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Véronique Sapin

Autour de FemLink-Art
Projection du vidéo-collage MÂLE suivie d’une discussion en présence de l’une
des fondatrices de FemLink-Art, Véronique Sapin, de membres du collectif,
Chantal Dupont, Elaine Frigon, Helena Martin et en direct sur grand écran, de
plusieurs artistes dans le monde, dont Mónica Dower, Sabine Mooibroek et
Fatima Mazmouz.
Fondé en 2005 afin de construire de nouvelles formes de réseaux artistiques
et de coopérations transnationales, FemLink-Art est un collectif de 145
plasticiennes de 63 pays. C’est sur l’utopie du dépassement des frontières par
l’art que FemLink-Art s’est développé, privilégiant, à la manière d’Umberto
Eco, la notion de franchissement dans laquelle chaque barrière est mise à mal.
MÂLE regroupe 32 vidéos réalisées par 32 artistes de 32 pays. Cette
programmation fait partie d’une série de 10 vidéo-collages thématiques. Durée
62 minutes. Un partenariat entre le Festival du nouveau cinéma (FNC) et le
Groupe Intervention Vidéo (GIV).
Screening of the video-collage MÂLE followed by a discussion with one of
the founders of FemLink-Art, Véronique Sapin and members of the collective:
Chantal Dupont, Elaine Frigon, Helena Martin and live on screen Mónica Dower,
Sabine Mooibroek et Fatima Mazmouz.
Founded in 2005 with the aim of building new artists’ networks and transnational
collaboration paradigms, FemLink-Art is a collective of 145 visual artists from 63
countries. It is with the utopian hope of moving beyond boundaries through art
that FemLink-Art has evolved, favouring, in the manner of Umberto Ecco, the
concept of supplanting borders and breaking down barriers.
MÂLE is part of 10 themed video-collages, consisting of 32 videos produced by
32 artists from 32 countries. Runtime: 62 minutes. A partnership between the
Festival du nouveau cinéma (FNC) and Groupe
Intervention Vidéo (GIV).
45 e FNC du 5 au 16 octobre 2016
nouveaucinema.ca
FemLink-Art
femlink.org

Véronique Sapin a participé à plus de 250 expositions et diffusions de vidéos d’art dans une quarantaine
de pays en tant que plasticienne et/ou commissaire indépendante. Elle est la coordinatrice depuis
2005 du collectif international FemLink-Art qui rassemble 145 artistes de 63 pays et qu’elle a fondé
avec l’artiste américaine C. M. Judge. Véronique Sapin fait également partie du collectif organisateur des
Rencontres Photographiques de Toulouse, Manifesto, en France. Elle a initié d’importants partenariats avec
des institutions telles que l’Unesco pour notamment faciliter la formation en vidéo d’artistes africaines.
Véronique Sapin has participated in more than 250 art video exhibitions and presentations in some 40
countries either as a visual artist or as an independent curator. Since 2005, Véronique Sapin has been the
coordinator of the international collective, FemLink-Art, she founded with the American artist C.M. Judge,
which groups together 145 artists from 63 countries. She is also part of the collective responsible for the
organization of Rencontres Photographiques de Toulouse – Festival Manifesto in France. To her credit,
Véronique has initiated significant partnerships with institutions such as Unesco to facilitate training in video
creation for African artists among others.

Chantal duPont

Née à Montréal, Chantal duPont est diplômée de L’École des Beaux-Arts de Montréal. Elle a obtenu une
maîtrise en arts visuels de l’Université Concordia en 1969. Elle est professeure associée à l’École des
arts visuels et médiatiques de l’UQAM où elle a enseigné de 1985 à 2008. Elle est membre d’Hexagram/
UQAM et du CIAM, Centre Interuniversitaire d’Arts Médiatiques. Depuis 1996, le contenu de ses œuvres
vidéo et de ses installations audiovidéo aborde les thématiques de l’identité familiale et culturelle, de
l’autoreprésentation, de la vulnérabilité du corps, de la mémoire. Elle s’intéresse aux diverses formes
narratives que peut engendrer le passage entre la réalité et la fiction amené par le numérique. Born in
Montreal, Chantal DuPont studied at l’École des Beaux-Arts de Montréal and Concordia University where she
obtained her master’s degree in Visual arts. She is a member of Hexagram/UQAM and associate professor at
UQAM’s École des arts visuels et médiatiques where she taught from 1985 to 2008. Her work is concerned
with issues involving the body’s identity and memory. The content of her videos and installations focuses on
family and cultural identity, self-representation, the vulnerability of the body, memory, and writing as the subject
and process of creation. She is interested in the diverse narrative forms made possible by digital approaches
to the transition between documentary and fiction.

Élaine Frigon

Élaine Frigon explore les paramètres qui définissent notre identité depuis plus de 25 ans en vidéo et plus
récemment en photo et en installation in situ. Après des études en Architecture et en Arts plastiques au
Québec et en Californie, elle devient coordonnatrice du centre d’artistes La Centrale au début des années
90 puis enseigne les arts visuels et médiatiques au niveau postsecondaire. Ses vidéos ont été présentées
au Canada, en Europe ainsi qu’en Amérique du Sud. Élaine Frigon has explored the definition of identity for
twenty-five years, using video and more recently photography and in situ installations. She studied Architecture
and Fine arts, in Montreal and in California. She was, among other things, La Centrale/Powerhouse programming
coordinator, in the 90s. She has been teaching Fine arts and Media arts since 2001. Her work has been shown
in Canada, Europe and in South America.

Helena Martin

Helena Martin Franco, née en Colombie, vit et travaille à Montréal depuis 1998. Titulaire d’une maîtrise
en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal, elle s’implique activement dans le
réseau des centres d’artistes autogérés à Montréal. Elle fait partie de plusieurs collectifs de diffusion d’arts
visuels dont L’Araignée (Montréal) et La Redhada, un réseau de femmes artistes du Caraïbe colombien. Sa
pratique interdisciplinaire explore le métissage des différents procédés artistiques et l’hybridation entre
les techniques traditionnelles et les nouvelles technologies. Son travail s’articule autour du questionnement
que suscitent les mutations identitaires dans les milieux d’immigration. Born in Colombia, Helena Martin
Franco has been living and working in Montreal since 1998. She holds a Master degree in Visual and Media
Arts from the Université du Québec in Montreal. Helena is actively involved in the network of artist-run
centres in Montreal and belongs to several visual arts presentation collectives such as l’Araignée (Montréal)
and la Redhada, a network of women artists from the Colombian Caribbean. Her interdisciplinary practice
explores the interweaving of diverse artistic practices and the hybridization between traditional techniques
and new technologies. Her work centers on questions raised by the transformation of identity in immigrant
communities.

Mónica Dower

Née en Angleterre en 1966, Mónica Dower vit et travaille à Mexico. Son travail récent est axé sur la
création de scénarios illusoires dont les enregistrements sont perçus comme une utopie. Elle utilise
des piscines pour créer les portraits de ses personnages, la plupart des artistes et des intellectuels.
Ces portraits sont réalisés avec des médiums comme la vidéo, le dessin, la photographie et l’aquarelle.
Cette série répond à une vision poétique et à un besoin de décontextualiser les personnages pour se les
approprier et les faire entrer dans le domaine de l´art. Ses œuvres ont été présentées dans le cadre de
nombreuses expositions et biennales et primées à plusieurs reprises. Born in England in 1966, Monica lives
and works in Mexico. Her most recent work focuses on the creation of illusory scenarios that, once taped,
emerge as utopian fantasies. She uses swimming pools to create portraits of her personages – mostly artists
and intellectuals – using different media such as video, drawings, photography, and watercolours. This series
embodies a poetic vision and also a desire to recontextualize the personages so as to appropriate them and
draw them into the art. Her works have been presented in numerous exhibitions and biennials and have
garnered several prizes.

Fatima Mazmouz

Groupe Intervention Vidéo (GIV)

Distribution/Diffusion/Production d’œuvres réalisées par des femmes
Distribution/Exhibition/Production of works by women

GIV
4001, rue Berri, local 105, Montréal (Québec) H2L 4H2
info@givideo.org
T. 514 271-5506

facebook.com/Groupe.Interventio.Video
GIVIDEO.ORG

La production artistique de Fatima Mazmouz débute en 1998 comme un moyen d’interroger la notion
d’identité sous le prisme de son corps de femme. La discrimination, le genre, la question postcoloniale
et l’immigration sont des champs de recherches qui intéressent l’artiste, avec tout ce que cela implique
de stéréotypes et de clichés. Fatima Mazmouz crée des passerelles entre l’intime et les problématiques
d’ordres politico-socio-culturelles qui la traversent. Entre 2009 et 2013 « Le corps pansant » voit le
jour. Ce projet interroge le corps de la grossesse, le corps de la mère en dialogue avec la mère patrie.
Il a donné lieu en 2014 à une publication intitulée Super Oum. Fatima Mazmouz est représentée par
la galerie Mamia Bretesché à Paris et la Galerie 127 à Marrakech. Fatima Mazmouz initiated her artistic
production in 1998, when she began to question the concept of identity through the prism of her own female
body: discrimination, gender, post-colonial questions, and immigration with all their clichés and stereotypes
are the areas of investigation she pursues. Fatima Mazmouz creates links between the intimate and the sociopolitical-cultural interrogations that live within her. Between 2009 and 2013 the body as a healer materializes:
the project, which looks at the pregnant body, the body of the mother in dialogue with the concept of the
motherland and became the object of the publication Super Oum in 2014. She is represented by the Mamia
Bretesché Gallery in Paris and the Gallery 127 in Marrakech.

Sabine Mooibroek

Sabine Mooibroek a étudié à l’institut Hochschule für Gestaltung & Kunst, à Zurich, ainsi qu’à l’académie
Gerrit Rietveld et l’institut Sandberg à Amsterdam. Elle travaille aux Pays-Bas, en Suisse et au Sénégal et
a réalisé un grand nombre de courts-métrages et de vidéos. Elle a reçu le Prix pour le meilleur courtmétrage suisse à Solothurn, le Prix SmokkelSchmuggelSmuggle à Maastricht et le Prix des nouveaux
médias à Amsterdam. Son travail a été présenté entre autres au Museum für Gegenwartskunst à Bâle,
à l’Exposition universelle de 2010 à Shanghai, au Musée d’art moderne et d’art contemporain de Liège,
au Stedelijk Museum à Amsterdam, au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou et au Festival
international du film de Rotterdam. Sabine Mooibroek studied at the Hochschule für Gestaltung & Kunst in
Zurich and at the Gerrit Rietveld Academie and the Sandberg Institute, both in Amsterdam. She works in the
Netherlands, Switzerland and Senegal, and has made many short films and videos. She received the Award
for the Best Swiss short film in Solothurn, the SmokkelSchmuggelSmuggle Award in Maastricht, and the New
Media Award in Amsterdam. Her work has been shown at the Museum für Gegenwartskunst in Basel, at
the World Expo 2010 Shanghai, at Mamac in Liege, at Stedelijk Museum Amsterdam, at the Pan African Film
Festival in Ouagadougou and at the International Film Festival Rotterdam, among others.
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1 - WHAT A PIECE OF
WORK
Grimanesa Amoros (Peru)

Le mot homme a plusieurs
significations. Il peut désigner le mâle
humain ou faire référence à l’espèce
humaine. Un seul mot a le pouvoir de
susciter des idées différentes. Je pense
que le corps humain a été créé pour
incarner la perfection dans la nature,
ce qui rend chacun de nous captivant.
The word «man» has many different
meanings. It can mean a single male
human being, or it can refer to the
human species as a whole. The power of
one word can evoke so many thoughts
in a person’s mind. I believe that the
human body is created to embody
perfection in nature, and that makes
each of us captivating.

2 - NOTHING GETS
CROSSED OUT
Myritza castillo-irizarry
(Puerto Rico)

Les hommes cherchent à créer les
conditions du bonheur à travers la
culture de consommation. Mais ce
bonheur est fictif car il est déterminé
par une série de passages obligés basés
sur des modèles sociaux préétablis
entraînant des responsabilités. Dans
la vidéo, ce point de vue est illustré
par la pratique d’un sport : l’action du
personnage se termine lorsqu’il casse
sa raquette ; un moyen de canaliser
une série de frustrations et de
complexes dans un acte barbare, futile
et inutile.
The Culture of Success Failure,
especially manifested in males as a
symbol of power, intends to wreck the
culture of success and glamor filled with
superficiality and emptiness; men go
looking to live and support a fictitious
happiness based on consumer culture.
In the piece Nothing Gets Crossed Out
it manifests itself in the field of sports,
where the character performs an action
that ends breaking his racket as a way
to channel a series of frustrations
and complexes. This demonstrates an
intrinsic, barbaric, futile and pointless
action.

3 - 40 WINKS, version 2
Darshana Vora (India)

Un homme s’endort et rêve sur le
chemin du pèlerinage vers la montagne
sacrée. Il est réveillé par la question
innocente d’un enfant qui devient une
quête existentielle dans le contexte de
son voyage.
A man on a pilgrimage to a holy
mountain falls asleep and dreams,
only to be woken up by the sound
of a child’s innocent question which
becomes an existential inquiry in the
context of his journey.

4 - PLAY
Alessandra Arno (Italy)

Cette vidéo questionne la condition
humaine, ses contradictions et
l’absence de conscience morale
des êtres humains. Elle construit un
parallèle entre les jeux d’enfants et

la jeunesse d’un ex-Khmer rouge qui
a commis les crimes les plus haineux
sans en être conscient. « Play » est un
hommage à l’un des survivants qui a
peint ce qui s’est déroulé à l’époque à
Cheoung Ek, principal lieu d’exécution
et charnier de prisonniers sous le
régime des Khmers rouges, désormais
transformé en musée.
This video investigates the human
condition, contradictions and lack
of awareness. A parallel does arise
between the children’s games and
the actual childhood of an ex khmer
rouge which was spent on committing
the most heinous crimes with no
conscience at all. The pictorial image of
the video is a tribute to one of the few
survivors, who was a painter at the time
and painted inside the killing fields of
Phon Phne - now a Museum - during
the Pol Pot age.

5 - SUS CARTAS / HIS
LETTERS
Maria Rosa Jijon (Ecuador)

Riobamba, Équateur, 1930. Mon grand
père est mort dans des circonstances
obscures à l’âge de 23 ans. 44 ans plus
tard en 1977, Laura Jimenez écrit le
poème « Sus Cartas » pour rendre
un hommage d’amour à mon défunt
grand-père à qui elle ne fut jamais
mariée.
Riobamba, Ecuador, 1930. My
grandfather dies by unclear
circumstances, at the age of 23. Year
1977, 44 years later, Laura Jimenez
writes the poem “Sus Cartas” , a loving
homage to my dead grandfather, whom
she never married.

6 - AN EXILE IN THE
MIRROR
Vouvoula Skoura (Greece)

Ovid Tristia, son portrait : selon la
convention de Genève sur le statut
des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951
et modifiée par le protocole de New
York le 31 juillet 1967, « un réfugié est
une personne qui se trouve hors du
pays dont elle a la nationalité ou dans
lequel elle a son domicile habituel, qui
craint avec raison d’être persécutée
du fait de sa “race”, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, qui ne peut ou
ne veut se réclamer de la protection
de ce pays ou y retourner en raison
de ladite crainte, qui a besoin de la
protection d’un autre pays. »
Ovid Tristia. His portrait, according to
the Geneva Convention on the Status
of Refugees’ internationally adopted on
July 28, 1951 and amended by the New
York Protocol of 31 July 1967, a
« refugee » is “any person, owing to a
well-founded fear of being persecuted
for reasons of race, religion, nationality,
membership of a particular social
group or political opinion, is outside the
country of his nationality, and is unable
to or, owing to such fear, is unwilling to
avail himself of the protection of that
country or return there because there
is a fear of persecution.”

7 - AFTER WORK
Alli Savolainen (Finland)

Pour un Finnois, un cottage d’été
demeure l’endroit typique où passer
ses vacances. C’est en pêchant qu’il est
le plus heureux.
A summer cottage is a Finnish man’s
holiday. He is the most happy when
fishing.

8 - RAW FOLDS
Cagdas Kahriman (Turkey)

« C’est la première et la dernière fois.
Je ne danserai plus jamais ». Si l’homme
ne danse plus, il se prête néanmoins au
jeu de son portrait. Gravures animées,
piégées comme des plis bruts dans les
pages d’un mystérieux livre.
“This is the first time, the next time,
the last time. I’ll never dance again.”
If the man will never dance again, he
participates in the game of his portrait.
Animated engravings, trapped as raw
folds in the pages of a mysterious book.

9 - MMMmmmany
Siti Almainnah Bte Ab Majid
(Singapore)
Un être humain avec ses défauts tend
vers la perfection dans un monde où
l’homme est un loup pour l’homme.
Avec humour, il s’agit de fabriquer
symboliquement un homme comme
on cuisine un gâteau.
A human being with much flaws and
characters aims towards perfection
in a man-eat-man world. It’s about
humorously and symbolically making a
man as you would cook a cake.

10 - LESSON nr. 4 and 5.
Ana Husman (Croatia)

Cette vidéo fait partie d’une recherche
sur le sport, ici le football. « Lesson
n° 4 et 5 » se concentre sur le
mouvement et l’inertie en relation
avec le camescope. En voix-off, on
entend les instructions délivrées par
un manuel d’entrainement au foot
qui expliquent quels doivent être la
position, le mouvement du corps et
l’intention du joueur vis-à-vis du ballon
et sur la surface de jeu. Les mots clefs
sont : efficacité, précision, automatisme
et excellence ; il est précisé aussi
quelle méthode utiliser pour que le
corps soit au top. Je me suis demandé
si l’application de cette méthode
pouvait laisser la place au jeu et si
l’analyse de ces instructions pouvait
aussi faire l’objet d’un jeu.
This video is part of a research in
football and sport games. Lesson
number 4 and 5 is focused on
movement, motion and inertia in
relation to the technology of the
camera that captures movement. In the
background we can hear instructions
from the football training manual
which, in a very exact way, explains
the behavior, body movements and
intention of the player in relation to
the ball and a playing surface. Keywords
in this process are efficiency, precision,
technique, automation, the excellence
of the player and the methods by which
the body is adjusted to provide the
excellence in the game. I was wondering
how much that approach towards the
body leaves space for the game and
how the analysis of such instructions
may again become the subject for a play.

11 - THE MAN
Maria Papacharalambous
(Cyprus)

A l’origine de cette vidéo se trouve
une série de photographies remontant
à trois générations, découverte chez
notre grand-mère.
A discovery of a series of old
photographs going back three
generations in the grandma’s family
house resulted in this particular
narrative.

12 - THERE ARE
CARICATURES…AND MEN
Véronique Sapin (France)

Lorsque j’ai créé cette vidéo, je
vivais au Moyen-Orient. Très souvent
dans la presse étaient rapportés des
évènements invraisemblables qui
trouvaient leur origine dans la façon
stéréotypée dont la plupart des
hommes considèrent l’honneur et la
virilité. L’information que je rapporte
ici, je l’ai trouvée dans le « Gulf
News » du 25 août 2008. Pour une
histoire de moustache, un homme a
été tué. En lisant cette nouvelle, j’ai été
abasourdie. J’ai décidé de créer une
vidéo dans laquelle je fais le parallèle
entre la barbarie fécondée par ce
type de valeurs et la tolérance liée à
leur absence. Dans un jeu tendre, les
jambes de mon compagnon luttent
délicatement avec les miennes.
When I created this video, I lived
in the Middle East. Very often the
medias reported events which often
seemed to me crazy and dramatic. The
stereotypical way a lot of men consider
their honor and their virility are at their
origin barbaric acts against women most
of the time, but sometimes against other
men, too. I found the story I tell of the
video in the “Gulf News” of August 25,
2008. That day, because of a mustache,
a crime was committed in one of the
Emirates. In the video I draw a parallel
between barbarity and tolerance. In
sensuous play with my boyfriend, our
legs fight delicately together.

13 - CORPS À CORPS
Chantal du Pont (Canada)
L’auteure masse le dos de son
partenaire et fait surgir de son corpsécran des photographies de jeunesse.
Un corps à corps amoureux entre des
images du passé et un présent marqué
par le passage du temps.
Between past and present images.
While she is massaging her lover’s back,
photographs of them younger emerge.

14 - BONJOUR L’AMOUR
Sabine Mooibroek
(The Netherlands)

Le monologue d’un homme sur son
premier amour.
A monologue of a man about his
first love.

15 - CHACUN DES
GESTES PRIS DANS SON
CONTEXTE
Susana Barbará
(Argentina)

Le langage non verbal de l’homme
dans ses relations quotidiennes avec
les autres.
A man’s non-verbal language as
expressed in his daily relation to bottles.

16 - DREAM OF A MOMENT
Yun Aiyoung (Korea)

Dans deux mondes parallèles, au
même moment, une femme et un
homme rêvent. Ils ne se connaissent
pas, ne se voient pas non plus, ils vivent
pourtant dans la même sphère.
In two parallel worlds at the same time,
a woman and a man dream. They don’t
know /don’t see each other. Yet are
living in the same sphere.

17 - JAPANESE DON
GIOVANNI TALKS ABOUT
WOMEN
Hiroko Okada (Japan)

Mon ami et artiste, Kitaoji Tsubasa
(à la fois un excellent poète haïku et
en même temps un grand séducteur
jouant dans sa vie privée le rôle d’une
brute attardée), raconte son point
de vue unique sur les femmes. Il est
comme un Don Juan parlant dans un
bistrot au Japon.
An artist himself, my friend Mr. Kitaoji
Tsubasa (both a superb haiku poet and
at the same time a great womanizer,
in his private life, playing the part of a
ruffian from a past age) speaks about
his unique perspective on women. He is
like that world-famous womanizer Don
Giovanni, in Japan’s easy-life izakayas.
Is he the enemy of feminists – or the
opposite?!

18 - GENTLEMAN
C. M. Judge (USA)

Une question simple m’est venue à
l’esprit : quel est, pour moi, l’aspect
le plus intéressant et le plus attrayant
chez un homme ? La réponse
fut immédiate et claire. Je suis
intriguée par leur force lors de leurs
déclarations, ces moments tendres où
ils sont présents et vulnérables.
De ces moments jaillissent les notions
de connexion, d’égalité, d’engagement.
Je voulais que le public le ressente le
plus directement possible. J’ai donc
créé une vidéo dans laquelle vingt-cinq
hommes saluent le public.
A simple question came to mind: What
is the most interesting and endearing
aspect of men to me? The answer was
immediate and clear. I am intrigued
by men’s “true strength” in tender
moments when they choose to be
present and vulnerable -- particularly
when I’ve been greeted by certain
men. The sense of affirmation that we
are connected, equal, engaged, even
delighted sprang forth from this notion.
I wanted the audience to experience
this as directly as possible so I created
a video in which twenty-five gentlemen
“greet” the audience.

19 - MAN
Prilla Tania (Indonesia)

Pour décrire ce qu’est un homme
de mon point de vue, j’utilise des
objets et des choses basiques comme
un ensemble de chromosomes qui
détermine le sexe masculin. Les sons
que l’on entend contribuent à dresser
son portrait, comme des bruits de pas
et ceux qu’il produit aux toilettes.
My description of man from my point
of view as something other than man.
Things associated with the word MAN
to the basic thing in this case a set of
chromosome which determine sex,
in this case MALE. Sounds which
emphasize the «images» of man, such
as sounds of footsteps or sounds
produced in the toilet.

20 - DEPRESSED TRIO
Rachida Azdaou (Algeria)

Le danseur, Toufik Kara, improvise
sur des ombres projetées. Dans cet
endroit clos : le désir, la violence, la
peur. Comment l’être humain peut-il
donner vie à ses rythmes incessants,
à ses respirations suffocantes, pour
lutter contre un mur, une limite, une fin.
The dancer, Toufik Kara, improvises
on projected shadows. In this closed
space : the desire, the violence, the
fear. How the human being gives life to
its incessant rhythms, to its suffocated
breath, to fight against the wall, the limit,
the end.

21 - FLUID FLUX
Evgenija Demnievska (Serbia)
Cette vidéo a été réalisée à partir
de séquences filmées et d’images
d’animation. Les hommes tournent
sur eux-mêmes, ce qui permet de les
observer sous tous les angles, tandis
que les images d’animation offrent à
notre regard la part inconnue de leur
personnalité. Il y est aussi question de
présence et d’absence.
This video is done partly with recorded
images and partly with computer
animation ones. The recorded images,
portraits of men, allow them to be
seen from all sides as they turn, while
the computer animation ones focus
on the unknown part of the male
personality or psyche. It also discusses
and compares the present time and the
absence.

22 - WHAT DO WOMEN
DO WHEN MEN GIVE
BIRTH
Pélagie Gbaguidi (Benin)

Il est des questions qui méritent d’être
posées tant les réponses dépassent
notre imagination. Cette question
« Que font les femmes pendant que
les hommes accouchent ? » fut posée
par une artiste à Louise Bourgeois
pendant un de ses salons. Le silence
retentissant de l’audience à ce
moment-là suggère que les archétypes
sont puissants et impuissants dès lors
qu’ils touchent aux représentations de
l’inconscient collectif. Les notions de
masculin et de féminin appartiennent
à une sphère plus vaste qui échappe à
toute définition figée. Le genre humain
est un processus vivant.
Some issues need to be addressed
as the answers are beyond our
imagination. “What do women do while
men are giving birth?” This question
was asked by an artist during one of
Louise Bourgeois’ salons. The deafening
silence of the audience suggests that
the archetypes are both powerful
and powerless when they concern
the representations of the collective
unconscious. The notions of masculinity
and femininity belong to a wider sphere
whose definition is ever changing.
Humankind is a living process.

23 - HOMME
Alena Kupcikova
(Czech Republic)

Les hommes sont une priorité pour
nous les femmes, c’est pourquoi
nous sommes capables de tous les
sacrifices. Mais nous attendons la
même chose en retour. Or, il semble
que nous soyons souvent invisibles
ou oubliées. Parce que nous sommes
nées pour trouver des solutions, nous
lui pardonnons toujours dans l’espoir

de devenir Sa priorité et Sa partenaire
pour la vie.
He is a priority for us at any price,
therefore we sacrifice and await to
have it reciprocated…. Nevertheless
all seems to be many times as if we
are invisible and forgotten. Because we
were born like the ones who always
know the solution, that is why we
will forgive again and again to be His
priority and peer partner for ages.

qu’elle a écrit en 1981, deux ans après
sa séparation d’avec mon grand-père.
Avec ce poème, elle prend acte de
cette séparation.
My grandmother reads a short poem
called ‘Hoy he roto tus cartas’ (‘Today
I tore up your letters’) that she wrote
in 1981, two years after she and my
grandfather got separated. With this
poem she acknowledges that their
relationship has ended.

24 - INVOLUNTARY
MOVEMENT TO CREATE A
FICTION OF THE OTHER
AND TO SEE THIS OTHER
FACING HIS OWN IMAGE
Isabel Carvalho (Portugal)

30 - THE GAZE OF MEN
Mónica Dower (Mexico)

25 - THE BLUE MAN
Sabrina Montiel-Sotto
(Venezuela)

Sur fond de ciel bleu un homme
cherche son équilibre féminin.
Under a blue sky a man looks for his
female balance.

26 - I DRAW MUCH MORE
THAN I OUGHT TO DRAW
BECAUSE IT BRINGS ME
BACK YOU
Dorte Jelstrup (Denmark)
Par l’acte de dessiner, j’associe la
nudité de l’homme à la notion de
beauté, terme généralement associé
au corps féminin. Ma vidéo cherche
à brouiller ou plutôt subvertir les
notions historiquement établies de la
masculinité et tente de matérialiser
et de souligner un nouveau regard
« féminin » sur le nu masculin
comme objet de désir. Ma vidéo
parle également d’un homme que j’ai
perdu. Je le dessine nu et désirant. La
créativité féminine et la formation de
la pensée symbolique s’exprime dans
l’acte de dessiner comme possible
compensation.
In the act of drawing I relate the male
nude to the concept of beauty which is
traditionally associated with femininity.
My video therefore tends to blur or
subvert historically established notions
of masculinity and tries to materialise
and underline new “feminine” ways
of looking up on the male nude as
an object of longing and desire. My
video also deals with a prior loss of
the desired male nude and points
towards the feminine creativity and
the formation of symbolic meaning
in the act of drawing as a possible
compensation for the loss.

J´ai prêté ma caméra à cinq plasticiens
pour qu´ils enregistrent vingt secondes
d’images de leur intimité.
I handed my camera to 5 men (all
artists) so they could record for 20
seconds of their intimacy.

31 - HOME
Bill Kouelany
(Congo Brazzaville)

Chez soi, le monde, un trou pour
deux ? L’homme et la femme avancent,
chair contre chair, chair fondue dans la
chair voisine ; un fondu enchainé d’un
seul et unique homme ? L’autre, un
superflu de chair encaissé un jour de
faiblesse qu’il faut éliminer pour être
bien dans sa peau ?
Home, the world, a hole for two? The
man and the woman move forward,
flesh-on-flesh, flesh melted in the
nearby flesh; a crossfade of only one
person? The other one, a non-essential
flesh which was accepted during a day
of weakness and which is necessary to
eliminate to feel good.

32 - OD DADDY
Cecilie Dahl (Norway)

Che bella voce - Je ne sais même pas
ce que raconte cette histoire. Hé, ton
corps le sait... - c’est ton esprit qui a
oublié.
Che bella voce - I dont even know what
the story is exactly
Hey your body knows… - it is your
mind that forgot.

27 - MALE
Yue Liang (China)

Lorsqu’un homme regarde une femme ;
il est vieux, elle est jeune.
When a man looks at a woman,
however old and young.

28 - THE PLAYER
Fatima Mazmouz
(Morocco)

Un indécrottable joueur dont la vie
tourne autour du jeu de scrapping.
An inveterate player whose life turns
around the plays of scraping.

29 - HOY HE ROTO TUS
CARTAS
Jessica Lagunas (Nicaragua)
Ma grand-mère lit un court poème
appelé « Hoy he roto tus cartas »
(aujourd’hui je déchire tes lettres)

Les vidéos sont
listées par ordre
de présentation.
The videos are
in order of
presentation.

