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Communiqué du 12 septembre 2013 

Contact presse: Lucile Hitier 

lucile.hitier@agencelph.com 

06-81-54-00-04 

 

Sunday’s Screening #9 
Projections vidéos d’artistes le dimanche 6 Octobre de 14h à 19h dans les 

galeries du Marais 

 

 

Les galeries Bernard Jordan, Cortex Athletico, Dix9 Hélène Lacharmoise, La Petite 

Poule Noire, Magda Danysz, Martine Aboucaya, Martine et Thibault de la Châtre, 

Odile Ouizeman et Polaris proposeront pour la 9e édition consécutive, une 

programmation-parcours d’art vidéo dans les rues du Marais de 14h à 19h le 

dimanche 6 octobre. 

Evénement trisannuel créé en 2010 par un collectif de galeries du Marais, les 

Sunday’s Screening sont une occasion de plus pour les amateurs, professionnels et 

promeneurs, de se rencontrer - un dimanche après-midi en toute décontraction - 

autour d’œuvres d’artistes qui forgent la création actuelle à l’internationale. 

L’objectif de cet événement est une nouvelle fois de surprendre le public en lui 

proposant de visionner à travers une installation ou une projection, la création 

contemporaine actuelle, autour d’un média artistique singulier bien trop souvent 

associé à la télévision et au cinéma. 

En guise d’aperçu, la galerie Martine Aboucaya présentera l’œuvre FoxP2 d’Eric 

Duyckaerts, la galerie Cortex Athletico présentera X-woman de Franck Eon, la 

galerie Dix 9 Hélène Lacharmoise présentera Miralamentira de Sophia Pompéry 

ainsi qu’une sélection de pièces d’ Hee Won Lee, la galerie Martine et Thibault de la 

Châtre, présentera l’œuvre i:letter de Ji Sun Lee, la galerie Magda Danysz, 

présentera la vidéo Les Bains, résidence d’artistes par Magali Moreau, la Galerie 

Bernard Jordan présentera deux vidéos de Bertrand Gadenne et la galerie La Petite 

Poule Noire présentera deux pièces de Christopher Morris. Au même moment, la 

galerie Odile Ouizeman présentera 4 pièces vidéo de Laurent Pernot et la galerie 

Polaris présentera une sélection d’œuvre vidéo du collectif pakistanais Tentative 

Collective. 

La programmation officielle est dès à présent diffusée dans les galeries et sur 

http://sundaysscreening.wordpress.com/. 

 

mailto:ucile.hitier@agencelph.com
http://sundaysscreening.wordpress.com/


2 

Sunday’s Screening #9 – dimanche 6 octobre 2013 – dans 15 galeries du Marais 

 

Visuels disponibles à la presse 
Merci de bien vouloir contacter lucile.hitier@agencelph.com 

 

 
Éric Duyckaerts, FoxP2, vidéo, 16:9, son, couleur, édition de 5 

Courtesy de l’artiste et de la galerie Martine Aboucaya. 

 

 
Franck Eon, X-Woman, 2004, Film d'animation, 7'15''  

Courtesy de l’artiste et de la galerie Cortex Athletico. 
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Sophia Pompéry, Miralamentira, 2009, video installation, 4:33 min. loop, colour, mute 

Courtesy de l’artiste et de la galerie Dix 9 Hélène Lacharmoise. 

 

 

 
JiSun Lee, i:letter, 2013,3'23, color, sound (voice over in English),  

Courtesy de l’artiste et de la galerie Martine et Thibault de la Châtre. 
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Magali Moreau, L’Atlas, intervention aux bains, vidéo, production Laurence Carles, 41mn. 

Courtesy de l’artiste et de la galerie Magda Danysz 

 

 

 

 

 
Laurent Pernot, The Same (Thing) Elswhere – 2010 - Video, HD, 6mn, mute 

Courtesy de l’artiste et de la galerie Odile Ouizeman 
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Tentative Collective,Test screening at Seaview waterfront, Karachi. Video was projected on the side of a docked ship (a beach 

restaurant that shut down years ago) Courtesy Tentative Collective. 

 

 

 
Christopher Morris, Field Agent, Wells, Maine, 2004 

Courtesy de l’artiste de l’Agence VII et de la Galerie La Petite Poule Noire 
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Bertrand Gadenne, Le Hibou, 2005 Pontmain Vidéo projection 

Courtesy de l’artiste et de la Galerie Bernard Jordan. 


