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Pour la 7ème année, arte video night poursuit son travail de défricheur de l’art 
vidéo tel qu’il se vit et s’exprime à travers le monde. avec arte video night #7, 
arte réaffirme son engagement aux côtés de l’art vidéo, l’art de la modernité.  

32 œuvres courtes, réunies au sein de 8 grands thèmes, sont mises en ligne sur 
arte Creative à partir du 23 octobre. des œuvres de jeunes artistes et d’artistes 
confirmés, poétiques ou politiques, drôles ou tragiques, parfois déroutantes, souvent 
inspirées et toujours engagées.

Pour chaque thème, un(e) invité(e) présente ses choix : dominique fiat, directrice de 
la galerie dominique fiat à Paris («elles» et «Chimères»),  Benoit Baume, directeur de 
la rédaction de fisheye magazine («extérieur ville» et «résistance»), Jean-luc mon-
terosso, fondateur et directeur de la maison européenne de la photographie («danse» 
et «inside»), Guillaume de sardes, romancier, photographe et vidéaste («Bizarre» et 
«Bande-son»).
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voir le teaser et les Œuvres

http://creative.arte.tv/fr/AVN7


8  t H è m e s 

insiDe – l’enVers du déCor
À travers le corps, la mutation kafkaïenne d’un gros bourdon, 
une immersion cauchemardesque, ou les arcanes de la créa-
tion picturale, le dedans comme objet d’investigation est une 
invitation à l’imaginaire.

l’invité : Jean-luc Monterosso 

les artistes : esmeralda Da Costa, Marc Héricher, Moussa 
sarr, Dominik schmitt

Danse – de GlaCe et de feu
Classique ou déjantée, la danse se prête à toutes les méta-
morphoses. du disco des années 1980 aux mises en scène les 
plus esthétisantes, les figures de la danse s’offrent comme 
une calligraphie du mouvement. le rythme non seulement 
soutient l’image mais s’intègre à elle dans une fusion ludique 
et singulière.

l’invité : Jean-luc Monterosso 

les artistes : Natalianne Boucher, sylvain Bourget, 
lucie Degut, adrien Paguet-Brunella

eLLes – la femme, dans tous ses états 
six courts portraits de femmes, différentes et pourtant, 
c’est toujours la même histoire... elle, c’est la femme. lui 
c’est l’homme. l’une inspire l’autre, mais non c’est l’inverse. 
l’un maîtrise l’autre, mais non, c’est son choix... Violences, 
séduction, assujettissement, douceur, violences, séduction... 
un homme et une femme, c’est toujours la même histoire.

l’invitée : Dominique Fiat 

les artistes : louise Creuzeau, rebecca Digne, randa Maroufi, 
Qihui Gong, Marguerite reinert, teresa serrano

résistanCe – les artistes 
Comme éClaireurs
quatre vidéos courtes placent l’acte de résistance au 
centre. rien d’anecdotique, que l’œuvre aille droit au but 
ou qu’elle emploie des chemins de traverse ; que l’on 
agisse masqué – la dérision est une arme - ou que l’on soit 
spectateur : le risque est là, absolu,  avec pourtant l’espoir 
comme guide et la paix comme finalité.

l’invité : Benoît Baume 

les artistes : Minki Hong, Dominik lejman,  
rachel Moses-Klapisch

banDe-son – la Vidéo, Ce n’est Pas 
que des imaGes 
le son est un oublié, souvent à la traîne dans l’image en 
mouvement. en vidéo, en revanche il occupe une place 
prépondérante. Cordes et accords d’un orchestre en 
répétitions, son d’un papier froissé ou affreux bruits de 
casseroles, tout est matière à création dans une bande-son 
qui se déploie.

l’invité : Guillaume de sardes 

les artistes : Nathalie Bujold, semi Han, Mustapha sedjal

biZarre – ParCe que l’étranGe se CaChe 
au Cœur du quotidien
le quotidien nous joue parfois des tours... une journée comme 
les autres et une famille « presque » comme les autres ? une 
ville troublante, magma originel ou fin annoncée ? et si la suite 
n’était finalement qu’un juste retour à un passé décomposé ? 
Bizarre... vous avez dit bizarre ?

l’invité : Guillaume de sardes 

les artistes : Martha Colburn, loup Godé, valentin Hennig

CHimères – la tête À l’enVers  
Place à l’utopie... errance entre  réel et virtuel, entre douceur 
et dépendances : un rêve de chat contrarié ; une lutte sans 
espoir, qui vous fait perdre pied ; l’univers sans fond, sans fin...
où sont mes repères ? une chute annoncée, progressive, sans 
issue... quelles frontières entre chimères et cauchemars ?

l’invitée : Dominique Fiat 

les artistes : anne Deleporte, sylvie Denet, Wu Junyong, 
sjoerd Knibbeler, levi van veluw

eXterieur viLLe – Pour nous remettre 
les Pieds sur terre  
l’omniprésence de la ville est un thème récurrent dans l’art 
vidéo. tour de Babel où l’architecture est le réceptacle d’une 
foule bigarrée et remuante, jeux de lumière sur des façades 
d’immeubles au graphisme épuré, promenade insolite dans 
une ville déchiquetée ou encore choc violent d’une voiture 
sur le mur d’un entrepôt, tout est prétexte à décliner les 
obsessions urbaines.

l’invité : Benoît Baume 

les artistes : Gianluca abbate, om Bori, Ji-sun lee,  
None Futbol Club
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