
Le GIV présente

LA VOÛTE / THE VAULT 
MErcrEdi 28 sEpTEMbrE 2016 – 19H30 

Dans les locaux du GIV - 4001, Rue Berri, local 105
- entrée libre -

08.12.2015  
Claire Savoie, 1:32 
DiStribution : l’artiSte

FEMMEs sOYEZ ! 
Carmen lapChuCk, 1973, 4:50 
DiStribution : viDéographe

piE Y cAFÉ 
Jan peaCoCk, 1984, 5:00 
DiStribution : vtape

dEspiTE FALLiNG 
JeSS lee, 2015, 4:21  
DiStribution : giv

LUXUriATE 
aliSon DaviS, 2014, 3:00 
DiStribution : viDeo pool

pHiLippiNEs:  
dEMOcrAcY THAT KiLLs 
marie boti, malColm guy, 2008, 10:12 
DiStribution : multi-monDe

NO ME OLVidEs 
tatiana gaviola, 1988, 13:00 
DiStribution : giv

10.02.2016  
Claire Savoie, 0:26 
DiStribution : l’artiSte

PEOPLE HAVE 
THE POWER

WER
PO-/

PrOGrAMMAtiOn 
PROGRAMMING //2016

GIV, 4001, rue Berri, local 105, Montréal, Québec
514 271-5506 – info@givideo.org 

GiVidEO.OrG

Une présentation du Groupe Intervention Vidéo
DISTRIBUTION / DIFFUSION / PRODUCTION D’ŒUVRES RÉALISÉES PAR DES FEMMES

DISTRIBUTION / EXHIBITION / PRODUCTION OF WORKS BY WOMEN

Coordination et conservation ANNE GOLDEN — Conception graphique ATELIER6.CA

Le Groupe Intervention Vidéo (GIV) a été fondé 
par des activistes qui voulaient réaliser des vidéos  
« interventionnistes ». Ce fait historique continue 
d’alimenter le mandat et les activités actuelles du GIV. Pour 
cette édition de La Voûte, le GIV a fait appel à des œuvres 
qui pouvaient être considérées comme de l’agitprop. 
D’abord utilisé en 1938, agitprop est un mot-valise ou une 
combinaison de deux mots : agitation et propagande. Le 
terme agitprop a souvent une connotation négative, mais il 
est récupéré ici comme une sorte de réponse collective au 
pouvoir en place. 
Social activists founded Groupe Intervention Video (GIV) in 
order to make “interventionistes” videos. This fact continues 
to inform GIV’s current mandate and activities. For this edition 
of the VauLt, GIV asked for submissions of work that 
might be considered agitprop. Agitprop, first used in 1938, is 
a portmanteau, or a combination of two words: agitation and 
propaganda. The word ‘agitprop’ has negative connotations but 
it is reclaimed here as a kind of collective talking back to power 
structures. 

pEOpLE HAVE THE pOWEr  
Le titre de ce programme est tiré de la chanson composée 
par Patti Smith et Fred “Sonic” Smith.

The title of this program is taken from the song written by Patti 
Smith and Fred “Sonic” Smith.

“And the people have the power 
To redeem the work of fools 
From the meek the graces shower 
It’s decreed the people rule”

Ce programme propose des vidéos allant des années 70 
jusqu’à aujourd’hui. Les œuvres examinent les situations 
politiques au Chili, aux Philippines et au Canada. Certaines 
se penchent sur des activités quotidiennes qui développent 
une critique sociale. D’autres se concentrent sur des 
moments précis de l’histoire et témoignent de la disparition 
d’individus sous des régimes infâmes. Les artistes font des 
vidéos pour documenter, critiquer, satiriser et, finalement, 
dénoncer des systèmes et structures politiques.

The works in this program range from the 70s until now. 
The videos focus on reactions to oppressive political states 
in Chile, The Philippines and Canada. Some works look at 
quotidian activities that evolve into social critiques. Others look 
at specific moments in history and present the disappearance 
of individuals under infamous regimes. The artists document, 
criticize, satirize and denounce political structures and 
systems.

LES VIDéOS SONT LISTéES PAR ORDRE DE PRéSENTATION. 
the viDeoS are in orDer of preSentation.


