and works in Quebec city. She is both a professional artist and an
art teacher. She holds a Bachelor’s Degree in Visual Arts as well as a Master’s Degree in Pedagogy and in Visual Arts
from Laval University. As a video artist, her work is mainly video installation based, and she takes a particular interest in
sound art, animation and documentary. Having received many awards, including multiple grants from the Conseil des
arts et des lettres Québec, her works were presented in many collective exhibitions in Quebec, Rimouski and Montreal.
Furthermore, her short films were presented in multiple festivals in the Canada as well as in the United States and in
China.

Installation
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik : Du 23 au 27 novembre
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CHŒUR(S)
Installation poétique de Simon Dumas. Une production de Rhizome, en coprodution avec Transcultures.

CHŒUR(S)
Neuf hommes et femmes qui se tiennent au
centre d’une pièce noire, tournés vers l’extérieur
et interpellant le visiteur. Ce sont des poètes,
sept du Québec et deux de la Belgique. Neuf
présences poétiques différées. Une trace
qu’ils ont laissée, des bribes de codes visuels
et sonores qu’un dispositif numérique fait
interagir. Entre eux, surtout, mais aussi avec
le visiteur. Il s’agit donc de duos formés d’un
auteur et d’un artiste audio. À chaque duo
vient se greffer une création vidéo conçue
expressément pour le dispositif. Il s’agit d’une
installation vidéo dont le cœur est fait de
poésie.

Équipe Rhizome - Rhizome team
- Simon Dumas, artistic director
- Yves Doyon, coordinator
Les duos auteur.trice/artiste sonore — The author/
artist duets
- Josée Marcotte, poet / Miriane Rouillard, electroacoustics
- Marc-Antoine K. Phaneuf, poet / Simon Elmaleh,
musician and electro-acoustics
- Alexis Lussier, poet / Mathieu Campagna, composer
and sound creator
- Hervé Bouchard, novelist / Stephan Ink, sound creator
- Jean-Marc Desgent, poet / Gauthier Keyaerts, electro
musician
- Kaie Kellough poet / Oana Avasilichioaei, poet and
sound artist
- Hélène Dorion, writer / Chantal Dumas, composer
- Roxane Desjardins, poet / Marc Doucet, sound artist
- Michaël Trahan, poet / Alexandre Berthier, sound artist
and videographer
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Chorus
It consists of a video set-up whose heart is made
of poetry. In the center of a dark room are held a
certain number of people. They are poets. Nine
delayed poetic presences. A trace they’ve left,
samples of visual and sound codes interacting
through a digital device amongst them, mostly,
but alsowith the visitors. When the visitor
steps into the square of light, all the poets
start reciting a differentstream of verses that
therefore aren’t confused. Then, gradually, they
mutually give the floor to one another. When
the poet drops his last word, the others come
back and start calling the visitor oncemore.
Being randomly generated, the verse choir
heard after the triggering never repetitive. As for
the full texts recited by the poets, over twenty
different interventions are casted in a random
order, sincethey are sequentially segmented.
Before hearing the same text twice, the visitor
will have spent over two hours on site.

PRÉSENTATION DE SIMON DUMAS
Auteur indiscipliné, Simon Dumas écrit de la poésie, réalise des spectacles littéraires, se met
quelquefois en scène. Il a publié cinq livres de poésie dont La chute fut lente, interminable puis
terminée aux éditions La Peuplade, lequel fut mis en nomination pour le prix Alain-Grandbois
de l’Académie des lettres du Québec en 2009. Les quatrième et cinquième titres, Mélanie et
Révélations, sont parus en 2013 et 2016 aux éditions de l’Hexagone. Il a cofondé en 2000
Rhizome, un obnl dont le mandat est de produire des spectacles littéraires et dont il assure
aujourd’hui la direction artistique. En plus des productions qu’il a pilotées pour le compte de Rhizome, Simon Dumas
a mené à bien des projets personnels : trois spectacles, une installation et un court-métrage, Projections, présenté au
Rendez-vous du cinéma québécois en 2011. Né en 1976, Simon Dumas vit et travaille à Québec.
http://fr-ca.facebook.com/simon.dumas.96.
Simon Dumas is an interdisciplinary artist whose work is deeply rooted in literature. He has published five books of
poetry, including Mélanie (2013) and Révélations (2016) at Les Éditions de l’Hexagone. For twenty years now, he
has also produced and directed dozens (hundreds?) of interdisciplinary shows, via Rhizome, a Quebec-based arts
production company he co-founded. Adapting literary texts directly with the authors themselves is at the heart of
his work, while also fostering creative collaboration between the written word itself and different artists from every
imaginable field. His work has been showcased around the world, including Colima, Mexico, Belgium, France, Madrid
and Casablanca, just to name a few.
Simon Dumas lives in Quebec City with his wife, daughter and black cat. His unmistakable moustache sets him apart
from the crowd, and serves as a great pensive tool to twist while he is pondering deeply philosophical ideas. He was
born in 1976.

Installation
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik : Du 23 au 27 novembre
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Marinade
installation de Pierre-Olivier DÉRY et Gabrielle TURBIDE
UBCHICHICA, Centre de recherche en arts numériques

Le projet marinade est une installation
immersive où le spectateur est amené à
déambuler à travers une valse verticale
cinétique de cornichons suspendus. En
effet, un système composé de 12 moteurs
de type stepper et de trois Arduino est fixé
au plafond. Ce dernier permet, grâce à des
fils et des poulies de créer une chorégraphie
dans laquelle les cornichons se déplacent de
haut en bas. Ce mouvement répétitif termine
inlassablement sa course dans des pots de
cornichons, à demi remplis de marinade et
disposés sur des socles de différentes hauteurs.
Le tout se déploie dans l’espace de façon
aléatoire ce qui permet aux spectateurs de
rentrer dans l’installation et de la découvrir avec
tous leurs sens.
L’inspiration du projet marinade nous est venue
du contexte actuel de pandémie et tout se
qui vient avec, soit la stérilité de nos rapports
sociaux, la sur salubrité et la désinfection
constante de notre environnement sans oublier
la distanciation physique.
Nous croyons que l’environnement dans lequel
nous évoluons est directement lié à notre
identité et que les bouleversements que nous
vivons actuellement nous altéreront de façon
significative.

C’est ici que la métaphore du cornichon
prend son sens. Effectivement, cet aliment
est complètement dénaturé par son
environnement. Altéré dans la marinade, il
perd son identité de concombre. Élément de
base de la marinade, le vinaigre, en plus d’être
désinfectant, nous ramène au processus de
transformation des aliments. Le cornichon se
veut être un prétexte poétique et ludique pour
aborder notre contexte sanitaire.
L’ambiance clinique de laboratoire, avec les
concombres dans leur marinade, comme des
spécimens dans le formol, crée une installation
contemplative aux pistes d’interprétation
multiple. Les cornichons se déploieront dans
l’espace dans une valse verticale et nous
procurerons une expérience visuelle et olfactive
riche.
Nous sommes concombres et nous devenons
cornichons ; marinade d’une société en
changement.
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The marinade project is an immersive
installation where the viewer is led to meander
through a kinetic vertical waltz of hanging
pickles. Indeed, a system composed of 12
stepper motors and three Arduinos pilots the
pickles from the ceiling. The latter allows,
thanks to wires and pulleys the creation of a
choreography in which the pickles move up
and down. This repetitive movement tirelessly
loops its course from jars of pickles, half filled
with marinade and placed on pedestals of
different heights. Everything is spatialized in a
seemingly random fashion, allowing spectators
to enter the installation and discover it with all
their senses.
The inspiration for the marinade project is
from the current context of the pandemic and
everything that it implies, namely the sterility of
our social relationships, the over-sanitation and
constant disinfection of our environment, not to
mention physical distancing and confinement.

This is where the pickle becomes a metaphor.
Indeed, this aliment is completely denatured
by its environment. Altered in the marinade,
it loses its identity as a cucumber. A staple
part of the marinade, vinegar, in addition to
being a disinfectant, brings us back to the food
processing process. The pickle is intended to
be a poetic and playful pretext to address our
sanitary framework.
The clinical laboratory atmosphere, with
cucumbers in their marinade, like specimens
in formaldehyde, creates a contemplative
installation with multiple interpretations. The
pickles vertical dynamic waltz in space provides
a rich visual and olfactory experience. Are we
cucumbers becoming pickles; marinades of a
changing society.

We believe that the environment in which we
operate is directly linked to our identity and that
the upheavals we are currently experiencing
will significantly alter us.

Installation
École Supérieure des Beaux-arts : Du 23 au 27 novembre
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Réalité virtuelle

Le vertige des autres
Installation de réalité virtuelle, Guillaume Perreault Roy en collaboration avec Ghyslain Godon
SAT - Société des Arts technologiques –Montréal - Québec

Le vertige des autres est une installation
de réalité virtuelle qui déploie un parcours
scénographique évoquant le rôle d’observateur
de l’artiste visuel. L’expérience met en scène
les œuvres de Jeannette Perreault, des
portraits esquissés en public. Ce sont les «
autres ». Le projet est issu d’une recherche
sur l’effet de présence lié aux espaces virtuels
déambulatoires. Les figures interactives y
proposent un rapport à l’espace créant un
sentiment d’immersion exceptionnel.
*Ce projet a bénéficié du support du
programme de création d’oeuvres de la SAT.
Le vertige des autres is a virtual reality
installation that unfolds a scenographic path
evoking the visual artist’s role as observer.
The experience stages the works of Jeannette
Perreault, portraits sketched in public. They
are the «others». The project stems from a
research on the effect of presence linked to
virtual spaces. The interactive figures propose
a relationship to the space creating an
exceptional feeling of immersion.
*This project was supported by the SAT’s work
creation program.

ÉQUIPE DE CRÉATION
Concept global / verall concep : Guillaume Perreault Roy en collaboration avec Ghyslain Godon
Artiste visuelle /Visual artist: Jeannette Perreault
Composition sonore /Sound composition: Jean-Michel Pigeon
Support à la programmation / Programming support: Bruno Morissette

En partenariat avec
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BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY
Guillaume Perreault Roy est un artiste numérique passionné par les technologies perceptuelles.
Concepteur de jeux vidéos, son approche des médiums interactifs et des mondes virtuels
conjugue des orientations multiples. Ses dernières années ont été consacrées à la recherche et
au développement en réalité virtuelle et réalité augmentée. Le vertige des autres est le fruit de
cette démarche, une expérience immersive offrant un effet de présence aigu.
Guillaume Perreault Roy is a digital artist with a passion for perceptual technologies. As a video game designer, his
approach to interactive media and virtual worlds combines multiple orientations. His last few years have been devoted to
research and development in virtual reality and augmented reality. Le vertige des autres is the result of this approach, an
immersive experience offering an acute presence effect.

Réalité virtuelle
Institut Français de Casablanca
Du Mercredi 24 au vendredi 26 novembre, de 15h à 19h
Le samedi 27 novembre, de 15h à 18h
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Réalité augmentée

VOYAGE AU CENTRE DE L’ORECHSTRA
Installation musicale de réalité augmentée, Zack Settel et Luc Martinez (2020)
SAT - Société des Arts technologiques –Montréal - Québec

Sur la base des rêves des artistes devenus
réalité, Luc Martinez et Zack Settel proposent
cette installation musicale de réalité augmentée
qui offre une expérience «à l’envers» de
l’Orchestre, dans laquelle l’auditeur est invité à
errer parmi les instruments virtuels environnants
dans l’espace d’installation . L’application
mobile sous-jacente, “WalkThruMusic” créée
par Settel, offre des expériences uniques de
différentes sélections musicales navigables,
y compris des œuvres originales de Martinez
et Settel, et des arrangements d’œuvres
classiques. Avec le soutien et l’encouragement
de la Société des Arts Technologiques (La SAT),
les artistes Martinez et Settel vous proposent un
Voyage inoubliable au Centre de l’Orchestre.

Based on the artists’ musical fantasies come
true, Luc Martinez and Zack Settel propose this
augmented reality music installation that offers
an “inside out” experience of The Orchestra,
in which the listener is invited to meander
among the surrounding virtual instruments in
the installation space. The underlying mobile
app, “WalkThruMusic” created by Settel, offers
unique experiences of different navigable music
selections, including original works by Martinez
and Settel, and arrangements of classical works.
With the support and encouragement of the
Society for Technological Arts (La SAT), artists
Martinez and Settel offer you an unforgettable
Journey to the Center of the Orchestra.
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BIO : Zack Settel
Zack Settel a commencé à jouer et à écrire de la musique à un jeun âge, à étudier le piano
classique et la musique électronique et la prestation dans des groupes de rock et de jazz. Il a
reçu un BFA en Composition musicale du California Institute of the Arts (CalArts), où il a étudié
la composition avec les deux Mortons, Subotnick et Feldman. En 1986, Settel est allé à travailler
à l’Institut de recherche et de coordination de l’acoustique et de la musique (IRCAM), dirigé par
Pierre Boulez, où il est resté jusqu’en 1995, composant et travaillant dans la production et la
recherche musicale. De 1997 à 1999, Settel était assistant professeur à l’Université McGill où il a
présidé le domaine de la technologie musicale. En se concentrant sur l’audio immersif en 2004,
Settel a commencé une recherche / création de cinq ans collaboration avec le Centre des machines intelligentes de
McGill (CIM), au cours de réalisé plusieurs créations, tout en dirigeant des étudiants diplômés. De 2003 à 2008, Settel a
fondé et dirigé le groupe de recherche audio immersif à la Société des Arts Technologiques (La ), où il demeure artiste
et chercheur résident dans un son et une musique immersifs. En plus de ses activités de recherche et de création, Settel
enseigne à la faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal (UdM), où il propose des cours de master en
arts audiovisuels immersifs.
BIO : Luc Martinez
Compositeur et concepteur mix-médias, Luc Martinez aime explorer les situations expérimentales où le son se déplace,
étonne, interagit avec son environnement qu’il soit naturel, scénographique ou virtuel…Dès 89, son travail fait appel à
la création musicale classique, contemporaine et électroacoustique, à l’acoustique fondamentale, aux techniques de
diffusion sonores innovantes, à l’informatique et l’électronique interactive, aux transmissions par réseau à large débit
comme à la scénographie et aux arts numériques…
Auteur et artiste indépendant depuis 99, il fut responsable de la Recherche et des Studios au CIRM (Centre national de
recherche musicale - Nice) de 91 à 99, après une année de résidence au California Institute of the Arts (Los AngelesUSA). Auparavant, il fut enseignant dans l’éducation nationale 81 à 89, période durant laquelle il mit en œuvre dès 85
son tout premier studio de création informatisé, et y créa ses premières installations sonores interactives (88) ainsi que
de nombreuses musiques originales pour l’image ou le spectacle vivant (danse, théâtre).
Sa spécialité : privilégier une approche transversale et cohérente d’un projet de création sonore ou multimédia, depuis
sa conception jusqu’à sa mise en œuvre artistique et technique.
Enseignant : Cours et Master-class à L’Université de Nice, puis à l’ISTS de Nice (Institut Supérieur des Techniques du
Son, Groupe ESRA).

Réalité augmentée
Institut Français de Casablanca
Du Mercredi 24 au vendredi 26 novembre, de 15h à 19h
Le samedi 27 novembre, de 15h à 18h
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Programmations proposées
par Etienne Desrosiers
Commissaire et cinéaste

Voici une invitation à la mise en boîte de la
vidéographie québécoise, de sa naissance
à l’aurore des seventies jusqu’à l’explosion
créatrice des peuples autochtones
d’aujourd’hui. Ces œuvres au carrefour de
disciplines variées – animation, performance,
art visuel, danse, théâtre, cinéma - brossent
le panorama frénétique d’une création
vidéo florissante au sein des périphéries
d’autrefois que sont les nouveaux pôles de la
francophonie, le Québec et le Maroc, sous le
signe de la diffusion en ligne, nouvel éden de la
culture numérique.

Here is an invitation to showcase Quebec’s
videography, from its birth in the dawn of
the seventies to the creative explosion of
today’s Aboriginal peoples. These works at the
crossroads of various disciplines - animation,
performance, visual art, dance, theater, cinema
- paint the frenetic panorama of a flourishing
video art scene within the outskirts of yesteryear
that are the new poles of the Francophonie
today, Quebec and Morocco, under the sign
of online streaming, the new Eden of digital
culture.

Programme 1 : 45 minutes

Programme 2 : 46 minutes

• Chutes/ Fallings, Gwenaël Bélanger, 2005, 6’

• Syntax Error in 84 : Part 2 – Dr A.mok’s Brain
Wave, Pierre Zovilé, 1985, 4’

• Butte, Marlene Millar et Philip Szporer, 2006, 6’
• La Pomme/ The Apple, Katherine Nequado,
2018, 3’
• Origami, Maxime Corbeil-Perron, 2020, 2’
• Le train / The Train, François Girard, 1985, 6’
• Phonoptic, Jean-Pierre Boyer, 1974, 6’30
• Micta, Elisa Moar et Meky Ottawa, 2012, 1’30
• Déboires / Woes, Delia Gunn, 2010, 3’
• Écrire les yeux flottants / Writing with Floating
Eyes, Suzan Vachon, 1999, 3’30
• Les particules migratoires / Migratory
Particles, Martin Beauregard, 2020, 4’
• Chant de gorge à Kangirsuk / Throat
Singing in Kangirsuk, Eva Kaukai et Manon
Chamberland, 2018, 3’30
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• Bébé bière / Beer Baby, Philippe Bézy, 1987, 4’
• Bien sûr / Of Course, Sylvie Laliberté, 2010, 4’
• Special Dark Glass Somewhere, Charlotte
Clermont, 2020, 4’30
• AM/FM Movie-EP, Eric Gaucher, 2019, 3’
• Hits 1+7, Nathalie Bujold, 2018, 3’
• Portrait de famille / Family Portrait, Rachel
Echenberg, 2016, 2’
• Petit aigle / Small Eagle, Christopher GrégoireGabriel, 2017, 2’30
• Boomerang, Nayla Dabaji, 2019, 7’
• Aliquid, Sabrina Ratté, 2019, 4’30
• Jim Zipper, Alexandre Roy, 2018, 2’
• Croiser quelqu’un / Crossing Paths, Nicolas
Jimy Awashish, 2019, 5’30

Etienne Desrosiers, Commissaire et cinéaste
Etienne Desrosiers est diplômé en Littérature comparée et en Communications. Commissaire en
art médiatique et en architecture, il a présenté plusieurs événements internationaux, notamment
au Max Mueller Bhavan de New Delhi, au Kino35mm de Moscou et à l’Institut du film australien.
Il a écrit et dirigé diverses publications, dont une monographie sur l’artiste Istvan Kantor et un
coffret dvd sur le cinéaste François Miron. Il a organisé la première rétrospective canadienne
des films de Guy Debord et de l’internationale situationniste, écrit pour la revue italienne
d’architecture Domus et l’Office nationale du film du Canada, et travaillé avec les cinéastes
anglo-saxons Todd Haynes et John Maybury. Ses films documentaires et de fictions ont été
projetés dans cent cinquante festivals internationaux, notamment à Kiev, Tokyo et Seattle. Plusieurs fois primés, ils
incluent Leaving Delhi (2019), Roger D’Astous (2016) et Miroirs d’été (2007) avec Xavier Dolan.
Programmateur, Etienne Desrosiers souhaite découvrir les arts numériques marocains afin d’en présenter une sélection
au Québec, et, inversement, promouvoir la création vidéographique québécoise en amont des séances qu’il a monté
pour le Festival international d’art vidéo de Casablanca.
Artiste, Etienne Desrosiers développe une coproduction avec le Maroc autour des pratiques culturelles régionalistes à
l’âge numérique.
Etienne Desrosiers, Curator and Filmmaker
Filmmaker, media art and architecture curator Etienne Desrosiers studied communication and comparative literature in
Montreal. He has curated numerous presentations internationally, notably at Max Mueller Bhavan New Delhi, Australian
Film and Television Institute, London’s Lux Centre, and Moscow’s Kino35. He wrote and directed various publications,
notably monographies on architect Luc Durand and artists Istvan Kantor and François Miron. He organized the first
situationist films retrospective in North America, wrote for the italian architecture magazine Domus, and for the National
Film Board of Canada. He has worked with filmmakers Todd Haynes (I’m Not There) and John Maybury (Love Is The
Devil). His documentaries and fiction films have been broadcast on television and screened in one hundred fifty festivals
worldwide, most notably at the Centre Georges-Pompidou, Paris. They include Leaving Delhi (2019), Roger D’Astous
(2016) and Mirrors (2007) starring Xavier Dolan. Awards include Best Film at the Festival del Palazzo Venetia in Rome.
As a curator, Etienne Desrosiers wishes to discover the Moroccan digital arts in order to present a selection in Quebec,
and, conversely, to promote Quebec the video creations he curated for the Casablanca International Video Art Festival.
As a filmmaker, Etienne Desrosiers is developing a co-production with Morocco around regionalist cultural practices in
the digital age.
etiennedesrosiers.com / info@etiennedesrosiers.com

Projections
Institut Français de Casablanca : Jeudi 25 novembre à 19h30
Cinéma Renaissance Rabat : Mercredi 24 novembre à 19h
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Projections

Programmation vidéo
présentée par Catherine Benoit
Directrice Benoit de Spira

Spira, coopérative vouée au cinéma indépendant, propose un programme de
courts métrages issus de sa collection.
Spira, cooperative devoted to independent filmmaking, offers a program of short
films from its collection.

Acadiana, Samuel Matteau, Guillaume Fournier et Yannick
Nolin, 9’
Mai 2017. La ville de Pont Breaux, en Louisiane, est le
théâtre du festival de l’écrevisse. C’est un jour comme les
autres, en Amérique.
May 2017. The city of Breaux Bridge, Louisiana, is the
theatre of the mythic Crawfish Festival. It’s just another day,
in America.
À l’abri du temps, Josiane Roberge, 10’
Dans ce court métrage, la réalisatrice pose doucement sa
caméra dans la maison qui l’a vu grandir et ses alentours.
Elle caresse le quotidien de ses parents en une suite de
tableaux nous faisant découvrir, par le biais de plans fixes,
la richesse de moments simples passés ensemble. Elle nous
partage sa difficulté à accepter de voir le temps se dérober
et son vif désir d’en profiter, tout en rendant hommage à ces
deux êtres chers.
In this short film, the director gently puts her camera in the house that has seen her grow up. She
caresses the daily life of her parents in a series of paintings showing us, through still shots, the
wealth of simple moments spent together. She shares with us her difficulty to accept time passing
by and her keen desire to enjoy it, while paying tribute to these two dear ones.
Jeux de lumière / Light plays, Anne-Marie Bouchard, 7’
Essai animé portant sur le son, la lune et les oiseaux; ou
plutôt, sur la narration, l’expérimentation et le jeu. Des
extraits de films 16mm datant des années 30 à 60 ont
servi de support à de la gravure, du dessin à l’encre et
de l’animation expérimentale aux points quantiques, des
nanoparticules photo-luminescentes.
Old footage from 16mm film is scratched, drawn upon, and
experimentally animated with a quantum dots solution. The film seems at first about sound, the
moon, and exotic birds, but it is, for me, more about narration, experimentation, and playfulness.
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Glace, crevasses et derives / ICE, Crevasse and DRIFT,
Chantal Caron, 9’
Film de danse à la rencontre de la nature profonde, Glace,
crevasse et dérive symbolise la vie, la mort et le temps qui
nous emporte.
This choreographic work presents a metaphor in which
ice takes on the allure of death by its coldness and
ressemblance to giant sea monsters floating on a mass of
moving liquid, symbolizing the timeline..
Ravages, Alan Lake, 22’
Ravages tisse une sorte de récit abstrait, invitant le
spectateur à plonger dans l’univers brut et fragile d’une
épopée symbolique où l’humain se confronte à ce qui est
périssable ou immuable. Cette oeuvre de danse à l’écran
est portée par une intensité immanente, où les corpspaysages se heurtent aux intempéries, se regroupent
pour mieux survivre et s’apaisent, ensemble, au creux des
accalmies.
Ravages tells a kind of abstract narrative, inviting the viewer to dive into the raw and fragile world
of a symbolic epic where the human confronts what is perishable or unchangeable. This piece of
dance on screen is driven by an inherent intensity, where the bodies-landscapes meet with bad
weather, gather to better survive and subside together deep in the lulls.

FIAV 2021 I 41

Artémis et la mort / Artemis & Death, Julien Bouthillier, 7’
Durant la Féria de Nîmes, une corrida est filmée du point
de vue du taureau, laissant les matadors et le public dans
le domaine du hors champ. Un rituel aux frontières du
mysticisme, porté par la figure sacrificielle du taureau,
révélateur de notre humanité.
Artemis & Death is an experimental documentary showing
a corrida from the point of view of the bull, leaving the
bullfighters and audience off-screen. A raw vision of ritualized violence, nearing mysticism, carried
by the sacrificial figure of the bull, revealer of our humanity.
Franciska, Elias Djemil, 7’
1943, une révolte éclate au camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau. Parmi les résistants, une célèbre
danseuse de ballet polonaise. On raconte qu’elle désarma
un cruel officier SS avec la simple grâce d’un mouvement
de ballet. Seule son histoire a survécu jusqu’à aujourd’hui.
Elle s’appelait Franciszka Mann.
1943, a revolt broke out at the Auschwitz-Birkenau
concentration camp. Among the resistants, a famous polish ballerina. It is said that she disarmed a
cruel SS officer with the simple grace of a ballet movement. Only her story has survived until today.
Her name was Franciszka Mann.
Découpage / Cutout, Fannie Giguère, 3’
Le spectateur plonge dans un univers abstrait qui le
transporte au gré des images et des sons, vers une réalité
surprenante.
The viewer immerses himself in an abstract universe
through images and sounds that transports him to a
surprising reality.
Bonfires, Martin Bureau, 6’
Les Bonfires sont d’immenses «feux de joie» allumés
en Irlande du Nord le 12 juillet de chaque année par les
protestants, dans le contexte des célébrations de la Bataille
de la Boyne, qui eut lieu en 1690. Composés de palettes de
bois, de pneus et de déchets, ils représentent affirmation
identitaire pour les protestants, arrogance et humiliation
pour les catholiques.
Huge bonfires are lit by Protestants in Northern Ireland on July 12 each year, as part of the
celebrations of the 1690 Battle of the Boyne. They are made from wooden pallets, tires, and
garbage. To the Protestants, they are symbols of identity affirmation; to the Catholics, they mean
arrogance and humiliation.

Projections
Institut Français de Casablanca : Vendredi 26 novembre à 19h30
Cinéma Renaissance Rabat : Mercredi 24 novembre à 19h
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Conférence

Les fines lignes de nos imaginaires autochtones
Conférence de Guy Sioui Durand

Les fines lignes de nos imaginaires
autochtones
Mettant à profit le rituel du thé marocain et
du thé des bois des Premières Nations, Guy
Sioui Durand pourra offrir un atelier d’art vivant
où se côtoient les dimensions communes
des imaginaires autochtones (Berbères ou
Imazighen du Maroc et Premières Nations au
Québec), abordant les frontières poreuses entre
savoirs, savoir-faire et savoir vivre ensemble
traditionnels, contemporains comme corps
performatif immersif et expansif.

The fine lines of our Aboriginal imaginations
Using the rituals of Moroccan tea and First
Nations wintergreen, Guy Sioui Durand will
offer a living art workshop where the common
dimensions of Aboriginal imaginations
(Berbers or mazighenin Morocco and First
Nations in Quebec) come together, addressing
the porous boundaries between traditional
and contemporary knowledge, know-how
and knowledge of how to live together as an
immersive and expansive performative body.

Wendat (Huron) originaire de Wendake, Guy Sioui Durand est membre du clan du Loup (Yänariskwa).
Sociologue (PH.D.), critique d’art, commissaire indépendant, conférencier de renom et performeur, Sioui crée aussi
des harangues performées exprimant l’oralité amérindienne. Il porte son regard sur l’art autochtone et l’art actuel. D’un
côté, il met l’accent sur la décolonisation des esprits par le ré-ensauvagement de nos imaginaires et le renouvellement
des relations. De l’autre, il se dit qu’il faut changer le monde par l’art action, et l’art action par l’art autochtone vivant
pour peu que le spectaculaire s’oppose au spectacle. Sociologue et critique d’art, Guy Sioui est l’auteur des ouvrages
théoriques critiques l’Esprit des objets (2013) Riopelle. Indianité (2002) et de l’Art comme alternative. Réseaux et
pratiques d’art parallèle au Québec (1997). Il signe de nombreux essais et articles dont Au Nord parmi les Onkweongwe
(2021), Le Pavillon des Indiens du Canada. Un long voyage. Bien des portages, (2020) Mémoire sauvage. Art vert (2020),
Les musiques de Maku. Le Québec musical autochtone, (2020), Décolonisation de l’art par l’art autochtone (2018).
Transmetteur, il enseigne l’art autochtone à l’Institution Kiuna depuis 2011 et expert autochtone dans la création du
cours en ligne plateforme FUN : MOOC Ohterah’, l’art autochtone aujourd’hui (MBAM/UQAM, 2021). Guy Sioui Durand a
été co-fondateur du collectif et ex-président des Éditions Intervention de Québec. Il est membre international du collectif
Bbeyond International (Belfast).
Guy Sioui Durand is a Wendat (Huron) based in Wendake, Québec, Canada. He is a sociologist (Ph.D), Art critic,
Independant curator, and performer (spoken words). He is specialized in contemporary Indigenous art and
contemporary art. He is a former President of Intervention Edition’s and an international member of Bbeyond
International, Belfast).
www.siouidurand.org

Conférence
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Vendredi 26 novembre à 10h
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Conférence

Art Action comme praxis
Conférence de Richard Martel

Richard Martel propose une conférence sur Art Action comme praxis où il partagera la diversité de
ses interventions et de son combat pour un art d’attitude, hors du marché mondial. Il esquissera
u bilan actuel d’une forme relativement méconnue de l’activité de l’art qui s’origine dans Dada,
les happenings et Fluxus, au-delà des disciplines et des classifications. L’art comme action est
envisagé comme un acte culturel et politique, irréductible, et comme une résistance aux mille
formes incontrôlables.
À travers cette conférence/action, le public marrakechi aura une idée de l’envergure de l’aventure
instable et contradictoire d’un infatigable globe-trotter, qui de performances en manoeuvres, a su
tisser un réseau mondial.
Intervention programmée dans le cadre du Focus Québec - le fiav de Casablanca.

RICHARD MARTEL.
Richard Martel est un artiste multidisciplinaire québécois installé à Québec depuis vingt ans et qui présente
régulièrement ses activités à l’échelle internationale. Actif dans plusieurs domaines, il investigue les arts visuels,
principalement l’installation et la performance, la vidéo et l’installation vidéo, la radio, l’écriture, l’édition,
l’organisation d’événements et l’enseignement. Membre fondateur des Éditions Intervention, dont il est
coordonnateur, Richard Martel est à l’origine de la revue Inter, art actuel dont il est toujours rédacteur, et du Lieu,
centre en art actuel (1982) avec lequel il organise la Rencontre internationale d’art performance (RIAP) à Québec.
Engagé dans la pratique et la théorie, il s’intéresse à l’art comme système d’expérimentation et de transgression.
L’art comme activité comportementale poétique.

Conférence
Jardins d’ARYNE, Route de Fès, Marrakech
Vendredi 26 novembre de 15h à 19h
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Workshop

La respiration comme déclencheur de mouvement
chorégraphique, et plus spécifiquement à
sa manifestation dans le rire.
Animé par Sarah Bronsard

Inscrit dans le processus de création du projet
Les Rigoles, une co-création actuellement en
développement avec la chanteuse Alexandra
Templier, l’atelier proposé s’ancre dans le
phénomène du rire. En tant que chorégraphe
et interprète, la démarche artistique de
Sarah Bronsard touche à des phénomènes
intrinsèquement liés au rire : le corps sonore
producteur de rythmes, la relation entre
son et mouvement, l’influence intime des
phénomènes macro et microscopiques qui
influencent nos vies. L’impact du rire sur
le corps dansant et sur les jeux de tension/
relâchement propres à la danse flamenca
sont au cœur de ses intérêts et prennent une
dimension inédite dans ce nouveau projet.
L’atelier sera donc l’occasion d’explorer
les chemins invisibles du rire et l’impact de
celui-ci sur le corps, l’au-delà du corps et l’être
ensemble.

Part of the creative process of Les Rigoles, a
co-creation currently in development with singer
Alexandra Templier, the proposed workshop
is rooted in the phenomenon of laughter. As a
choreographer and performer, Sarah Bronsard’s
artistic approach touches on phenomena
intrinsically linked to laughter: the sound body as
a producer of rhythms, the relationship between
sound and movement, the intimate influence
of macro and microscopic phenomena that
influence our lives. The impact of laughter on the
dancing body and on the tension/release games
specific to flamenco dance are at the heart
of her interests and take on a new dimension
in this new project. The workshop will be an
opportunity to explore the invisible paths of
laughter and its impact on the body, the beyond
the body and the being together.

Workshop
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
24 novembre - 10h à 12h
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Workshop

La matérialisation du son comme trace et mémoire
Martin Beauregard et Yuchen Guo

Est-il possible de sculpter la matière avec le
son? L’idée de voir le son ou la musique a
longtemps fasciné les artistes alors que celle-ci
représente un lien indéniable avec l’abstraction,
la métaphore et l’analogie sonore ou musicale.
Les récentes technologies numériques en
création 3D permettent aujourd’hui d’envisager
un renouvèlement des rapports entre le
son, l’image et la sculpture. Cet atelier de
recherche-création a pour objectif de contribuer
au développement des pratiques en arts
numériques à partir d’une approche narrative et
exploratoire des technologies de visualisation
du son et d’impression 3D.
Les activités de recherche-création permettront
d’expérimenter des procédés de traduction
de données à partir de l’utilisation d’archives
sonores. La simulation 3D d’onde servira
virtuellement à déformer des modèles 3D. La
retranscription de signaux sonores en signes
visuels ouvrira un questionnement plus large
sur les notions de trace et de mémoire dans leur
relation à l’art, à l’histoire et l’écologie.

Avec la collaboration technique du Laboratoire
intersectoriel d’impression 3D de l’UQAT et
étudiants Marc Lemoine et Yuming Fan.
En partenariat avec
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Is it possible to sculpt matter with sound?
The idea of seeing sound or music has
fascinated artists for a long time, although it
represents an undeniable link with abstraction,
metaphor and sound or musical analogy.
Recent digital technologies in 3D creation
now make it possible to envisage a renewal of
the relationship between sound, image and
sculpture. This research-creation workshop
aims to contribute to the development of digital
arts practices from a narrative and exploratory
approach to sound visualization and 3D
printing technologies. Research-creation
activities will make it possible to experiment
with data translation processes based on the
use of sound archives. The 3D wave simulation
will be used to virtually distort 3D models. The
transcription of sound signals into visual signs
will open a broader questioning of the notions
of trace and memory in their relationship to art,
history and ecology.

23 novembre - 10h à 12h.
Présentation de l’atelier « La matérialisation du son comme trace et mémoire », partie1.
- Communication : L’intersectorialité comme approche de recherche en art imprimé 3D (Martin
Beauregard).
- Communication : Écodesign et impression 3D (Yuchen Guo).
24 novembre - 10h à 12h.
Présentation de l’atelier « La matérialisation du son comme trace et mémoire », partie 2.
- Expérimentation de procédés de traduction de données sonores en signes visuels (Martin
Beauregard et Yuchen Guo).
- La création d’un modèle virtuel en 3D et expérimentation d’un protocole d’impression 3D.

Martin Beauregard
Martin Beauregard est artiste et professeur-chercheur à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue au Canada. Ces recherche et création portent principalement sur le
développement de nouvelles approches en art écologique, impression 3D et matérialité durable
dans une perspective intersectorielle. Il détient un double doctorat de l’Université du Québec à
Montréal (Canada) et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) et une maîtrise en Arts
et désign de l’École des Beaux-Arts de Bordeaux (France). Il est cofondateur et coresponsable
du Laboratoire intersectoriel d’impression 3D - arts, sciences naturelles et génie - de l’UQAT.
Martin Beauregard is an artist and professor-researcher at the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue in
Canada. His research and creation focus on the development of new approaches in ecological art, 3D printing and
sustainable materiality in an intersectoral perspective. He holds a double doctorate from the Université du Québec à
Montréal (Canada) and the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) and a master’s degree in Arts and Design
from the École des Beaux-Arts de Bordeaux (France). He is co-founder and co-director of the Laboratoire intersectoriel
d’impression 3D - arts, sciences naturelles et génie - at UQAT.
Yuchen Guo
Yuchen Guo est designer et doctorante à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Elle poursuite
actuellement un doctorat dans les domaines de la création numérique et de l’ingénierie des matériaux intitulé
Development and Practical Application of Wood-PLA Composite Material in Creative Ecodeisgn by FDM 3D Printing
sous la direction du professeur Martin Beauregard et professeur Ahmed Koubaa (UQAT).
Yuchen Guo is a designer an PhD student at the University of Quebec in Abitibi-Témiscamingue (UQAT). She is currently
pursuing a doctorate in the fields of digital creation and materials engineering entitled Development and Practical
Application of Wood-PLA Composite Material in Creative Ecodeisgn by FDM 3D Printing under the supervision of
Professor Martin Beauregard and Professor Ahmed Koubaa (UQAT).

Workshop
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Du 23 au 24 novembre - 10h à 12h
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Workshop

Art cinétique et moteurs pas à pas
avec Pierre-Olivier Déry et Gabrielle Turbide

Kinetic art makes it possible to bring the
inanimate to life, to make objects perform. Used
in 3D printers, stepper motors are very relevant in
today’s kinetic art because they offer the ability
to control movements with incredible precision,
hence the term «stepper». Not only do they have
astounding accuracy, but they allow precise
control over the speed of rotation. This workshop
offers participants an introduction to stepper
motor controls and simple electronics in the
context of installation art.
L’art cinétique permet de donner vie à
l’inanimé, de faire performer les objets. Utilisés
dans les imprimantes 3D, les moteurs pas à
pas sont très pertinents dans l’art cinétique
car ils offrent la possibilité de contrôler les
mouvements avec une incroyable précision,
d’où le terme “pas à pas”. Non seulement ils ont
une précision stupéfiante, mais ils permettent
d’avoir un contrôle précis sur la vitesse de
rotation. Ce workshop propose aux participant.
es une initiation au contrôle de moteurs pas à
pas et à l’électronique simple dans un contexte
d’art installatif.

The workshop proposes the creation of
an installation using several small motors
programmed for experimental and creative
objectives. The goal is to guide participants
through a collective project that combines
code, electronics, visual creation and the kinetic
language of bodies and objects in space and
time. Participants will be able to experience the
sonic, aesthetic and mechanical possibilities
of stepper motors. They will be led to reflect
on mechanical installations as a plastic and
immersive medium.

Le workshop propose la création d’une
installation utilisant plusieurs petits moteurs
programmés dans un objectif expérimental
et créatif. Le but est d’accompagner les
participant·es dans un projet collectif qui
associe le code, l’électronique, la création
visuelle et le langage du corps cinétique. Les
participants.es pourront expérimenter les
possibilités sonores, esthétiques et mécaniques
des moteurs pas à pas. Ils seront amenés
à réfléchir sur les installations mécaniques
comme support plastique et immersif.

Infos : le workshop de 2 jours est ouvert à tous
et toutes, initié ou non à la programmation. Il est
recommandé que les participant·es apportent
leurs ordinateurs, et si possible télécharger le
logiciel gratuit Arduino.
Info: the 2-day workshop is open to everyone,
no programming experience is needed.
However, it is recommended that participants
bring their computers, and if possible download
the free Arduino software.

Workshop
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Du 23 au 24 novembre - 10h à 12h
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Workshop

ART ACTION ET PERFORMANCE
par Richard Martel

L’atelier Art action et performance veut partager les aspects théoriques et pratiques de ces formes
d’expressivité en actes.
D’une durée relative, le participant se familiarise avec cette interdisciplinarité et ses caractéristiques
selon une pratique en évolution.
Explication théorique de ses possibilités dans le geste et son accomplissement par chaque
participant avec la possibilité d’une restitution publique.
Explication des caractéristiques de ces formes de création et de production d’actions par les
participants.

Déroulement
• 1ère journée: Théorie de l’art action avec exemples (prévoir DVD et TV ou projecteur)
• 2e journée: Exercices à partir de propositions du « formateur»
• 3e journée: les participants produisent leur propre action

Richard Martel (né à Québec en 1950, où il vit et travaille) a cofondé la revue internationale
Inter, art actuel (unique revue francophone consacrée aux diverses formes internationales de
la performance et de l’art-action) et Le Lieu (espace multidisciplinaire alternatif d’art actuel).
Artiste interdisciplinaire (performance, installation, vidéo...), il est également éditeur (directeur
des éditions Intervention), théoricien, critique, organisateur (presse, radio, vidéo, publications,
festivals, rencontres, expositions au Canada et dans le monde), activiste de l’art-action
(interventions, performances, rencontres, au Canada, au Mexique, en Europe, en Asie...).
Richard Martel is born in 1950 and he investigate visual art, poetry, and théory as he organize also in action art. He have
presented his work particulary in performance in more than 40 countries, near 300 performances. He also produce in
video and video installation. He is coordonator of the magazine INTER, art actuel, the art space Le Lieu, centre en art
actuel and the festival named Rencontre internationale d’ art performance, all this in Québec city. He write and organize
with the team of Éditions intervention and produce books and dvd. He is between art and poetry !

Workshop
École Supérieure des Beaux-arts : du 23 au 24 novembre
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Workshop

Design sensoriel et le recyclage des Résidus
industriels forestières (RIF)
Zeineb Siala et Sarra Helaoui

Comment l’impression 3D de matière résiduelle
participe d’une expérience olfactive ? Comme
le mentionne l’auteur David Howes‘’ le sens
sans parole ‘’, l’odeur prouve un pouvoir
d’évocation dominant et éperonne la mémoire
de l’individu. L’incorporation de l’odeur à
travers l’objet nous emmène à une vision
anthropologique qui renforce la relation entre
l’objet, la nature et l’être humain. Les nouvelles
technologies numériques en modélisation 3D
de nos jours assurent une synergie novatrice
entre les secteurs de l’art et de génie. Cet atelier
de recherche création possède comme objectif
la valorisation de la matière résiduelle tel que
le marc de café ou le bois, en préservant son
odeur, à travers la fabrication additive. Les
activités de recherche- création sont basées
sur une approche expérimentale qui vise à
présenter le développement et l’extrusion des
biocomposites puis l’impression en 3D de ces
matériaux. La représentation de l’odeur à travers
l’objet participe d’une nouvelle approche de
l’identité de la matière résiduelle et le rapport
entre le design sensoriel, la génie et l’écologie.

How does 3D printing of residual matter
participate in an olfactory experience? As author
David Howes mentions ’meaning without
words’, the scent demonstrates a dominant
evocative power and spurs the memory of the
individual. The incorporation of scent through
the object takes us to an anthropological view
that strengthens the relationship between
the object, nature and humans. New digital
technologies in 3D modeling today provide
an innovative synergy between the art and
engineering sectors. This research-creation
workshop has as its objective the recovery
of residual material such as coffee grounds
or wood, while preserving its smell, through
additive manufacturing. The research-creation
activities are based on an experimental approach
that aims to present the development and
extrusion of biocomposites and then the 3D
printing of these materials. The representation
of smell through the object participates in a new
approach to the identity of residual matter and
the relationship between sensory design, genius
and ecology.

Le 23 novembre de 10h à 12h
Présentation de l’atelier « Design sensoriel et le recyclage des Résidus industriels forestières (RIF) et
Marc de café »
- Communication : Mise en forme de composites bois polymère biodégradable par impression 3D.
(Sarra Helaoui)
- Communication : Approche interdisciplinaire innovante entre design sensoriel et écodesign.
(Zeineb Siala)
Le 24 novembre de 10h à 12h
- Expérimentation des procédés de mise en forme des biocomposites.
- La création d’un modèle virtuel en 3D.

Workshop
École Supérieure des Beaux-arts : du 23 au 24 novembre
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Workshop

L’IMAGINAIRE DU DATA:
IA, MACHINE LEARNING ET RÉSEAUX
NEURONAUX DÉSTABILISANTS
De James Partaik et Blair Taylor

En intelligence artificielle (IA), les réseaux
antagonistes génératifs (en anglais generative
adversarial networks ou GAN) est une classe
d’algorithmes d’apprentissage machine qui
construisent un modèle basé sur des exemples
de données, appelé « données d’entraînement »,
afin de faire des prédictions ou des décisions sans
être explicitement programmée pour le faire. Les
algorithmes peuvent s’améliorer automatiquement
grâce aux expériences, la répétition et à l’utilisation
des données. – https://en.wikipedia.org/wiki/
Machine_learning
Avec le développement d’interfaces accessibles
aux plateformes d’intelligence artificielle telles
que celles mises en ligne par Runway (runwayml.
com), ces avancées techniques sont désormais
accessibles aux artistes de toutes disciplines.
RunwayML est une interface basée sur GAN pour
générer, modifier et interagir avec une image
ou une vidéo à l’aide d’une base de données
intelligent. L’interface offre aux artistes la possibilité
d’intégrer l’IA dans un workflow grâce à des
algorithmes d’apprentissage automatique.
Dans ce workshop d’introduction au Machine
Learning, les participants pourront expérimenter
certaines techniques d’Intelligence artificielle
utilisées aujourd’hui. En travaillant avec ML Lab,
nous verrons comment le Machine Learning et
l’IA exploite des algorithmes informatiques pour
générer de manière autonome de nouveaux
modèles à partir d’exemples de données ou
d’expériences en temps réel. Ces méthodes sont
pertinentes pour les arts en tant qu’outils créatifs,
qui perturbent intrinsèquement les processus
créatifs humains.

A generative adversarial network (GAN) is a
class of Machine learning algorithms that build a
model based on sample data, known as «training
data», in order to make predictions or decisions
without being explicitly programmed to do so. The
algorithms can improve automatically through
experience and by the use of data. It is seen as a part
of artificial intelligence. – https://en.wikipedia.org/
wiki/Machine_learning
With the development of accessible interfaces
to artificial intelligence platforms, such as those
made available by Runway (runwayml.com) these
technical advancements are now available to
artists of all disciplines. RunwayML is a GAN-based
interface for generating, modifying and interacting
with an image or video using intelligent database
support. The interface offers an opportunity for
artists to integrate AI into a workflow thanks to
machine learning algorithms
In this introduction to Machine Learning workshop,
participants will be able to experiment with Artificial
Intelligence techniques that are used in the field
today. Using ML Lab, we’ll see how Machine
Learning and AI utilize computer algorithms to
autonomously generate new models from example
data or real-time experiences. These methods are
relevant to the arts as creative tools, that inherently
disrupt human creative processes.
The course will be a mix of hands-on
experimentation and AI theory discussions. The
objective of the course is to familiarize participants
with AI concepts, vocabulary, and algorithms
through a hands-on approach to working with
neural networks through ML Lab.

Le workshop sera un mélange d’expérimentation
pratique et de discussions théoriques sur
l’IA. L’objectif du cours est de familiariser les
participants avec les concepts, le vocabulaire et les
algorithmes de l’IA grâce à une approche pratique
avec des réseaux neuronaux ML Lab.

Information : Workshop de 3 jours nécessite une
connexion internet, un ordinateur est recommandé,
pas de connaissance en programmation requise.
Information : 3 day Workshop, you will need a
computer and an internet connexion, no knowledge
of coding is necessary.

Workshop
en collaboration avec ArtLab

École Supérieure des Beaux-arts : du 23 au 24 novembre
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Performance

Je vais tout dire au bon Dieu
Performance interprétée par les étudiants de L’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design
Université Hassan II de Casablanca, encadrés par Pr. Aziz Chafik

Je vais tout dire au bon Dieu

I’m going to tell the good Lord everything

Derniers mots d’un petit enfant syrien âgé d’une
dizaine d’années ans avant de quitter notre
monde.

Last words of a little Syrian child of about ten
years old before leaving our world.

Comment peut-on se représenter ce que va dire
un enfant de dix ans à Dieu une fois mort sur, la
cruauté, la perfidie et la perdition des hommes
sur terre.
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How can we imagine what a ten year old child
will say to God once dead about the cruelty,
perfidy and perdition of men on earth.

Installation

“LEAVE ME A MESSAGE”
Installation de Kamel Ghabte (Unisphères-France)

Autrefois indispensables, les cabines
téléphoniques ont disparu du paysage urbain,
évincées par les portables.
Souvent, leurs parois étaient couvertes de tags,
le combiné décoré d’un vieux chewing-gum
desséché...
Toutes sont vouées à disparaître et pourtant,
il est possible de renouer avec ce passé avec
“LEAVE ME A MESSAGE”, une installation, un
circuit parallèle alternatif fait de fragments
sonores ou vous pourrez laisser un message
vocal de 30 secondes qui sera visible sur la
toile.

Once essential, telephone booths have
disappeared from the urban landscape,
crowded out by cellphones.

Une reconnection avec un système de boite
vocal itinérantes online tel une capsule sonore
nomade.

Often their walls were covered with tags, the
handset decorated with old dried out chewing
gum ...

Customisé par le Street Artiste “BLADE” &
“Kamel Ghabte”.
Une création qui à aussi pour but la
revalorisation d’objet de télécommunication qui
était destiné soit à être stockées puis nettoyées
et broyées.
“LEAVE ME A MESSAGE” à échapper à ce destin
Les cabines téléphoniques n’ont pas dit leur
dernier mot, un projet en collaboration avec
Ricochet Sonore.

All are doomed to disappear and yet, it is
possible to reconnect with this past with
“LEAVE ME A MESSAGE”, an installation, an
alternative parallel circuit made of sound
fragments
where you can leave a voice message of 30
seconds which will be visible on the cloth.
A reconnection with an online roaming voice
mail system like a nomadic sound capsule.
Customized by Street Artist “BLADE” & “Kamel
Ghabte”.
A creation which also aims at the revaluation of
telecommunication object which was intended
either to be stored then cleaned and crushed.
“LEAVE ME A MESSAGE” to escape this fate
The telephone booths have not said their last
word, a project in collaboration with Ricochet
Sonore.

Installation
École Supérieure des Beaux-arts : Du 23 au 27 novembre
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Réalité virtuelle

YEMAYA
Expérience immersive en réalité virtuelle de SAID AFIFI
Projet réalisé en collaboration et avec le soutien de LSIS laboratory/Laboratoire des Sciences de
l’Information et des Systèmes/I&M Team, Images & Models/umr (centre national de recherche scientifique)
CNRS 7296 (France).

D’une identité géomorphologique à une
altérité cosmique
De la représentation photographique à
l’immersion en photogrammétrie
Enjeux techniques et conceptuels :
Yemaya est la déesse afro-caribéenne des
océans. Dans les traditions des Yoruba son
nom signifie : La mère dont les enfants sont
comme les poissons. Elle apporte amour
et tendresse envers ses «fils». La légende
raconte que lorsqu’une personne n’a pas de
mère à qui parler, elle peut soit aller s’asseoir
au bord de la mer pour lui raconter ses soucis,
soit allumer une bougie bleue pour l’appeler. À
l’image de la mer quand on se baigne dedans,
Yemaya embrasse et entoure ses «fils». Elle a
un côté guerrier qu’elle n’hésite pas à utiliser
pour les défendre.

sur le bassin méditerranéen, illustrée par les
recherches du département océanographie
et archéologie sous-marine du CNRS à
Marseille, qui explore et étudie les épaves
englouties remontant au minimum à 500
ans, et la migration africaine contemporaine
dont l’inventaire est impalpable. Elle corrèle
également mythes et légendes africaines
avec les avancées photographiques et
scientifiques depuis la naissance de la première
photographie sous-marine par Louis Boutan en
1893 à Banyuls-sur-Mer.
Interroger essentiellement le statut de la
photographie est une des motivations
principales du projet, notamment en ouvrant
la question de la façon dont on aborde
aujourd’hui le problème des frontières «
représentées/imaginaires » et des identités
géographiques communes. Sans se priver du
potentiel des récits poétiques et fictifs de la
virtualité fantasmatique que porte en elle la
photogrammétrie.

Le projet Yemaya est une série de
photogrammétries (photographies) sousmarines de grottes méditerranéennes. La
technologie de la photogrammétrie dite de
« pointe » est un procédé photographique
qui consiste à élaborer une mise en volume
tridimensionnelle, suite à un certain nombre
de calculs algorithmiques á partir d’une
multitude de photographies prises de points
de vue différents. Pour une meilleure lecture
du sujet en question, les professionnels de
l’observation scientifique ont de plus en plus
recours au potentiel de la photogrammétrie,
dans des domaines tel que la géologie,
l’océanographie et l’archéologie, car elle leur
permet de pétrifier et d’acquérir un maximum
d’information sur l’objet cible. Mais aussi une
meilleure observation de l’état figé et évoluant
du « monde ».

Échappant aux actions des scientifiques et à
la dimension froide et pragmatique, Yemaya
propose une vision altérée du medium pour
porter un regard parallèle sur ces paysages
magnifiques peuplés de coraux, de minéraux et
autres éléments non identifiés. Nous tournons
en orbite autour de grottes/astres où tout parait
mystérieux et ambigu. Sommesnous immergés
dans les abysses des fonds sous-marins
ou égarés à jamais dans le non-temps et le
non-espace des sphères célestes lointaines
? Cette troisième dimension est intéressante
parce que nous ne sommes plus ici dans une
grotte sous-marine, nous sommes ailleurs... Les
grottes sous-marines sont devenues des sortes
d’enveloppes qui flottent dans l’espace, comme
des astres justement... qui non seulement
se superposent, mais se fondent dans leur
transparence pour créer de nouveaux territoires.

La photogrammétrie incarne un certain
aboutissement de la photographie. Yemaya,
qui est d’abord un processus de recherche,
questionne ces notions de réel et de
représentation à travers l’outil technologique.
Elle tisse un lien entre l’historicité occidentale

Les lumières qui naissent au fur-et-à mesure de
l’exploration sont une métaphore des âmes des
migrants disparus en mer mais aussi de certains
écosystèmes que la civilisation n’a jamais
découverts. Cette oeuvre peut donc se lire avec
cette dimension politique sous- jacente.
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The Yemaya project is an immersive installation
in Virtual Reality that tries to reformulate a
plastic and poetic language with scientific
tools and processes. It consists in deploying
a dreamlike staging from certain models of
caves, the CNRS digital archive, made entirely
with underwater photogrammetry technology,
acoustic measurements from an active
underwater sensor, technical means that allow
a better scientific observation of the underwater
world and all with a high resolution and threedimensional rendering.
The project proposes a meditative and poetic
stroll, where every detail is modeled as a
musical vibration. It also invites us to question
the image, the forms of representation and their
aesthetic and technological advent.
The project proposes a meditative and poetic
stroll, where every detail is modeled as a
musical vibration. It also invites us to question
the image, the forms of representation and their
aesthetic and technological advent.
European vision :
The work of art settles in the Mediterranean
Sea and leads the spectator to question the
complexity of underwater living conditions.

Saïd Afif
Fasciné par l’archéologie et
les lieux futuristes aux accents
post-apocalyptiques, Saïd
Afifi, né à Casablanca en 1983,
met en scène dans des vidéos et des dessins aux
architectures extrêmement élaborées des espacestemps insaisissables dans lesquels le passé et le futur
se côtoient indistinctement.
À l’image de la vidéo expérimentale Etymology réalisée
en 2017, où toute présence humaine a été évacuée
et où se révèle au spectateur « une archéologie qui
inclut les époques à venir », comme l’écrit le romancier
Yannick Haenel à propos de son travail. Chez ce lauréat
de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan en
2008 et de l’école de Le Fresnoy-Studio national d’arts
contemporains en 2018, le fantastique affleure sans
y prendre garde ; un monde surnaturel annonçant le
réel à venir.
Ses dystopies fascinent par leur beauté autant qu’elles
inquiètent par leur étrangeté. Passionné de cinéma,
d’art vidéo et des technologies numériques, Saïd
Afifi expérimente des protocoles de réalisation d’une
grande sophistication comme dans l’installation
immersive en 3D Yemaya dans laquelle le procédé
technique de la photogrammétrie utilisé dans les
domaines de la géologie et de l’architecture est
convoqué.

The artwork pays tribute to Luis Boutan’s
submarine photographs and Jules Verne’s
«20,000 Leagues under the Sea».
Production : Le Fresnoy, Studio national des
arts contemporains
Support from : French National Centre for
Scientific Research (CNRS), LSIS Laboratory

Réalité virtuelle
Faculté des Lettres Ben M’sik
Du 23 au 27 novembre
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Projections

Programmation
Proposée par Said Elmazouari Critique de cinéma

Yoon, Scénario & réalisation Wadii Charrad
Yoon et Pam se connaissent depuis longtemps et vivent
dans une ère où les smartphones sont essentiels. Ils
viennent de se disputer et tentent de se réconcilier à travers
l’amour.
Yoon and Pam have known each other for a long time and
live in an era where smartphones are essential. They have
just had a fight and are trying to reconcile through love.
Les Corbeaux / The Crows, Madane el ghazouani ; Cygnus
Productions, 2018, 26 min
Un vieux couple, vivant dans une vieille maison, gagne sa
vie en mendiant, mais à sa manière.
An old couple, living in an old house, earn their living by
begging, but in their own way.
Les Jours de Printemps, Imad Badi
Fatima subvient aux besoins de ses enfants en l’absence de
son mari, en vendant du bois qu’elle ramasse à la forêt, en
se servant d’une bête pour tirer la charrette. La bête tombe
malade à cause de la sécheresse, ce qui contraint Fatima à
tirer la charrette.
Fatima supports her children in her husband’s absence by
selling wood she collects from the forest, using an animal to
pull the cart. The animal gets sick because of the drought, which forces Fatima to pull the cart.
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Portraits muets / Mute portraits, Doud Aoulad Seyed, 2021
Amorcés par une idée de Said El Mazouari, inspiré par le Cinématon de Gérard Courant, les portraits
muets filmés par Daoud Aoulad Syad s’inscrivent dans le cadre d’un projet ambitieux, toujours en
chantier, de constituer une mémoire cinématographique
des gens du cinéma.
Réalisateurs, acteurs, critiques, techniciens et
administratifs… passent par l’impitoyable exercice qui
consiste à soutenir le regard de la caméra pendant un
moment d’une objectivité interminable, pourtant très court
mesuré au chronomètre.
Une sorte d’épreuve qui met à défi, aussi bien le
sujet du portrait que celui qui le regarde, invité lui à s’essayer à la pratique d’une langue en
voie de disparition (celle du regard !) en vue d’interroger le rapport aux images à l’ère l’hypercommunication numérique, la logorrhée télévisuelle, et le prémâché médiatique…
Comme dans ce portrait-adieu d’Idrissa Ouedraougo, pris à Khouribga quelques mois seulement
avant le décès de l’illustre cinéaste burkinabais. Les yeux humides et le visage traversé par une
profonde mélancolie qui exprime, mieux que mille mots, toute l’amertume cumulée et contenue
par un grand cinéaste, par la cruelle réalité de la plupart des cinématographies subsahariennes,
à ne plus tourner de films. Un chat qui déambule dans la profondeur de champ vient adoucir
l’atmosphère, dessinant une trajectoire imprévue d’une ineffable grâce.
Initiated by an idea of Said El Mazouari, inspired by Gérard
Courant’s Cinématon, the silent portraits filmed by Daoud
Aoulad Syad are part of an ambitious project, still in
progress, to constitute a cinematographic memory of the
people of cinema.
Directors, actors, critics, technicians and administrators... go
through the merciless exercise of looking at the camera for a
moment of interminable objectivity, yet very short measured
with a stopwatch.
A sort of test that challenges both the subject of the portrait
and the viewer, who is invited to try his hand at a language that is on the verge of disappearing
(that of the gaze!) in order to question the relationship to images in the era of digital hypercommunication, television logorrhea, and media pre-mix...
As in this farewell portrait of Idrissa Ouedraougo, taken
in Khouribga only a few months before the death of the
illustrious Burkinabe filmmaker. The wet eyes and the face
crossed by a deep melancholy that expresses, better than
a thousand words, all the bitterness accumulated and
contained by a great filmmaker, by the cruel reality of most
sub-Saharan cinematography, to no longer make films. A cat
that wanders in the depth of the field softens the atmosphere,
drawing an unexpected trajectory of ineffable grace.
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Il n’y aura pas de Noé pour nous sauver du prochain déluge/ There will be no Noah to save us
from the next flood, une vidéo de Soukaina Belghiti

Dans notre contexte militaro-industriel, s’arrêter pour ressentir, pleinement, nos émotions, face aux
catastrophes auto-infligées, est un acte profondément subversif. L’art offre un espace qui permet
cela.
Memento mori, l’œuvre vidéo « Il n’y aura pas de Noé pour nous sauver du prochain déluge »
est l’expression de ma profonde tristesse face à la catastrophe écologique en cours, et un chant
d’amour pour notre monde. C’est une invitation à retrouver le chemin vers nous-mêmes, à accepter
notre vulnérabilité pour renouveler notre rapport à la vie..
In our military-industrial context, stopping to feel, fully, our emotions, in the face of self-inflicted
disasters, is a deeply subversive act. Art offers a space that allows this.
Memento mori, the video work «There will be no Noah to save us from the next flood» is an
expression of my deep sadness at the ongoing ecological catastrophe, and a love song for our
world.
It is an invitation to find our way back to ourselves, to accept our vulnerability in order to renew our
relationship to life.

Projections
Institut Français de Casablanca
Jeudi 25 novembre à 20h30
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Workshop

Réalité virtuelle et augmentée
Animé par Kamel Ghabte (Maroc-France)

Ce cours vise à familiariser l’étudiant avec les
mécanismes sensoriels humains impliqués
dans les systèmes de réalité virtuelle et de
réalité augmentée ainsi que de l’initier au
développement d’applications de réalité
virtuelle et de réalité augmentée.
Au terme de ce workshop, l’étudiant sera en
mesure :
- de comprendre et d’expliquer les mécanismes
sensoriels de l’humain qui sont impliqués
dans la perception de la réalité virtuelle ou
augmentée;
- de comprendre et décrire les concepts liés
à la simulation des différents stimuli (visuels,
auditifs, tactiles) dans un système de réalité
virtuelle ou augmentée;
- de concevoir et implémenter une application
de réalité augmentée ou de réalité virtuelle
immersive, centrée sur l’utilisateur et qui
respecte les meilleures pratiques;
- de décrire les applications, les limitations et
les effets sur les utilisateurs de la réalité virtuelle
et de la réalité augmentée, sous leurs diverses
formes.

Les sujets abordés incluent entre autres :
les différentes formes de réalité (virtuelle,
augmentée et mixte); dispositifs d’affichage.
Introduction au rendu graphique; aptique;
principes de la vision et de la perception
visuelle; modèles et processus perceptuels;
capture et analyse du mouvement; simulation
physique et collisions; locomotion et
interaction; interaction centrée sur l’utilisateur;
sens du toucher; retour tactile et kinesthésique;
son spatialisé; conception d’environnements
virtuels; directives de conception; l’interaction
entre l’immersion; la présence et l’incarnation;
latence; effets indésirables (cybermalaise,
fatigue oculaire, persistance des effets);
domaines d’application.

Workshop
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
23 et 24 novembre
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Workshop

Retro art, Pixel photographie & live music
avec Jalal Yassine (Maroc)

Déroulement du workshop
• expliquer l’idée et le concept de mon art rétro (ma photographie de rue rétro & visuel également
de la musique électronique en direct rétro)
• comment tout a commencé
• pixel Rétrographie #casablancainpixels #moroccoinpixels
• visuel en pixels
• qu’est-ce que la musique rétro LIVE
• Performance live  rétro musicque  de 10 à 15 minutes avec visuel .   

Workshop
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Du 23 au 24 novembre
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Il a commencé son parcours musical lorsqu’il a découvert la musique électronique en 2007, et a commencé à créer
ses propres sons de musique électronique. Maintenant, il se produit dans de nombreux événements locaux et
internationaux.
Son addiction au jeu rétro et à l’art l’amène à créer un style unique de photographie de rue, de visuel et de musique
électronique live avec des gameboys !
connu sous le nom de rétrographie de pixels qui consiste à utiliser Gameboy pour filmer les rues de Casablanca et
du Maroc dans un look rétro très unique sous le hashtag #casablncainpixels #moroccoinpixels , exactement comme
imaginez voir le Maroc à l’intérieur d’un jeu rétro !
De plus, son projet musical connu sous le nom de Nanofunk, qui consiste à créer des sons et un rythme électroniques en
direct à partir de consoles de jeux et de gadgets rétro recyclés, avec l’art visuel en pixels, crée une expérience unique de
sons et d’images.
Jalal Yesin is a multi-genre music producer , from Casablanca ,Morocco , he was traveling the past years in Australia and
New Zealand to meet people and share his art.
He started his musical journey when he discovered electronic music in 2007 , and started making his own sounds of
electronic music . Now he is performing in many events locally and internationally .
His addiction to retro gaming and art , makes him create a unique style of street photography , visual and live music
known as pixel retrography that is about using an old retro Gameboy to shoot Casablanca and morocco streets in a very
unique retro look under the hashtag #casablncainpixels #moroccoinpixels , exactly just like imagine seeing morocco
inside a retro game !
Also his musical project known as Nanofunk which is about creating live electronic sounds and rhythm from recycled
retro games consoles and gadgets , with pixel visual art , creates a very unique experience of sounds and image.
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Performance

MARAYA ARROUH
Projet de création des Compagnies Col’jam (Casablanca) et K. Danse (Toulouse)

«Maraya Arrouh» (mirrors of the soul), a
hybridization between the body and the
digital, the dance and the interactive image,
in the service of a shared spirituality, a face of
answer, an imagined remedy in front of the
evils of the world.
In residence at the IF of Tetouan from 8 to 17
Nov, with presentations:
Nov 18 at the Cultural Center in partnership
with IF Tetouan, Nov 20 at the Etoiles de la
Medina in Partnership with IF Fez, Nov 23 at IF
Casablanca at the opening of the International
Video Art Festival (FIAV)- as part of November
Digital

« Maraya Arrouh» (miroirs de l’âme), une
hybridation entre le corps et le numérique,
la danse et l’image interactive, au service
d’une spiritualité partagée, un visage de
réponse, un remède imaginé face aux maux
du monde».
En résidence à l’IF de Tétouan du 8 au 17 nov,
avec des présentations:
le 18 Nov au Centre culturel en partenariat
avec l’IF Tétouan, le 20 Nov aux Etoiles de la
Médina en Partenariat avec l’IF Fès, le 23 nov
à l’IF Casablanca à l’ouverture du Festival
International d’Art Vidéo (FIAV)- dans le cadre
de Novembre Numérique

Co-production et aide à la création
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Chorégraphes : Ahlam El Morsli, Wajdi Gagui & JeanMarc Matos
Danseurs : Ahlam El Morsli & Wajdi Gagui
Artiste numérique : Arnaud Courcelle
Production et diffusion : Majid Seddati

Performance
Institut Français de Casablanca : Mardi 23 novembre à 18h00
Centre Culturel de Tétouan : Jeudi 18 novembre 2021 à 19h00
Centre Culturel Les Étoiles de la Médina - Fès : Samedi 20 novembre 2021 à 19h00
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Performance

Borqa et Basma
spectacle de théâtre et danse en 3D, Atelier 92 – Théâtre Municipal Baia Mare - Roumanie

Dédié à des recherches innovantes dans
le domaine de la chorégraphie, de la
scénographie, de l’art numérique et de l’écriture
dramatique, le projet « Burqa et Basma» est
un exemple de collaboration entre artistes
individuels et opérateurs culturels d’Afrique du
Nord et d’Europe centrale et orientale.
Le spectacle atteint un point extrêmement
sensible - la violence faite aux femmes - un
thème qui a des connotations différentes,
selon les coutumes, les traditions et les
affiliations religieuses. Mais, quelle que soit
l’aire géographique, la qualité culturelle de
l’espace exemplifié, l’appartenance sociale des
sujets, les manifestations de violence ont le
même impact humain, le même effet dégradant
profond du groupe social dans lequel elle se
manifeste.

Le spectacle a bénéficié de l’aide financière
de l’Organisation Internationale de la
Francophonie et du Fond National Cultural
National – Roumanie

Dedicated to innovative research in the field
of choreography, scenography, digital art
and dramatic writing, the project «Burqa and
Basma» is an example of collaboration between
individual artists and cultural operators from
North Africa and Central and Eastern Europe.
The show reaches an extremely sensitive
point - violence against women - a theme that
has different connotations, depending on
customs, traditions and religious affiliations. But,
whatever the geographical area, the cultural
quality of the exemplified space, the social
affiliation of the subjects, the manifestations
of violence have the same human impact, the
same profound degrading effect of the social
group in which it manifests itself.

The show has received financial support
from the International Organization of the
Francophonie and the National Cultural
National Fund - Romania
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Danseurs : Carmen Bulancea, Denisa Blag, Camelia Blidar Strat, Raul Hotcaș, Iulian Bulancea,
Voix : Esther Lozano Torne (Espagne)
Mise en scène : Raul Hotcaș et Wajdi Gagui (Tunisie),
Chorégraphie : Raul Hotcaș et Ahlam El Morsli (Maroc),
Image 3D stéréoscopique - Armand Richelet-Kleinberg (Belgique),
Scénographie et costumes : Mihai Vălu,
Assistant mise en scène: Iulian Bulancea
Idée : RADU Dinulescu

Le Théâtre Municipal de Baia Mare est une institution publique de répertoire, subventionnée en proportion de 70% par
le Conseil Local de la ville de Baia Mare.
Le théâtre embauche 130 personnes à titre permanent, et 20 collaborateurs externes dans différents m étiers.
A part la section de dramaturgie, le Théâtre Municipal de Baia Mare, accueil également de la danse, les marionnettes, les
arts numériques et du théâtre pour les enfants, possédant 3 salles de spectacle et une salle de danse.
De puis 2005, le Théâtre Municipal de Baia Mare est devenu l’organisateur du prestigieux Festival International du
Théâtre ‘’Atelier”, le plus ancien festival international de théâtre en Roumanie.
The Municipal Theater of Baia Mare is a public institution of repertoire, subsidized in proportion of 70% by the Local
Council of the city of Baia Mare.
The theater employs 130 people on a permanent basis, and 20 external collaborators in different professions.
Apart from the drama section, the Municipal Theater of Baia Mare also hosts dance, puppetry, digital arts and children’s
theater, having 3 performance halls and a dance hall.
Since 2005, the Baia Mare Municipal Theater has become the organizer of the prestigious International Theater Festival
«Atelier», the oldest international theater festival in Romania.

Performance
Complexe Culturel Moulay Rachid : Samedi 27 novembre à 18h00
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Performance

Le sous-marin jaune / The yellow submarine
un spectacle en 3D, de Radu Dinulescu et Armad Richelet- Kleinberg
Produit par Baia Mare Municipal Theatre

Little John, un enfant qui ressemble au
légendaire John Lennon, se promène dans
sa ville multiethnique, comme beaucoup
d’endroits de notre époque, et arrive dans un
musée de reliques culturelles du 20ème siècle,
présenté sous une forme virtuelle. Parmi les
nombreuses pièces exposées figure l’épave du
sous-marin jaune, devant laquelle le petit John
s’arrête fasciné. Interférant avec la résonance
de la projection du sous-marin, John est
entraîné dans un univers virtuel, construit par
des images en composition permanente, selon
la méthode fractale. Le sous-marin et le petit
John pénètrent dans des espaces inconnus,
séduisants, hostiles ou charmants, avec
lesquels ils interagissent dans une odyssée
! Mais tous ces mondes virtuels ne peuvent
jamais être un foyer. Le retour du sous-marin
à «terre» est un but normal, un but humain,
culturel et moral. Et le monde d’où il est parti
semble être devenu encore plus beau, plus
réconcilié, plus accueillant et plus significatif.

Little John, a kid who resembles the legendary
John Lennon, goes on walk through its
multiethnic city, like many places of our times,
as arrives at a museum of cultural relics of 20th
century, presented in a virtual form. Among
many exhibits is the wreck of the yellow
submarine, in front of which little John stops
fascinated. Interfering with the projection
resonance of the submarine, John is being
pulled in a virtual universe, built by images in
permanent composition, by fractal method.
The submarine and little John enter unknown
spaces, either enticing, hostile or charming,
interacting with them in an odyssey! But all
these virtual worlds can never be home. The
return of the submarine to “shore” is a normal
purpose, a human, cultural and moral. And
the world from which originally started seems
to have become even more beautiful, more
reconciled, more welcoming and meaningful.

Performance
Centre Culturel les Étoiles de Sidi Moumen : Vendredi 26 novembre à 16h00
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Mapping

Video mapping
animé par Cyril Meroni

Cyril Meroni, artiste spécialisé dans les techniques de mapping à l’échelle monumentale, anime
un atelier de création de mapping vidéo destiné aux artistes marocains. Cet atelier propose aux
participants de s’emparer de la façade de l’ancienne gare de Casa Voyageurs pour la réalisation
d’un spectacle audiovisuel monumental qui marquera la clôture du FIAV le samedi 27 novembre à
20h.
L’ancienne gare de Casa Voyageurs prendra vie grâce aux créations d’artistes marocains,
encadrées par Cyril Meroni. Un spectacle mémorable qui émerveillera petits et grands.
Cyril Meroni, an artist specializing in mapping techniques on a monumental scale, is leading a video
mapping workshop for Moroccan artists. This workshop offers participants to take over the facade
of the old station of Casa Voyageurs for the realization of a monumental audiovisual show that will
mark the closing of the FIAV on Saturday, November 27 at 8 pm.
The old station of Casa Voyageurs will come to life through the creations of Moroccan artists,
supervised by Cyril Meroni. A memMappingorable show that will amaze young and old.
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Installation

ART&VR VIRTUAL GALLERY 2020 - RECTO VRSO
Corps réel / Corps virtuel
Installation de Dir. Judith Guez
Interprétation par l’équipe Recto VRso des œuvres dans l’espace virtuel, à partir de certains éléments
fournis par les artistes 2020.

L’Art&VR Gallery Virtuel du festival a été créé
pendant la crise du COVID en 2020.
L’espace de la Chapelle du Lycée Ambroise
Paré où devait se tenir l’exposition Art&VR
Gallery autour de la thématique Corps Réel
/ Corps Virtuel a été modélisé en 3D et les
œuvres sélectionnées y ont été adaptées.
L’équipe Recto VRso a interprété chaque
œuvre dans l’espace virtuel à partir de
certaines données fournies par les artistes tout
en simulant les éléments de scénographie
imaginés.

Direction artistique générale : Judith Guez
Assistant direction artistique : Julien Lomet
Oeuvres présentées : Artistes Recto VRso 2020
Scénographie, intégration 3D et VR : Judith Guez
Création Graphisme 3D : Julien Lomet
Graphisme Unity 3D : Guillaume Bertinet
Chargé logistique contenu : Maximilien Fournier
Eléments des œuvres (vidéo, audio, model 3D, photo,
etc.) : Artistes Recto VRso 2020
Implémentation Web : Maxence Colet

Cette adaptation virtuelle ouvre un axe de
recherche autour de l’exposition d’œuvres
immersives et interactives dans les espaces
virtuels.
The Virtual Art&VR Gallery of the festival was created during the COVID crisis in 2020.
A 3D model of Lycée Ambroise Paré Chapel where the ART&VR Gallery exhibition on the theme
Real Body/Virtual Body was supposed to be held had been created in order to embed and adapt the
selected artworks. Based on several elements sent by artists, Recto VRso team interpreted each one
of them in the virtual space while simulating the imagined scenographic components.
This virtual adaptation opens on the question of exhibiting immersive and interactive artworks, in
virtual spaces.
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Sélection des 16 oeuvres Recto VRso 2020, avec
les artistes :
-0AR / AΦE / AOI NAKAMURA, ESTEBAN LECOQ
-DAVID’S GAZE / VALERIE WOLF GANG, MIHA
GODEC/ZIGA PAVLOVIC
-BODY REMIXER / JOHN DESNOYERS-STEWART,
EKATERINA STEPANOVAS,BERNHARD E. RIECKE,
PATRICK PENNEFATHER
-I HUMAN / SAINT MACHINE / MARILENA
OPRESCU SINGER

-RCO REMIXED /JEAN-MARC MATOS, FREDERIC
DAUBAGNA, JEAN-MARC CENTENERO, SARAH
FDILI ALAOUI
-SERIAL PORTRAITS VR / SIGRID COGGINS
-LES INVISIBLES VR / GEORGIK AND THE MAGIC
TEAM; CARLOS ABEIJON, GILLES RICHTER
-KEEP IN TOUCH / MARTINA MENEGON
-SHARKY SHARKY / HYUNAH JUNG, LAURA
LASSUS-PIGAT
YINAN SHENG, LINDA LIOU

-DENYA (LIFE) - SÉRIE TRACES / SONYA
KHALFALLAH

-EXISTER / SCENOCOSME / GREGORY LASSERE,
ANAIS met den Ancxt

-SELF SUSPENSION / AKA Collective - KAVYA
SATYAKUMAR, ADAM PEREGOVITS

-HETEROTOPIA / DORIAN RIGAL, LEON DENISE,
SAMUEL LEPOIL

-UNCONTAINED / DOUG ROSMAN

-JELLYFISH / MELODIE MOUSSET, EDOUARDO
FOUILLOUX

-PASSENGER / ISOBEL KNOWLES, VAN
SOWERWINE

Dr. Judith Guez

Fondatrice | Directrice Art&VR Festival Recto VRso - Laval Virtual

Ses recherches se concentrent autour de la compréhension et la création d’illusions entre le réel
et le virtuel pour explorer de nouvelles formes artistiques, mobilisant le concept de présence et
d’émerveillement.
Elle a exposé des œuvres d’art dans plusieurs lieux internationaux.
Elle est actuellement fondatrice et directrice du pôle artistique à Laval Virtual. Dans ce contexte,
elle a créé en 2018 le festival d’art et réalité virtuelle Recto VRso qui se tient chaque année dans
la ville de Laval (France). https://rectovrso.laval-virtual.com/en/home/
Dr. Judith Guez is an artist-researcher, a curator and a developer in VR/MR. Her research focuses on understanding and
creating illusions between the real and the virtual to explore new artistic forms, mobilizing the concept of presence and
wonder. She has exhibited many artworks in several international venues.
She is the founder and director of the artistic departement at Laval Virtual. In this context, she has created in 2018 the
international Art&VR festival Recto VRso at Laval Virtual.

Installation
École Supérieure des Beaux-arts : Du 23 au 27 novembre
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Réalité virtuelle

Sélection VR
Expériences VR sélectionnées par Hannah Loué, Chargée de projet au département numérique de l’Institut
français de Paris et Majid Seddati, directeur artistique du FIAV

La France bénéficie d’une reconnaissance
internationale dans le secteur de la réalité
virtuelle. Son système unique de soutien
financier à la création mis en place par le CNC
dès 2007 pour les expériences numériques a
permis la production de nombreuses œuvres
majeures, régulièrement présentées et
primées dans les festivals du monde entier, et
l’émergence d’artistes.

France has gained international recognition
in the virtual reality sector. Its unique system
of financial support for creation set up by the
CNC in 2007 for digital experiences has allowed
the production of many major works, regularly
presented and awarded in festivals around the
world, and the emergence of artists.

Afin de permettre au réseau culturel français
à l’étranger (Instituts français, Alliances
Françaises, services culturels des ambassades)
de faire découvrir à l’international la créativité
et la diversité des œuvres françaises, l’Institut
français met à sa disposition, grâce à la
Sélection VR, plus d’une trentaine d’œuvres
de réalité virtuelle pour une diffusion non
commerciale, au sein de ses espaces ou ceux
de ses partenaires.
Classées en trois thèmes - Fiction,
Documentaire, Arts et Patrimoine -, les œuvres
de la Sélection VR présentent par leur diversité
de sujet et de forme une sélection riche et
variée représentative de la création française en
matière de réalité virtuelle.

In order to allow the French cultural network
abroad (French Institutes, Alliances Françaises,
cultural services of embassies) to discover
the creativity and diversity of French works
internationally, the Institut français is making
available, thanks to the VR Selection, more than
thirty virtual reality works for non-commercial
distribution, within its spaces or those of its
partners.
Classified into three themes - Fiction,
Documentary, Arts and Heritage - the works in
the VR Selection present, through their diversity
of subject and form, a rich and varied selection
representative of French creation in virtual
reality.

Hannah Loué est Chargée de projet au département numérique de l’Institut français. Elle a rejoint l’Institut français
en septembre 2018 où elle œuvre à la diffusion de la création numérique française et à l’accompagnement des
professionnels dans leur développement à l’international. Avant de rejoindre l’Institut français, Hannah Loué occupait
le poste de Chargée de mission pour les projets culturels et le mécénat auprès des services culturels de l’Ambassade de
France aux États-Unis, (Consulat de France à San Francisco) de 2013 à 2018.
Hannah Loué is Program Manager for the Digital Department of the Institut français. She joined the team in September
2018 where she works to further the circulation of French digital creation and to accompany French professionals in
their international development. Before joining the Institut français, Hannah Loué was Program Manager for the cultural
services of the French Embassy in the United States (based at the French Consulate in San Francisco), from 2013 to
2018.

En partenariat avec

Réalité virtuelle
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Du 23 au 27 novembre
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FICTION
- A Fisherman’s Tale de Balthazar Auxiètre et Alexis Morozt

Avec A Fisherman’s Tale, plongez dans la peau
d’un pêcheur le temps d’un conte surréaliste.
Entre énigmes à résoudre et tempête en pleine
mer, évoluez telle une légende des mers aux
côtés de personnages haut en couleurs.
Des mondes imbriqués dans des rêves, des
souvenirs imbriqués dans des maquettes…
Arriverez-vous à comprendre où le narrateur vous
emmène ?
Piégé dans une mise en abyme, entre version
miniature et modèle géant d’un phare de pêcheur, analysez ce qui vous entoure pour comprendre
ce qui vous a propulsé dans cet univers fantastique. Arriverez-vous à prouver à votre père votre
aptitude à être un vrai loup de mer ?
Au jeu vidéo en réalité virtuelle s’ajoute un court-métrage de 5 minutes en vidéo 360°, qui constitue
une expérience à part entière, introduisant l’histoire du jeu.
Innerspace VR s’associe à ARTE pour mettre en scène A Fisherman’s Tale, ce conte doux amer à la
direction artistique époustouflante, une histoire à double sens soutenue par l’ironie de ses auteurs.
Le jeu sera disponible à l’automne 2018 sur tous les casques VR : Oculus Rift, Vive, Windows Mixed
Reality et PlayStationVR.

- Lifeline de Victor Michelot

Lifeline, c’est l’histoire de ce moment figé durant
lequel vous tombez amoureux.
Il n’y a ni passé, ni présent, ni futur mais une seule
et même sphère hors du temps et de l’espace
dans laquelle sentiments, souvenirs et désirs sont
confondus.

- Battlescar de Nico Casavecchia et Martin Allais

Battlescar est un film d’animation de Nico
Casavecchia et Martin Allais. Ce récit initiatique
nous transporte au cœur de la scène punk newyorkaise des années 1970 sur les pas de Lupe
(incarnée par Rosario Dawson) et Debbie, deux
jeunes femmes voulant monter un groupe de
rock. Ce Film a été co-produit avec Arte et soutenu
par le CNC et Rhône Alpes Cinéma.
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DOCUMENTAIRE
- Notes on Blindness : Into Darkness de Arnaud
Colinart, Amaury La Burthe, Peter Middleton &
James Spinney

Notes on Blindness : Into Darkness est une
expérience interactive en réalité virtuelle
accompagnant le long métrage documentaire
éponyme. Également basée sur les
enregistrements originaux de John Hull, cette
expérience composée de six chapitres a recours
à la technologie de la réalité virtuelle et à des
mécaniques de gameplay pour immerger
l’utilisateur dans l’expérience cognitive et émotionnelle de la cécité.
Chaque scène fait référence à un moment, un souvenir et un lieu précis abordés dans le journal
intime de John Hull. Ensemble, elles constituent une expérience profondément immersive dans un
environnement en animation 3D temps réel magnifié par une spatialisation audio binaurale.
Développée sous Unity, Notes On Blindness VR est disponible en version anglaise, française
et allemande pour les casques de réalité virtuelle Samsung Gear (Oculus). Des versions 360° et
Cardboard sont également disponibles sur l’Apple Store et le Google Play Store.

- The Real Thing/Archi-Vrai de Benoit Felici et Mathias Chelebourg

Avec Archi-Vrai vivez le faux pour de vrai.
Ce documentaire en réalité virtuelle explore trois «
simulacres urbains » situés dans la périphérie de
Shanghai, inspirés par Paris, Venise et Londres.
Leurs habitants nous font découvrir des quartiers
à la fois factices et vivants, familiers et trompeurs.
Cette promenade architecturale est aussi une
expérience sensorielle.
Pour saisir l’essence de ces lieux, et surmonter
le trouble qu’ils inspirent, il faudra déceler le vrai
dans le faux, et le faux dans le vrai…

- Revivre Notre-Dame, de Rochereuil Chloé,
Cofondatrice de TARGO et réalisatrice de
documentaires

Neuf mois après l’incendie, Revivre Notre-Dame
est un documentaire en réalité virtuelle nommé
aux Emmy® Awards d’une durée de 17 minutes
créé en partenariat avec Oculus de Facebook.
Revivre Notre-Dame propose une immersion
exceptionnelle dans la cathédrale avant et après
l’incendie.
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Le premier temps fort du documentaire,
basé sur des images filmées quelques
mois avant l’incendie, revient sur
l’histoire de la cathédrale racontée
par l’historien Jean-Michel Leniaud;
mais aussi sur le rapport affectif des
parisiens avec la cathédrale, décrit
par la Maire de Paris Anne Hidalgo. Il
met aussi en scène Patrick Chauvet,
le recteur-archiprêtre de la cathédrale,
évoquant ses souvenirs émouvants
dans la cathédrale et ses réflexions sur
l’après-incendie.
Le deuxième temps fort propose une
immersion hors-du-commun au coeur
du chantier de restauration de NotreDame avec des images exceptionnelles
filmées en réalité virtuelle à l’intérieur et
à l’extérieur de la cathédrale détruite.
Pour cette seconde partie, les équipes
de TARGO ont pu pénétrer au coeur
du chantier de restauration et filmer au
plus près des destructions, sous la nef
endommagée.
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ARTS ET PATRIMOINE
- En tête à tête avec la Joconde (réalisée par
Emissive – est la première expérience en VR
proposée au public par le Musée du Louvre)

En tête-à-tête avec La Joconde – réalisée par
Emissive – est la première expérience en VR
proposée au public par le Musée du Louvre.
L’expérience révèle les dernières recherches
scientifiques concernant l’innovation artistique
de Léonard de Vinci et ses techniques et procédés de peinture, à travers une visualisation
exceptionnelle en réalité virtuelle qui leur donne vie.

- Un Bar aux Folies Bergère de Gabrielle Lissot

Un Bar aux Folies Bergère nous transporte
dans la tête, les yeux et les pensées des quatre
personnages du chef d’œuvre de Manet.
C’est une narration riche en émotion mise en
image par Gabrielle Lissot, réalisatrice d’animation
primée (Clermont-Ferrand, présélection aux
Césars).
La portée du projet, au-delà du documentaire,
vise à faire ressentir l’ambivalence de la Belle
Époque et la sophistication d’une œuvre dont les experts se disputent encore l’interprétation.
Du regard de l’artiste à celui du spectateur, un voyage dans l’effervescence des Folies Bergère à la
fin du XIXe siècle.

- Le Musée d’Orsay de Vincent Ravalec

Avec Paris l’envers du décor : le Musée
d’Orsay, le Forum des images revisite des lieux
emblématiques parisiens filmés sous un angle
inédit.
Il revivifie le patrimoine architectural et culturel de
Paris comme le Musée d’Orsay et révèle la majesté
de l’un des plus grands musées d’Europe et la
beauté des œuvres exposées.

En partenariat avec

Réalité virtuelle
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Du 23 au 27 novembre
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Projections

Ars Electronica Animation Festival on Tour
Electronic Theatre

Depuis la création du Prix Ars Electronica en 1987, les animations par ordinateur font partie
des éléments essentiels de notre concours annuel mondial d’art médiatique. Les œuvres
récompensées, sélectionnées par un jury d’experts parmi des milliers de candidatures
parmi des milliers de candidatures ne fascinent pas seulement les visiteurs du célèbre festival Ars
Electronica chaque année.
Avec le «Ars Electronica Animation Festival on Tour», nous présentons une sélection d’animations
exceptionnelles pour les établissements d’enseignement, les festivals de cinéma et les
organisations culturelles, avec les artistes participants et en coopération avec le ministère fédéral
autrichien des affaires européennes et internationales.
Comme tant d’autres événements artistiques et culturels, le festival d’animation Ars Electronica
2020 est confronté à un grand défi en raison de la pandémie de COVID19. Comme chaque année,
les inscriptions dans la catégorie Animation par ordinateur du Prix Ars Electronica servent de base
au programme de projection.
Cette année encore, les 930 œuvres soumises constituent une excellente base pour un tour
d’horizon de la création cinématographique numérique actuelle dans les domaines de l’art, de la
science, de la recherche et des écoles de cinéma d’animation.
Cette année, on a pu observer une impressionnante constellation de thèmes qui soulèvent des
questions sur les effets profonds du comportement humain sur l’environnement ainsi que sur les
développements technologiques tels que les médias sociaux, les deepfakes et l’IA. Les œuvres
sensibles et humoristiques sur ces sujets, qui montrent des alternatives à des univers dystopiques,
ont été particulièrement frappantes. Dans sa déclaration, le jury a particulièrement insisté sur l’idée
du «regard féminin», qui se reflète d’une part dans la manière dont les artistes féminines abordent
les questions d’actualité, et d’autre part dans la façon dont elles utilisent leurs outils techniques
pour remettre en question un système de valeurs dominantes.
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Since 1987, the Electronic Theatre has compiled a large number of submissions from all over the
world, providing an up-to-the-minute survey of animation art in the context of technology and society.
It impressively illus- trates the dynamic development of artistic computer animation over the past three
decades as well as the expansive growth of various fringe areas. A glance at the works selected this year
shows a broad range, from animation in the context of performance and installations to real-time animation
and multifaceted, subject-based discussions.
The program offers humorous and ingenious commentaries on social media, online dating, data mining,
and surveillance capitalism, as well as infographics and data visualizations. A film experiment breaks down
a border town into its individual parts, a photographic exploration opens new perspectives on the city of
Hong Kong, and another experimental film examines the collective memory of soccer fans. Two Honorary
Men- tions this year went to VR projects, including a surreal experience based on the childhood memory of
the director in Taiwan from around 1970. In an installation with a collage of hundreds of video clips taken in
subway stations, the visitor is placed in the role of a voyeur in order to reflect on the cycle of everyday life.
This year’s Golden Nica winner combines live performance, sculpture, theater, and animation: the artist
places her body at the center of the projection and invites us to reflect on the consequences of material
affluence and climate change.

Ars Electronica Animation Festival on Tour 2020
Infinitely Yours, Creation, animation and performance: Miwa Matreyek (US) All Music: Morgan Sorne
(US) Prix Ars Electronica 2020 / Golden Nica 09:03
Average Happiness, Maja Gehrig (CH) Prix Ars Electronica 2020 / Award of Distinction 07:03
Bab Sebta, Randa Maroufi (MA/FR) Prix Ars Electronica 2020 / Award of Distinction 19:00
Pile, Toby Auberg (SE) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 03:23
Recursive Truth, Rachel Rossin (US) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 02:55
Serial Parallels, Max Hattler (DE/HK) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 09:00
The Entropy Gardens (VR screen capture), DEPART (AT) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary
Mention 08:55
This Means More, Nicolas Gourault (FR) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 23:55
#21xoxo, Sine Özbilge (TR), Imge Özbilge (TR) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 09:50
Underground Circuit, Yuge Zhou (CN) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 04:14
The Sky is on Fire, Emmanuel van der Auwera (BE) Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention
15:21
Bodyless (excerpt of VR screen capture), Hsin-Chien Huang (TW) Sponsored by Taiwan Creative
Content Agency Prix Ars Electronica 2020 / Honorary Mention 05:00
Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves, Chintis Lundgren (EE) Prix Ars Electronica 2020 /
Honorary Mention 18:00

Projections
Institut Français de Casablanca : Mercredi 24 novembre à 18h00
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Projections

Programmations des 34es Instants Vidéo
proposées par Marc Mercier.
Fondateur et directeur artistique depuis 1988 du festival Les Instants Vidéo basé
à Marseille.
Critique d’art vidéo pour la revue de cinéma 24 images.
Réalisateur d’oeuvres d’art vidéo (films, installations et performances).
Co-fondateur (avec Pascale Pilloni) du collectif d’artistes 8 + 1.

Programme 1 : Réinventer la beauté
Mort, la vie te guette ! (Poème vidéographique en dix esquisses, une ouverture et un épilogue
en quête de la beauté d’un geste éperdu) (78’ - 2020) / Pierre Carrelet & Marc Mercier (France)
Pour esquiver les coups de la propagande audiovisuelle qui quotidiennement blessent nos
prunelles, il nous faut esquisser de nouvelles voies. J’aime bien que esquisser soit synonyme de
croquer quand il s’agit d’un dessin. Croquer la vie à pleines dents, à dessein de la beauté de gestes
éperdus. Pour réaliser ce film, il a donc fallu écarquiller les yeux pour percevoir simultanément des
images historiques et actuelles, individuelles et collectives. La nécessité de se lancer dans la quête
d’une beauté à réinventer (comme nous y invite Rimbaud), de fouiller dans nos châteaux intérieurs
pour donner jour au poème vidéographique des Esquisses, fut déclenchée par la nécessité de
ne plus nous laisser gouverner par la peur, par la menace que le pire est devant nous. Il nous faut
réinventer la beauté et l’amour.
Ouverture aux esquisses (6’22) / Lecture : Gérard Lacombe
Esquisse 1 : La lumière (5’25) / Lecture : Pascale Pilloni & Gilbert Traïna
Esquisse 2 : L’effraction (7’39) / Lecture : Gérard Lacombe & Pierre Carrelet
Esquisse 3 : L’invention du noir (4’35) / Lecture : Gérard Lacombe, Gilbert Traïna, Pascale Pilloni,
Chantal Maire, Capucine Carrelet, Marc Mercier & Pierre Carrelet
Esquisse 4 : Les masques (5’09) / Lecture : Chantal Maire & Gérard Lacombe
Esquisse 5 : Les Muses (5’17) / Lecture : Capucine Carrelet & Pascale Pilloni
Esquisse 6 : Le désir (7’13) / Lecture : Gérard Lacombe & Gilbert Traïna / Vidéo : Pink Floyd à Pompéï.
Esquisse 7 : L’humaine condition (8’57) / Vidéo : Pierre Carrelet / Lecture : Pascale Pilloni & Pierre
Carrelet
Esquisse 8 : Les corps (10’59) / Lecture : Capucine Carrelet & Gilbert Traïna
Esquisse 9 : Les lignes d’erre (7’07) / Lecture :
Pascale Pilloni & Gérard Lacombe
Esquisse 10 : La beauté (4’22) / Lecture :
Capucine Carrelet & Pascale Pilloni
Epilogue des Esquisses pour ne pas en finir
(4’44) / Lecture : Marc Mercier
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Programme 2 : Avis de passage
Passage, mon beau souci. Quand le monde nous paraît trop étroit, quand nous butons sans
cesse contre des murs, il nous faut trouver des failles, des passages insolites vers de nouveaux
possibles. Il nous faut être intensément poète. Tout le pouvoir à l’imagination !
Bellevue (7’ - 2020) / Susanne Wiegner (Allemagne)
Le titre de cette vidéo fait ironiquement allusion à un paysage qui n’a rien de magnifique perçu
depuis la fenêtre d’un train qui pourrait symboliser un monde qui se dirige vers un abîme ou qui l’a
déjà traversé.
A Breath into a Hole (21’10 - 2021) / Charbel Samuel Aoun (Liban)
“… comme un souffle jeté dans un trou, se dilate puis se dissipe… » (Beyrouth, 2020).
Trois actes ont été commis dans la région de Mar Mikhael, la zone la plus endommagée après
l’explosion de Beyrouth le 4 août 2020. : « Le Tas », « Le Mètre-carré », « Les Strates ».
Qu’est-ce que « être » dans des telles conditions, où solides et fragiles étaient tous brisés. La
dimension spatiale s’effondre, la loi, la raison, la réalité, tombent dans l’instabilité.
Paso Galope (7’21 - 2014/18) / Carolina Saquel (Chili – France)
Paso Galope (Step Gallop) est une étude du mouvement. Ce film fait partie de mes recherches
sur l’Ardia di San Constantino» (Sardaigne), un rite où une centaine de chevaux montés par leurs
cavaliers traversent le village de Sedilo pour aller à l’église de San Constantino et commémorer
le triomphe de la foi catholique sur le paganisme. Filmé en position inclinée vers le bas (plongé
depuis le ventre du cheval, nous observons ses pattes et le changement de sol pendant que le
cheval bouge, pendant il suit le circuit organisé du rite. Du pas au trot, du trot au galop, du trot
au trot au trot, du trottoir de la ville à la route poussiéreuse du Sanctuaire, le rite émerge dans le
mouvement et la violence des corps, dans l’emmêlement des jambes, dans les changements de
vitesse, dans le son. Basée sur les enregistrements sonores de la caméra portée par le cheval dans
son mouvement, la bande sonore est composée de coups de fusil, de galops, de voix humaines, de
foules, introduisant le contexte d’une célébration qui, bien que non vue, est perçue.
Un goût d’encre dans la bouche – l’Incise du mimosa (12’27 - 2021) / Pascale Pilloni (France)
Et encore, cet homme aura réussi en «passant», à rassembler,
autour de lui, de sa pensée mais aussi et surtout peut-être de
sa façon de vivre poétiquement une multitude si disparate
de personnes, que cette chose là ne peut que m’émouvoir et
renforcer encore la force de cette émotion qu’il sait faire naitre en
moi, en nous. Il me fait penser à une phrase de Yannis Ritsos : «On
peut voyager tout en restant immobile. » ou encore au titre de
l’album de Vissotsky d’où est issue la dernière chanson de la vidéo,
« le vol arrêté » . Tout en oxymores donc…
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Des - ailés (11’36 - 2021) / Pierre Carrelet (France)
Un chant d’amour à tous les oiseaux migrateurs qui croisent haut et creusent profond le ciel du
vivant. Hommes amples et fous, qu’aucune tempête ne parvient à abattre. Tous tiennent entre
leurs ailes infiniment des - ployées le sceau de ce qui ne peut s’effacer : mots, noms, corps, images,
musiques, énergies, toutes langues associés aux messages du pays des morts. Ils sont, Flâneurs
Intranquilles, Porteur d’Eau, Cracheur de Feu, Glaneur de Racine, Enlumineur, Faussaire, Conteur,
Prestidigitateur ou magicien, tous Colporteurs, Capteurs et passeurs de signaux, d’étincelles et de
flux intérieurs qu’ils lancent à la volée, en semeur, propre à ces hommes possédés du désir de dire
et de vivre grandeur nature.
Monoton Blues (3’40 - 1961) / Kessler Sisters (Allemagne)
“La seule vidéo que j’aurais voulu réaliser. Je donne toutes les autres en échange et je ne demande
plus rien à personne” (Alain Bourges). Un chef-d’œuvre de vidéo musical que Nam June Paik aurait
aussi apprécié. Archive des grandes heures de la télévision.
Au passage, le degré zéro de la quiétude (10’ - 2021) / Pierre Carrelet & Marc Mercier (France)
Le 25 septembre 1940, le poète philosophe Walter Benjamin décide de fuir la nuit et le brouillard
qui s’abat sur l’Europe.
Guidé par Lisa Fitko, il traverse les Pyrénées en empruntant un chemin de contrebandier reliant
Banyuls (France) à Portbou (Espagne).
Il emporte avec lui des manuscrits auxquels il disait tenir plus que tout.
Menacé d’être livré à la police, il se donne la mort la nuit venue.
Sa sacoche a disparu.

Projections
Institut Français de Casablanca : Mercredi 24 novembre à 21h
Jardins d’ARYNE, Route de Fès, Marrakech : Vendredi 26 novembre de 15h à 19h

FIAV 2021 I 83

Colloque

Corps en immersion
participants : Paul Ardenne (Fr), Judith Guez (Fr), Guy Sioui-Durand (QC), Mohamed Rachdi (Mar),
Modérateur : Majid Seddati (Maroc)

«Un art de la perte de la consistance physique (L’art immersif ou comment
désaffronter le corps)»
Paul Ardenne, historien, historien de l’art, commissaire d’exposition et écrivain
français

Qu’en est-il de l’immersion du corps dans la production artistique
contemporaine au Maroc ?
Mohamed Rachdi, Artiste, critique d’art et commissaire d’exposition, enseignantchercheur en Art et Sciences de l’Art

L’art autochtone (Premières Nations, Métis, Inuit) contemporain
Guy Sioui Durand, sociologue de l’art (Ph.D), commissaire indépendant,
conférencier et auteur

Entre corps réel et corps virtuel
Judith Guez, Dr. Judith Guez, Fondatrice | Directrice Art&VR Festival Recto VRso
- Laval Virtual

Modérateur
Majid Seddati, enseignant, directeur artistique du festival international d’art vidéo
de Casablanca, critique de cinéma et scénariste

Colloque
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Mercredi 24 novembre à 10h
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1ères Rencontres Professionnelles en Arts Numériques
Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ben M’sik (Casablanca)
Jeudi 25 novembre à 9h30

Ces rencontres réunissent les acteurs majeurs de la scène numérique québécoise
avec leurs homologues marocains et étrangers (invités au FIAV). Des fondations,
centres culturels, collectifs d’artistes, écoles d’art, programmateurs, producteurs,
diffuseurs, acteurs culturels, œuvrant dans les arts numériques sont conviés à
débattre les évolutions de la création, de la production et de la diffusion en matière
d’arts numériques.
Lors de ces rencontres, les participants présenteront un aperçu (5-7min) de
leurs structures, leurs fonctionnements et leurs réalités, professionnelles et
économiques, en termes d’accompagnement des artistes, de production, de coproduction, de programmation, de formation et d’action culturelle.
Les artistes indépendants sont également conviés à présenter les productions
qu’ils souhaitent diffuser à l’étranger, ainsi que les projets qu’ils souhaitent réaliser
en coproduction avec les organismes présents aux rencontres.
L’objectif est de mettre en réseau de tous ces acteurs afin d’échanger les
expériences et de développer de nouveaux modèles pour des collaborations
pertinentes et concrètes, en termes de co-création, co-production, co-diffusion à
long terme.
Lors de cette journée, un document de présentation des organismes/artistes sera
remis à tous les participants.
Sachez que le représentant.e de votre organisme aura à préparer une courte
présentation de 5-7 minutes qui devrait, grosso modo, contenir les éléments
suivants :
• Type de structure et mode(s) de fonctionnement ;
• Situation professionnelle et économique ;
• Mandat et activités d’accompagnement des artistes, de production, de
coproduction, de programmation, de formation et d’action culturelle
(médiation) ; et autres.
• Projets à venir.
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1st Professional Digital Arts Meeting
These meetings bring together the major actors of the Quebec digital scene with
their Moroccan and foreign counterparts (invited to the FIAV). Foundations, cultural
centers, artists’ collectives, art schools, programmers, producers, broadcasters,
cultural actors, working in the digital arts are invited to discuss the evolution of
creation, production and dissemination in digital arts.
During these meetings, the participants will present an overview (5-7min) of their
structures, their functioning and their professional and economic realities, in
terms of support for artists, production, co-production, programming, training and
cultural action.
Independent artists are also invited to present the productions they wish to
distribute abroad, as well as the projects they wish to co-produce with the
organizations present at the meetings.
The objective is to network all these actors in order to exchange experiences and
develop new models for relevant and concrete collaborations, in terms of cocreation, co-production, and long-term co-distribution.
During this day, a document presenting the organizations/artists will be given to all
participants.
Please note that the representative of your organization will have to prepare a short
presentation of 5-7 minutes which should, roughly speaking, contain the following
elements
- Type of structure and mode(s) of operation;
- Professional and economic situation;
- Mandate and activities in artist support, production, co-production,
programming, training and cultural action (mediation); and others.
- Future projects.

PARTICIPANTS
Organismes et artistes Québecois
La chambre blanche, Camille Bernard-Gravel, Représentante de l’organisme
Étienne Desrosiers, programmateur
Inter / Le Lieu, art actuel, Richard Martel, Directeur
Ubchihica, James Partaik, directeur et artiste numérique
Martin Beauregard, artiste numérique
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Alexis Langevin-Tétrault, Artiste numérique
Recto-Verso, Mélanie Bédard, Direction général
Rhizome, Eva Patenaude, représentante
SAT (Société des Arts technologiques), Guillaume Perreault-Roy & Zack Settel
Spira, Catherine Benoit, directrice générale
Danse K par K, Mustapha Touil
La Sporée, Sarah Bronsard, Chorégraphe
Organismes et artistes locaux
Festival International d’Art Vidéo de Casablanca, Majid Seddati, directeur artistique
Fondation Attijariwafa bank, Ghita Triki, responsable Pôle art et Culture
Fondation OCP, Souad Azaroual, Directeur- Chargée de projets et Outmane El
Hassani, Chargé de projets
Institut français du Maroc, Ina Pouant, Directrice Générale adjointe - Conseillère de
coopération et d’action culturelle adjointe
Fondation Hiba, Sami Gaidi, Responsable Cinéma Renaissance
EAC- L’Boulvart, Hicham Bahou, Co-Directeur du festival L’Boulevard, Soumia Idba,
Partenariats et Amine Oulmouddane, Coordination
L’Uzine (Fondation Touria et Abdelaziz Tazi), Rabab El Khadari, Chef de Projets
Morocco numerica, Mohamed Rachdi, Président
Centre d’art l’Usine (Fondation Chraïbi), Khalil Chraibi, galeriste
Compagnie Col’ jam, Ahlam El Morsli, Directrice artistique
Le Studio des arts vivants et la galerie 38, Nollane Charonne, Directeur de théâtre
Jalal Ysin, artiste numérique
Saïd Afifi, artiste numérique
Pixylone, Zouhir Atbane, artiste numérique)
Organismes européens
Laval Virtual (1er salon européen des réalités virtuelles et augmentées (Laval –
France)
Recto VRso (Festival international d’art et réalité virtuelle et mixte), Judhit Guez,
directrice artistique
Institut Français (Paris), Hannah Loué, chargé de projets numériques
Unisphères, Kamel Ghabte, artiste numérique
Théâtre Maia Mare (Roumanie), Lulian Bulabcea, artiste
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كلمة المدير الفني للمهرجان

لماذا التركيز على كيبيك  Le Focus Québec؟
قبل أن أبدأ هذه الكلمة ،أود أن أحيي بحرارة يوسف
الجاي ،المدير السابق لمركز الفنانين في مونتريال والرئيس
الحالي لقسم الفنون اإلعالمية بالمجلس الكندي للفنون،
الذي رزع البذرة األولى للتعاون التي نرى نتائجها اليوم
بين كيبيك وكندا والمغرب في مجاالت الفيديو وفنون
اإلعالم.
لقد كان ذلك منذ أكثر من ربع قنر ،ومنذ ذلك الوقت
ونحن نستضيف بانتظام فنانين من الكيبيك ،حتى أن
بعضهم أصبح وفيا لمهرجاننا ،مثل جيمس بارتايك وريشار
مارتل وإيف دويون.
إننا اليوم ،مقتنعون أكثر من أي وقت مضى ،بأن هذا
التبئير « »Focusكيبيك سيكون فرصة لتوطيد العالقات،
وإضفاء الطابع المؤسسي على هذا التعاون ،الذي
ال يمكن إال أن يكون مثمرا لبلدينا .ومن أجل جعل هذا
التعاون حقيقة واقعة ،وتعزيز ورابط التبادل الثقافي
والفني ،ال سيما في الفنون الرقمية ،قمنا بدعوة وفد
هام من الكيبيك ،مكون من عشر مؤسسات ثقافية
وفنية ،ومن فنانين مستقلين وأساتذة جامعيين وطالب،
لحضور فعاليات هذه الدورة ،من أجل تقديم إبداعاتهم،
ومشاركة تجاربهم وخبراتهم مع نظرائهم المغاربة الذين
يشتغلون في هذا المجال.
ً
سوف يكون هذا التركيز على كيبيك أيضا مناسبة لتعريف
الجمهور المغربي بالمشهد الرقمي الكيبيكي ،وفرصة
للقاء العديد من االفاعلين الثقافيين والفنيين في كيبيك
(الشركات ،والمبرمجين ،ومديري المهرجانات ،والوكالء
الفنيين والمهنيين )...مع نظرائهم المغاربة واألجانب،
بمناسبة الملتقى المهني األول للفنون الرقمية ،من أجل
خلق مشاريع فنية جديدة ،وإنتاج أعمال مشتركة ،وتنظيم
إقامات فنية ،والتعاون في مجال البحث العلمي.
وفي هذا الصدد ،أود أن أشدد على أهمية الدعم الكامل
الذي حضي به هذا المشورع الفني من قبل مجلس

كيبيك للفنون واآلداب ،ووزارة الثقافة واالتصال في
الكيبيك ،ومكتب كيبيك في الرباط .وبالرغم من تأجيل
المشورع في ثالثة مناسبات ،بسبب القيود التي فرضها
الوباء ،إال أن هذه المؤسسات ظلت وفية بالتزامتها
وتعهداتها .زد على ذلك أن هذه المؤسسات تتكفل
بتنقالت الفنانين إلى الخارج ،دون غيرها من المصاريف.
إننا سعداء للغاية بهذا االستثناء الذي يظهر بوضوح رغبة
حكومة كيبيك في تعزيز العالقات الثقافية والفنية مع
المغرب.

أود أن أشكر مؤسسة ريوزم ،وعلى الخصوص إيف دويون
منسق هذا مشورع ،الذي وجه لنا دعوة للحضور إلى
الكيبيك ،للقاء الفنانين والمؤسسات الفنية من أجل إعداد
هذا البرنامج الجميل الذي سنقدمه للجمهور المغربي
واألجنبي خالل المهرجان.
إضافة إلى الكيبيك ،ستعرف هذه الدورة مشاركة العديد
من الفنانين المغاربة واألجانب الذين سيقدمون عورضا
قوية في مختلف التعبيرات ذات الصلة بالفنون الرقمية.
أغتنم هذه الفرصة ألشكر جميع الفنانين والمنظمات
الثقافية والفنية الذين قبلوا دعوتنا وقطعوا آالف
الكيلومترات ليقدموا أعمالهم ويتقاسموا أحاسيسهم
وتجاربهم مع الجمهور بسخاء.
أود أن أشكر شركائنا المحليين المخلصينعلى دعمهم
القيم للمهرجان ،ماديا ولوجيستيا ومعنويا.
ال يمكن للفن والثقافة أن يزدهرا إال بالمشاركة والتقاسم.
فهلموا جميعا وشاركوننا هذه اللحظات من الفرع
واإلبداع ،من أجل تبديد مخاوفنا وقلقنا التي سببها لنا
هذا الوباء اللعين.
مجيد سداتي
المدير الفني للمهرجان الدولي لفن الفيديو للدار البيضاء
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كلمة رئيس المهرجان

يصل المهرجان الدولي لفن الفيديو للدار البيضاء ،الذي

تتشرف نسخة  2021هذه بأن تكون الكيبيك-كندا ضيف

تنظمه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك ،جامعة

شرف .إنها فرصة إلقامة عالقات تعاون وتفاعل بين

الحسن الثاني بالدار البيضاء (المغرب) ،إلى دورته السابعة

الشباب والفنانين من كال البلدين ،مما سيوطد عالقات

والعشرين .إنه مشورع فني وثقافي واسع النطاق فضاء

الصداقة واألخوة بين شعبي المغرب وكيبيك-كندا .برنامج

للقاء والتبادل والتكوين.

ثري ومتنوع وآفاق ودية وواعدة للتعاون بين الطرفين.

منذ بدايته سنة  ،1993اتخذت هذه التظاهرة الفنية
ً
ً
ً
ً
كبيرين ،وذلك بفضل سمعة المهرجان
ودوليا
وطنيا
بعدا

النسخة السابعة والعشورن من المهرجان نسخة متميزة

ومصداقيته الفنية المبتكرة باإلضافة إلى رسالته
البيداغوجية والعلمية والثقافية .مع مورر السنين ،أصبح
فرصة للشباب والمهنيين من جميع أنحاء العالم للقاء،

باستضافة الكيبيك والتبئير والتركيز عليها ،وهي دورة
ً
ستشكل منعرجا جديدا في تاريخ هذا المهرجان ،من خالل
تنظيم لقاءات مهنية وفنية غير مسبوقة في الفنون
الرقمية في إفريقيا.

ونشر قيم االنفتاح والتسامح والصداقة ،بهدف التقريب
بين الثقافات والشعوب من جميع أنحاء العالم.

بهذه المناسبة ،نود أن نشكر جميع شركائنا الكيبيك
والمغاربة على دعمهم وثقتهم ،األمر الذي ساعد على

عبر أهدافه وتوجهاتها ،يساهم المهرجان في التنشيط

تهيئة الظورف المالئمة لعقد هذه النسخة وإنجاحها.

والتوريج لفن الفيديو والتكنولوجيا الحديثة والعمل على
تطويره في جميع أنحاء العالم ،مما يساعد على ربط
عالقات تعاون وتقارب بين العديد من الدول الصديقة.
ً
على مدار  26عاما ،استقبل المهرجان فنانين ،هواة
ً
ومحترفين ،مشهورين عالميا ،باإلضافة إلى طالب من

ستعيش مدينة الدار البيضاء والجمهور المغربي واألجنبي
ُ
بال شك لحظات ال تنسى في احتفال جميل بالفن والحب.
فرجة ممتعة...

مختلف الجامعات المغربية واألجنبية.
مثل الدورة  ،26سنة  ،2020سيتم برمجة هذه الدورة

د .عبد القادر كنكاي

 2021بطريقة هجينة ،حضوريا وعن بعد ،مع احترام

عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك

تعليمات الوقاية من فيورس كوورنا ،هكذا يمكن الوصول

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

بمحتوى المهرجان إلى العالم بأسره عبر شبكات التواصل

رئيس المهرجان

االجتماعي.
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Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik
Université Hassan II de Casablanca
BP 7951 Hay Al Baraka - Casablanca
Tel.: +212 (0) 522 70 73 13 - Fax: +212 (0) 522 70 51 00
Majid SEDDATI, Directeur artistique du Festival
Tel.: +212 (0) 661 72 37 60 - Email: majid.seddati1@gmail.com

Faculty of Letters and human Sciences of Ben M’Sik
Hassan II University of Casablanca
BP 7951 Hay Al Baraka - Casablanca
Phone: +212 (0) 522 70 73 13 - Fax: +212 (0) 522 70 51 00
Majid SEDDATI, Artistic Director of the festival
Phone: +212 (0) 661 72 37 60 - Email: majid.seddati1@gmail.com

/fiavbenmsik
/c/fiavmaroc
fiav.casablanca

www.fiav.ma
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شركـــاء كيــبيك المؤسساتيـــون

شركـــاء كيــبيك الفنيـــون

الــشركـــاء المحـليـــون

الشركـــاء الفنيـــون

الــشركـــاء اإلعالميـــون

AL BAYANE

27

الدورة

المهرجان الدولي
لفن الفيديو للدار البيضاء
 27>23نونبــر 2021

أجســــاد
فــي اغتــمــــاس

الدار البيضاء مدن أخرى
كلية اآلداب بنمسيك بالدارالبيضاء
المعهد الفرنسي للدارالبيضاء
استوديو الفنون الحية
المدرسة العليا للفنون الجميلة
المركز الثقافي نجوم سيدي مومن
المركب الثقافي موالي رشيد
محطة الدارالبيضاء المسافرين

حدائق ارين بمراكش
قاعة السينما نهضة بالرباط
المركز الثقافي لتطوان
المركز الثقافي نجوم المدينة بفاس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك بالدارالبيضاء
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

