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Expérimental
F-283

ACHILLES
Meera Margaret Singh
Expérimental, Canada, 2008, 3 min 9 s, couleur,
sans dialogue
Dans cette vidéo qui emploie la technique de
l’image composite, l’artiste se penche sur la notion deleuzienne du « devenir-animal ». Au fil
d’une juxtaposition des actions d’un chien et
d’un être humain, des intersections et des chevauchements prennent lentement forme.
LE CORPS, MOUVEMENT
F-095

L'ARAIGNÉE
Frédérick Belzile
Expérimental, Québec, 2007, 6 min 19 s, couleur, français
Faite à partir d'un seul plan séquence, L’ARAIGNÉE propose par une simple
manipulation du son, un glissement ou plus précisément un détournement
d'un espace public en un espace privé. Le plan-séquence présente une rue commerciale dans laquelle un personnage émerge et où une histoire est racontée.
AMOUR, ARTISTES/ART, ENVIRONNEMENT/PAYSAGE, ENVIRONNEMENT
URBAIN, IMAGINAIRES/FANTAISIE, LANGAGES/SYMBOLISME/NOUVELLES
MYTHOLOGIES, MOUVEMENT, SON
F-200

don’t blink for 45 seconds (after kathy dillon)
Sheena Hoszko
Performance/Expérimental, Québec, 2007, 1 min 31 s, couleur, sans
dialogue
don’t blink for 45 seconds (after kathy dillon) est une vidéo performative
traitant des seuils et des limites du corps en situation de contrôle. Pendant 45 secondes, le sujet regarde fixement la caméra en essayant de ne
pas cligner des yeux. Cette œuvre se veut un hommage à la vidéo créée
en 1971 par Vito Acconci intitulée « Pryings », où l’artiste et sa collaboratrice Kathy Dillon s’affrontent pendant une période de 21 minutes: il essaie
de maintenir les yeux de Dillon ouverts, alors que celle-ci tente de toutes
ses forces de les fermer.
LE CORPS, HUMOUR, IDENTITÉ, MÉMOIRE, PORTRAITS, PUBLIC/
PRIVÉ, VIOLENCE#
F-152

FHAKHALA GIEH-DIST
Belinda Campbell
Expérimental, Québec, 2003, 1 min 53 s, couleur, français
« Alors là, je lui ai dit ». Cette simple phrase déclenche à elle seule un délire
d’autodérision. Tout cela laisse bien perplexe.
HUMOUR, PORTRAITS, SON
F-293

IN D AIR
Judith Vienneau
Expérimental, Québec, 2008, 4 min 44 s, couleur, sans dialogue
Fantasme panoptique d’une espionne – essai sur le concept d’œil-machine à partir de distorsions randomisées et
surréalistes d’un bistrot français aux décors dansants,
tantôt en équilibre, tantôt en déséquilibre sur In D Air, une
musique électro toute en suspension et en répétition
signée Thibaud de Corta, qui évoque un Boléro de Ravel
des temps modernes.
ARTISTES/ART, AUTOBIOGRAPHIE, MANIPULATIONS
VISUELLES
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Expérimental
F-096

JARDINS
Anick St-Louis
Expérimental, Québec, 2008, 5 min 30 s, couleur,
sans dialogue
Les jardins de la petite Babylone forment un no
man's land encastré entre les lampadaires du parc, la
clôture frost, la voie ferrée, l'ilôt de HLM et le ciel
traversé d'avions. Dans ce cadre, une communauté
existe et laisse ses traces. L'humanité se manifeste
ainsi, dans une éternelle tentative pour s'ancrer dans
le monde. Les corps deviennent motifs, mouvement...
ARCHIVES, ARTISTES/ART, PORTRAITS
F-154

KUNG-FU ONIRIQUE
Belinda Campbell
Expérimental, Canada, 2002, 1 min 30 s, couleur, langue inventée
Syncope d’un dispositif immobile-agité où un rêve est vu dans son contenant propre, c’est-à-dire une boîte manipulable.
HUMOUR
F-097

OBSESSION
Élaine Frigon
Expérimental, Québec, 2008, 2 min, couleur, sans dialogue
Un même corps. Deux temps. Une tension s’installe autour d’une obsession.
ARTISTES/ART, LE CORPS, IDENTITÉ, MANIPULATIONS VISUELLES,
PORTRAITS, SANTÉ, VIOLENCE
F-153

PERFORMANCES POUR TABLEAUX GAGNANTS
Belinda Campbell
Expérimental, Québec, 2001, 23 min, couleur, français
Suite de performances improvisées devant la caméra.
ARTISTES/ART, AUTOBIOGRAPHIE, HUMOUR
F-155

RUSES ET ASTUCES POUR UNE DÉCLARATION D’AMOUR
Belinda Campbell
Expérimental, Canada, 2002, 1 min 30 s, couleur, français
Romance d’un dispositif rotatif-immobile où une jeune femme proclame, à la
caméra, tout son amour.
AMOUR, HUMOUR
F-094

SISYPHE
Inés Wickmann
Expérimental, France, 2008, 8 min 38 s, couleur, sans dialogue
Égaré dans un labyrinthe de murs, d'escaliers, de couloirs, un être
reprend indéfiniment sa progression, tel le mythique Sisyphe dans sa
tâche éternelle: marche hésitante, toujours recommencée, dans un
espace vide et sans ciel.
ARTISTES/ART, IMAGINAIRES/FANTAISIE

Nouvelles
acquisitions 08
4001 rue Berri, #105
Montréal (Québec) CANADA
H2L 4H2
T 514.271.5506
F 514.271.6980
info@givideo.org
http://www.givideo.org
Pour nous joindre sur Facebook /
To join us on Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid
=26774043488&ref=mf

Vidéo d’art, Performance, Danse
F-278

I DISMANTLE
Christine Redfern
Performance, Canada, 2006, 5 min 15 s, couleur,
sans dialogue
I DISMANTLE met en scène un costume: une sorte
de sculpture éphémère créée par l’artiste Lesley Dill à
New York. Fait avec du coton et de la soie, le costume mesure, à son plus large, près de dix mètres en
diamètre, sur lequel est inscrit: « A Single Screw of
Flesh is All that Pins the Soul », d’après un poème d’Emily Dickinson. En
arrière-fond, on aperçoit le sud de Manhattan. Les mouvements lents et
maniérés d’une femme, pieds nus et vêtue de noir, évoquent une sorte de
rituel funéraire. La trame musicale, « I Heard a Voice », composée par
Thomas Edward Morgan et Lesley Dill, est interprétée par le Arts Nova
Singers de Boulder, Colorado, É-U.
ARTISTES/ART, LE CORPS, MORT, IMAGINAIRES/FANTAISIE,
LANGAGE/SYMBOLISME/NOUVELLES MYTHOLOGIES, MÉMOIRE

Fiction
F-279

ALORS... VOUS VOULEZ UN MORCEAU DE MOI AUSSI?
Christine Redfern
Fiction, Canada, 2005, 8 min 35 s, couleur, français
On compare souvent l’acte de créer à celui de mettre un enfant au
monde.
ALORS... VOUS VOULEZ UN MORCEAU DE MOI AUSSI? met en
scène deux femmes qui ont successivement donné naissance aux
deux (art et enfants), et tourne la caméra vers elles pour exposer un
peu de cette folie. ALORS... VOUS VOULEZ UN MORCEAU DE
MOI AUSSI? est une collaboration entre Christine Redfern,
vidéaste, et Alexandria Haber, auteure. Le texte, rédigé à la première
personne, traite des préoccupations et difficultés rencontrées par
ces femmes pour pallier aux besoins de leurs progénitures (naturelle et artistique).
AUTOBIOGRAPHIE, FAMILLE, IDENTITÉ, MÈRE/FILLE, REPRODUCTION
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Documentaire
F-167

WITHIN REACH
Phyllis Katrapani
Essai, Canada, 2008, 51 min, couleur, anglais/sous-titres français
Que gardons-nous de notre patrie qui reste en nous?
Que rejetons-nous? Que transmettons-nous?
Des mots, des souvenirs et des objets qui
témoignent de vies passées et souvent d'autres
cultures. Quels sont les liens entre le passé et le
présent, la distance et la proximité? Voyage intime en
sept chapitres, WITHIN REACH sonde par des souvenirs, des conversations et des expériences la notion d'intimité en art et la position du documentariste.
ARTISTES/ART, AUTOBIOGRAPHIE,
COMMUNAUTÉS CULTURELLES/IMMIGRATION,
FAMILLE, IDENTITÉ, MÉMOIRE

Maintenant disponible en français
F-099

FLASH... BACK? OU BA3DEIN?
Nada Raphaël
Documentaire, Liban/Canada, 2006, 34 min 50 s, couleur, français/arabe
(sous-titres français)
Sous les rires du soleil, Beyrouth vit, le temps d'un été.
Le 12 juillet 2006: la guerre est de retour au Liban pour l'ensanglanter, le frapper
comme pour le punir d'avoir osé... Elle ramène de force dans le passé, ravive les
plus douloureux souvenirs de ceux qui pensaient pouvoir peut-être un jour s'en
détacher… et devient le présent.
Sous les larmes du soleil, Beyrouth pleure. Ses maisons. Ses ponts. Ses enfants. Ils
et elles témoignent, comme ceux qui sont restés, ceux qui envers et contre tout s'y
sont rendus, ceux qui, à Montréal, ont revécu l'angoisse de ne pas savoir si les
leurs seraient encore en vie le lendemain.
COMMUNAUTÉS CULTURELLES/IMMIGRATION, FAMILLE, HISTOIRE/SOCIETÉS,
IDENTITÉ, MÉDIAS, MÉMOIRE, MORT, PAUVRETÉ, RÉPRESSION, RÉSISTANCE,
VIOLENCE
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BALEINE
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 1 min 7 s, n & b, sans dialogue
Une baleine se bute à certains problèmes environnementaux.
ENVIRONNEMENT/PAYSAGES, ENVIRONNEMENT
URBAIN
F-151b

DAS BOAT
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 1 min 18 s, couleur,
sans dialogue
Créer un mouvement perpétuel et tenir dans sa
main le destin d'un pêcheur.
ENVIRONNEMENT/PAYSAGES, MOUVEMENT,
PORTRAITS
F-151c

JOHNNY
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 54 s, couleur, sans dialogue
Un visage schématique et une musique de Jean Derome.
IMAGINAIRES/FANTAISIE, LE CORPS
F-151d

JOYEUX NOËL
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 25 s, couleur, sans dialogue
Un brocoli chante la Bolduc.
ARTISTES/ART, HUMOUR, IMAGINAIRES/FANTAISIE
F-151e

LAPIN
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 10 s, n & b, sans dialogue
Une action de l'artiste.
ARTISTES/ART, MOUVEMENT
F-151f

MATRIOCHKAS
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 1 min 20 s, couleur, sans dialogue
Ballet de poupées gigognes luminescentes.
AMOUR, MANIPULATIONS VISUELLES

F-151g

OUI
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 1 min 29 s, couleur, sans dialogue
Un amour presque possible.
IMAGINAIRES/FANTAISIE, MANIPULATIONS VISUELLES
F-151h

POPCORN
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 51 s, couleur, sans dialogue
La sérénade d’un popcorn.
HUMOUR, IMAGINAIRES/FANTAISIE
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Animation
F-151i

RIDEAU
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 32 s, couleur, sans dialogue
Quand ouvrir un rideau devient un geste symbolique.
IMAGINAIRES/FANTAISIEMOUVEMENT
F-151j

RITA
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 4 s, couleur, sans dialogue
Un petit personnage nous salue candidement.
HUMOUR, IMAGINAIRES/FANTAISIE
F-151k

SAPINS
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 21 s, couleur, sans dialogue
Deux sapins dansent sur une musique de la Bolduc.
HUMOUR, IMAGINAIRES/FANTAISIE
F-151l

TANGO
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 15 s, couleur, sans dialogue
Un bref tango exécuté par des êtres mi-humains, mi-lapins.
LE CORPS, MOUVEMENT
F-281

TRANSFER POINT
Jenny Lin
Animation, Canada, 2007, 5 min 23 s, n & b et couleur,
sans dialogue
TRANSFER POINT est une étude des mouvements des
usagers d’un système de transport en commun urbain. La
répétition rythmée du quotidien s’entremêle aux souvenirs
et à l’imaginaire, plaçant l’observateur passif dans un état
d’esprit propice à la digression et à la rêverie.
LE CORPS, MOUVEMENT, ENVIRONNEMENT URBAIN
F-151m

VOLCAN
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 1 min 10 s, couleur, sans dialogue
Des lignes et des formes en mouvement créent des motifs abstraits sur
une musique électronique.
IMAGINAIRES/FANTAISIE, MANIPULATIONS VISUELLES, MOUVEMENT
F-277

WHO KNOWS
Christine Redfern
Animation, Canada, 2006, 4 min 13 s, n & b, sans dialogue
L’eau, tout comme l’amour, est un élément essentiel à la
croissance. Manquer d’eau ou d’amour peut nous affaiblir
et éventuellement nous tuer. WHO KNOWS est une métaphore sur le cycle de la vie, le pouvoir, la mortalité et la
sexualité. Cette animation explore la relation entre l’individu
et le monde qui l’entoure dans le cadre d’un voyage intime
qui, en vérité, fait écho à un pèlerinage universel vécu par
nous tous.
— Christine Redfern, 2008
ARTISTES/ART, LE CORPS, LANGAGE/SYMBOLISME/
NOUVELLES MYTHOLOGIES, ENVIRONNEMENT/
PAYSAGES, SEXUALITÉ, AMOUR, MÉMOIRE, MORT,
IMAGINAIRES/FANTAISIE
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YOUPI
Diane Obomsawin
Animation, Québec, 2007, 1 min 16 s, couleur,
sans dialogue
Images d'une ballerine dansant,
détournées par la musique de Podington Bear.
IMAGINAIRES/FANTAISIE, MANIPULATIONS
VISUELLES, MOUVEMENT, SON

