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édito 
 
 
 
impaKt est une forme inédite en France de présentation de nouvelles images 
hybrides du XXIe siècle (argentique, vidéo, numérique), un observatoire privilégié 
de la création actuelle et émergente, au cœur de paris, à l’institut national d’histoire 
de l’art, lieu dédié à l’analyse approfondie de l’image dans toutes ses dimensions. 
impaKt réunit critiques, chercheurs, étudiants, amateurs et curieux autour de 
l’œuvre d’un artiste, présentée par lui-même, sous la forme de son choix, entre la 
master class, le workshop et la performance.  
 
les 6 jeunes artistes radicaux d’aujourd’hui retenus cette année permettront 
de passer l’image contemporaine au prisme des violences critiques : 

 
violences critiques nécessaires 
comme révoltes pensées, inventivités rageuses, déchaînement des icônes, 
contre la détresse, la pauvreté, les idéologies, les dogmes, les puissances de la 
technologie, les pouvoirs d’une société autoritaire et oppressive, la violence 
économique, la falsification et la confiscation des images, 
une iconographie de l’émancipation et de la beauté. 
 
 
 
depuis avril 2007, impaKt, situé entre le nouveau cinéma et l’art 
contemporain, privilégie les démarches emblématiques, les approches originales 
et radicales avec pour vocation de les faire découvrir à un large public, d’élargir le 
champ d’action des chercheurs et de favoriser de nouvelles approches théoriques. 
 

26.04.07  lionel soukaz : « lumpenprolétariat », en présence de rené schérer, 
 nicole brenez et TripaK.  

10.05.07   sarah bertrand : « there is no direction, unlimited version », en 
 présence du compositeur frédéric ozanne 

14.06.07   sabine massenet : « flux »  
 
31.01.08   michel jaffrenou : « des couleurs et des pixels » 
 
28.02.08   johanna vaude : « sound and visual experience »  
 
27.03.08   christophe karabache : « le surgissement de la cruauté dans le 
 chaos du monde »  
 
24.04.08  sylvain george : « et nous brûlerons une à une les villes 
 endormies… programme sur le cinéma qui vient : réveil et 
 émancipation », en présence de deux sans-papiers. 
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présentation 
 

 
violences critiques 

 
29 janvier 2009  angélique bosio  
 
artiste française de 31 ans dont llik your idols (69’) est le premier long-métrage. 
 
« new york, les années 80. dans la mouvance du courant musical no wave – fait 
de compositions violentes, dissonantes – un certain nombre d’artistes se mirent à 
produire des films gores, sexuels, politiques, drôles, fauchés, bref : plutôt trashs et 
totalement undergrounds. ces artistes se fréquentaient, participaient aux projets 
des uns et des autres. nick zedd, théoricien de ce qu’il nomme dans un manifeste 
“le cinéma de la transgression”, explique dans le documentaire llik your idols 
qu’ils étaient à l’époque, à la fois autonomes et interdépendants. angélique bosio 
s’est intéressée à cet élan contestataire spontané, à sa créativité et à l’émulation 
qu’il produisait, ainsi qu’à l’éventuelle tentation de réécrire cette période trente ans 
plus tard. 4 figures emblématiques, ayant des positions artistiques différentes, lui 
servent de fil conducteur : lydia lunch, richard kern, nick zedd et joe coleman. 
d’autres témoins, d’autres historiens interviennent également, tels thurston 
moore des sonic youth ou jack sargeant auteur d’un livre somme sur le cinéma 
de la transgression, deathtripping : the cinema of transgression. angélique 
bosio, qui travaille dans la production cinématographique depuis quelques années, 
signe là son premier film: dense et pertinent, propre à développer une curiosité 
immédiate pour tous ces personnages mythiques et pourtant partiellement 
confidentiels. » 
http://www.arte.tv/fr/Rencontres-TRASH-21-/2303468,CmC=1754696.html 
http://www.myspace.com/llikyouridols 

 
 
26 février 2009    waël noureddine 
 
né en 1978 au liban, waël noureddine est d’abord un écrivain : journaliste 
professionnel, poète, ses films relèvent de ce que pasolini nomme la « poésie 
civile », c’est-à-dire la description lyrique et critique d’une situation concrète. Les 
films de l'artiste se consacrent à enregistrer les ravages physiques et psychiques 
nés des conflits au proche orient : sur les murs, dans l’occupation des espaces, 
dans les gestes, dans les comportements autodestructeurs des jeunes gens. Le 
cinéma ici met en œuvre tous ses moyens – description fidèle, montage 
cinétique, collage calligraphique, mosaïque musicale –, pour polémiquer 
contre l’assujettissement et la résignation.  
 
waël noureddine : a film far beyond a god 
« avant l'instauration de l’islam, la mecque était déjà un haut lieu de pèlerinage, 
puisque dans le sanctuaire de la kaaba étaient réunies près de 360 statues 
représentant différentes idoles, la plus importante étant celle de hubal. a film far 
beyond a god veut remonter à l’une des origines de ces conflits qui détruisent notre 
présent et donc prendre en charge de nouveaux motifs : le passé, le désert, le 
rituel. je veux filmer un passé sciemment englouti pour qu’il nous aide à décaper le 
présent. »  



dossier de presse    impaKt        
janvier – juin 2009 

contact presse : 06 66 20 59 14 

 4 

 
 
26 mars 2009  jacques perconte 
 
né en 1974 à grenoble, jacques perconte est un artiste plasticien qui travaille la 
pensée, l'écriture, la couleur, l'imaginaire et la politique. il joue avec 
l'informatique empirique, la complexité décomplexée, la magie et l'image… 
« jacques perconte pratique la photographie, la vidéo, la création numérique et la 
musique ; il explore les ressources conjuguées du corps, du paysage et de la 
couleur détachés d'une inscription limitative et contraignante. caractérisée par 
l'altération programmée, par la puissance entraînant toute production dans la 
tension d'un flux constamment renouvelé, son œuvre est avant tout destinée à être 
vécue, partagée dans une expérience à la fois ouverte, mouvante et resserrée. son 
sens réside moins dans les forces qui s'y dépensent que dans les états affectifs 
suscités. il ne consiste pas en la cohérence issue d'une structure unifiée, mais dans 
l'énergie d'une déambulation intime s'offrant à l'imagination en changeant 
constamment la nature de sa focalisation.» didier arnaudet, art press, mai 2008, 
n°345. 
http://www.technart.net/  
 
 
30 avril 2009     gabrielle reiner 
 
gabrielle reiner, artiste née en 1979 à clamart, fait des films en super 8, 16 mm, 
vidéo et poursuit également une réflexion théorique sur la persistance du noir et 
blanc dans le cinéma récent. elle appartient au collectif jeune cinéma et a co 
organisé son festival des cinémas différents de paris en 2008. ses films scrutent de 
manière esthétisante des gestes quotidiens qui révèlent une certaine inquiétante 
étrangeté et regardent ainsi du côté de la psychanalyse tout en oscillant entre 
l’autoérotisme et le film de genre. son cinéma questionne le corps, ses fragments 
(têtes, mains, jambes), ses accessoires de mode (talons aiguilles, sacs à main), de 
manière à reconstituer un petit monde sophistiqué et délirant qui peut basculer à 
tout instant dans la violence, l’horreur ou le trouble suggéré. 
 
 
28 mai 2009   augustin gimel  
 

augustin gimel (né en 1974 à paris, france) réalise des films, des vidéos et des 
installations. son travail propose une réflexion sur les limites de la perception 
visuelle et sonore par l'utilisation du plan-photogramme, des combinatoires et du 
clignotement. Par la contraction ou l'élongation du temps, par des rapprochements 
de systèmes de représentation antagonistes, le montage révèle la poésie interne 
des matériaux pris sur le vif. Des entités nouvelles apparaissent le temps d’un 
battement de cils. 

http://a.gimel.free.fr  
 
 
25 juin          angela marzullo (sous réserve) 

 
angela marzullo est une artiste plasticienne et vidéaste née à zurich en 1971.  
 
« c'est dans la confrontation entre pratique artistique et situation personnelle que 
s'affine l'ancrage politique de son travail. Revendiquant ses “racines 
prolétariennes”, l'artiste imprègne aussi ses oeuvres d'une perspective féministe. 
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“le regard officiel sur le corps de la femme, de la jeune artiste, reste conventionnel. Il 
me fallait dépasser ça pour arriver à des choses autonomes. à 35 ans, j'ai trouvé un 
langage non-appris.” dès lors, tout est bon pour jouer avec le corps. la 
tronçonneuse, par exemple, vidéo interactive réalisée en 2004, impose, en se 
soustrayant aux principes des films d'horreur, l'image d'une femme hyperpuissante 
aux bras tatoués de pin-up. surgie comme un diable de sa boîte d'un mur tailladé par 
l'engin, la performer termine sa course sur un roulé-boulé. sexe, arme, attributs 
“virils”... une farce, où la violence potentiellement destructrice se transcende en 
énergie. reste la difficile hiérarchisation entre luttes de classes et féministes, à laquelle 
angela marzullo s'attaque actuellement. elle souhaite travailler sur la réalité féministe 
dans les différentes couches sociales et, pour ce faire, s'est tournée vers pasolini. “je  
ne sais pas ce que cela va donner. comment transmettre les luttes de classes? le 
propre de l'artiste est la mise en question. pas de générer des solutions...”» corinne 
aublanc, le courrier, 8 mars 2008. 

 
http://www.angelamarzullo.ch/ 

 
 

infos  
 
 

dates, lieu  
janvier-juin 2009 
dernier jeudi de chaque mois 
18h30-20h30 
institut national d’histoire de l’art 
salle rené jullian (1er étage) 
6 rue des petits champs 75002 paris 
 
entrée libre 
 

organisation  
les trois lumières, association des chercheurs en études cinématographiques 
université paris 1 panthéon-sorbonne / galerie colbert 
ufr 03 histoire de l'art 
2, rue vivienne, 75002 paris 

 
 

les trois lumières  
 
www.impakt-3l.blogspot.com 
 

 
impaKt a été fondé en 2007 par les trois lumières, association à but culturel loi 
1901.  
 
curateurs : yekhan pinarligil, bidhan jacobs  
coordinatrice : gloria morano 
coordination paris 1/ inha : zinaïda polimenova 
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presse 
 
contact presse 
marie martin 
tél 01 42 79 97 17 – mob 06 66 20 59 14 
email marie.martin80@wanadoo.fr 
 
programme détaillé 
sur le site d’impaKt à partir du 15 janvier 2009 :  
www.impakt-3l.blogspot.com 
par e-mail : programmations.impakt@gmail.com 
 
dossier de presse et visuels 
en ligne sur le site : www.impakt-3l.blogspot.com 
tout le matériel nécessaire aux critiques est également envoyé sur demande par 
email : programmations.impakt@gmail.com 
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partenaires  
 

impaKt bénéficie du soutien de : 
 
 
institution partenaire  
université paris 1 panthéon-sorbonne – ufr 03 – hicsa/cerhec 
 
 
 
 
 
 
 
 
lieu partenaire  
institut national d’histoire de l’art 
 
 
 

 
 

 
partenaires presse 
critikat.com, le site de critique de films 
 
 

       
 
turbulences vidéo, revue trimestrielle qui traite de l’art actuel en général et des arts 
multimédia en particulier 
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