
Le Silo, en collaboration avec le groupe de recherche collectif « Art contemporain et cinéma, 
XXème-XXIème siècle », présente, le 19 avril, à 18h, à l’auditorium de l’INHA 
 
 

Visions Anatopiques 2 
Exploration de lieux absents / Don’t Forget to Remember 

 
 

 
Yorgos Zois, Titloi Telous 

 
 

Mais sans doute peut-on encore remonter plus haut et considérer que les 
voyages de découverte, inspirés par la curiosité scientifique ou par 
l’appât du gain, incluaient la nécessité du retour dans celle du départ.  

  
 Marc Augé, Le temps en ruines 
 
Le deuxième volet des « Visions Anatopiques » se déploie sous le signe de l’exploration. 
Qu’il s’agisse des réminiscences d’une expédition scientifique, de la vision prémonitoire 
d’une inondation à venir, de la (re)découverte d’une ville fantôme ou des surfaces planes et 
vides des tabloïds publicitaires, les paysages flottent dans un flux indéterminé de temps et 
d’espace. Un aperçu de ces territoires, habités ou déjà déserts, en voie de disparition. 
 
Programme 
 
. Stromness, Simon Faithfull, Angleterre, 2005, couleur, 12 min. 
Antarctique, lors d’un voyage de deux mois à bord du RSS Ernest Shackleton avec l’équipe 
de la British Antarctic Survey. Le film est réalisé dans une station d’observation abandonnée 
dans les années 60, aujourd’hui habitée par une colonie de phoques.  
 
. Atlantis, Pieter Geenen, Belgique, 2008, couleur, 11 min. 
Paysage nocturne balayé par un faisceau lumineux. Le projecteur d’un bateau (référence aux 
rayons de lumière typiques des explorations sous-marines) sillonne les rives du réservoir des 
Trois Gorges sur le fleuve Yang-Tsé en Chine, juste avant l’inondation finale. 
 
. Sillamäe, Eléonore de Montesquiou, Estonie, 2006, noir et blanc, 18 min. 
Sillamäe : la ville des vents de mer frais. Pendant la période soviétique, de 1944 jusqu’à 
l’indépendance de l’Estonie en 1991, Sillamäe était une ville secrète et fermée, construite 
pour les scientifiques venus développer la recherche nucléaire dans la région. Après 
l’indépendance, la population russe installée là-bas est devenue une minorité.  
 
. Le Bled (Buildings in a field), Jem Cohen et Luc Sante, Maroc, 2009, couleur, 13 min. 
« Dans la voiture qui nous conduisait de l’aéroport vers le centre-ville, nous avons été 
extrêmement frappés par le paysage qui défilait derrière les vitres : un projet de constructions 
massives se déployant sur toute l’étendue du paysage visible et dans toutes les directions. 



 

Même s’il ne s’agit pas d’une image inhabituelle, nous avons été surpris par les dimensions 
colossales de l’épreuve et son aspect épique. D’autant plus qu’aucun plan architectural ne 
semblait organiser l’ensemble, aucun au moins que nous aurions pu déchiffrer et 
comprendre. » - Jem Cohen. Prise de vue et montage : Jem Cohen. Texte écrit par Luc Sante. 
 
. Titloi Telous (Génériques de fin) de Yorgos Zois, DCP, Grèce, 2012, couleur, 10 min.  
En Grèce, les panneaux publicitaires extérieurs ont été récemment interdits. Des centaines de 
cadres gigantesques et vides occupent désormais le paysage urbain. Ils ne portent aucun 
message sinon celui d’un vide de sens généralisé.  
 
Les artistes 
 
Le travail de Simon Faithfull a été largement exposé à travers le monde. Né à Oxfordshire en 
1966, il est actuellement basé à Berlin et à Londres. Sa pratique artistique s’articule autour de 
deux figures principales : d’une part le scientifique-chercheur dont les expériences côtoient 
l’univers quasi-burlesque de l’échec et de l’anti-héroïsme ; de l’autre, le voyageur qui se rend 
en Antarctique ou fait une balade à vélo dans la campagne anglaise.  
 
Né en 1979, Pieter Geenen vit et travaille à Bruxelles. Dans ses films, il interroge le paysage 
comme porteur de sens et s’intéresse aux qualités suggestives et évocatrices de certains sites 
caractéristiques de la réalité géopolitique et sociale du monde contemporain. Il filme les zones 
frontalières et les lieux de passage la veille d’un changement radical.  
 
Les vidéos d’Éléonore de Montesquiou explorent les identités et les frontières, avec un 
vocabulaire formel minimal et une esthétique onirique. L’artiste, ayant vécu en Autriche, en 
Estonie et en Allemagne, se situe constamment entre deux langues, deux cultures, deux 
générations, deux histoires. Elle interviewe les habitants de zones frontalières, de villes 
oubliées. Ses vidéos, d’une poésie subtile, témoignent d’une véritable collaboration avec les 
personnes interviewées et d’une singulière attention pour les étranges histoires du quotidien. 
 
Jem Alan Cohen est né en 1962 à Kaboul, où son père travaillait pour l'Agence américaine 
d’information et de développement. À la fois cinéaste et photographe, il est surtout connu 
pour ses portraits très précis de paysages urbains ainsi que pour ses collaborations avec des 
musiciens de renom. Il travaille sur plusieurs formats (16mm, super 8, vidéo) et réalise 
également des installations vidéo. Il vit à New York.  
 
Luc Sante (né en 1954) est un écrivain et essayiste américain d’origine belge. Son œuvre 
comprend entre autres des ouvrages et des essais consacrés à l’urbanisme et à l’histoire de la 
ville de New York dont il sait livrer les strates archéologiques les plus diverses. Son livre Low 
Life est paru en 1991. 
 
Né en 1982, Yorgos Zoïs a étudié le cinéma et les mathématiques. Il vit et travaille à Athènes. 
Pendant un an et demi, il a été l’assistant de Theo Angelopoulos sur La Poussière du temps. 
Qu’ils se présentent sous la forme d’allégories ou d’essais documentaires, ses films 
commentent les pesanteurs du monde contemporain. Son premier court métrage, Casus Belli, 
a été programmé à Venise en 2010 et dans de nombreux festivals à travers le monde. Le 
suivant, Titloi Telous, a été nominé pour le prix du meilleur court métrage 2012 de l’EFA 
(European Film Academy). Il travaille actuellement sur son premier long métrage. 
 
Le Silo est un collectif dédié aux images en mouvement. 
Une proposition de Teresa Castro, Evgenia Giannouri, Lúcia Monteiro, Clara 
Schulmann et Jennifer Verraes. www.lesilo.org 


