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Rendez-vous incontournable et foisonnant de l’image en mouvement, HORS PISTES

www.centrepompidou.fr

Hors pistes choisit cette année un sujet intimement lié à l’image et qui s’en joue : la MINIATURE.

repart en 2013 à la découverte des nouvelles formes de l’image contemporaine :
films et images projetées, images exposées, images performées, et explore cette année
le thème de la MINIATURE.

L’EXPOSITION À LA LOUPE

En effet, le mouvement qu’elle implique : gros plan, plan large, plan rapproché, zoom arrière,
zoom avant, sont autant de changements d’échelle propres à la grammaire du médium.
L’image transforme le petit en grand, un minuscule décor devient une gigantesque ville, un infime
mouvement se métamorphose en une immense bataille et un petit personnage devient un colosse,
telle est la magie de l’image, de Méliès à Kubrick.
Installations
La dizaine d’installations proposée joue sur la transformation du réel par l’image tout en exposant
le processus même de cette transformation.
Entre autres, Jennifer et Kevin McCoy revisitent les trucages propres au cinéma avec
Eternal Return et Traffic Series et leur dizaine de caméras braquées sur trois grandes maquettes :
un désert, un bal et un embouteillage.
David Guez présente le Disque dur papier : un dispositif unique permettant le stockage de données
numériques sur un support « papier » via la miniaturisation du code informatique des fichiers
et propose pour Hors pistes le disque dur papier du code informatique du film La Jetée de Chris
Marker.
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Avec L’Utopie d’August Sander, Mohamed Bourouissa qui scanne des humains - et plus
particulièrement les demandeurs d’emploi - pour les réduire à de petites statuettes en résine, scanne
des artistes venus s’interroger avec lui sur le statut d’artiste. Mohamed Bourouissa
sera présent durant tout le festival avec son camion et proposera de scanner les artistes présents
et de s’interroger ainsi ensemble et à la vue de tous sur le statut de l’artiste.
Cécile Babiole avec Miniatures - Kits audiovisuels présentera une composition musicale réalisée sur
la base de sons produits par une imprimante 3D qui chapeautera une mise en scène de minuscules
sculptures rendant hommage à la culture audiovisuelle populaire.
On pourra découvrir une installation totalement inédite de la documentariste Teri Wehn Damisch
avec d’une part sa collection amateur de plus de trois cents miniatures de monuments du monde entier,
fruit de nombreuses années de collecte, et d’un film, « Je me souviens », réalisé à pour l’ occasion.
Dans l’espace de projection de l’exposition, à noter les films du photographe italien Olivo Barbieri
réalisés à l’aide d’une nouvelle technique photographique qui permet de ne maintenir le focus que sur
certaines parties de l’image prise (logiciel Tiltshift, disponible sur les smart¬phones) : un monde filmé
d’en haut avec beauté et étrangeté.
Conférences
Worlds in Time où Jennifer et Kevin McCoy présentent l’ensemble de leur travail dans une conférence
magistrale.
L’art à l’échelle nanoscopique proposée par Olga Kisseleva, artiste-chercheur à l’Institut Acte Cnrs,
avec Chloé Pirson (historienne de l’art), Nikki Baccile (chercheur), Margherita Balzerani (commissaire
d’exposition et critique d’art) et Stéfane Perraud (artiste) qui réfléchiront ensemble sur le nano-monde
que les artistes nous donnent à voir.
Performances
Eva Meyer Keller propose avec Death is Certain un jeu de massacre régressif, transgressif et franchement
réjouissant où elle inflige à des cerises une trentaine de façons de périr, comme autant de petits
meurtres exécutés en direct !

LES FOCUS ARTISTES
Le Centre Pompidou proposera une sélection internationale d’artistes défendus par Hors Pistes dont
la démarche artistique novatrice a marqué l’année écoulée.
Une séance est consacrée à chaque artiste et propose son tout dernier film ainsi que ses travaux
antérieurs, en sa présence.
Quelques temps forts dans le cadre de ces focus :
Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel présenteront leur dernier film : Leviathan.
Alex Pou proposera La première phrase, dont la projection sera accompagnée par le chanteur
Bertrand Belin.
Ben Rivers montrera en avant-première The Creation as we saw it.
Sarah Vanagt dont le travail est parcouru par l’Histoire présentera en avant-première The Wave,
(coréalisé avec Katrien Vermeire).
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Barry Doupé dont les films d’animation à l’esthétique approximative comptent parmi les plus
étonnants de la création contemporaine montrera en avant-première The colors that combine to make
white are important.
Raphaël Siboni et Fabien Giraud présenteront une programmation travaillée par une problématique
double : la puissance toujours plus importante de la machine et les mondes qui existent hors
de l’homme, sans même qu’il puisse parfois les voir.
Gaëlle Boucand a choisi de dialoguer avec l’écrivain Mathieu Larnaudie, qui viendra lire des extraits
de deux de ses livres « La constituante piratesque » et « Les Effondrés »
Erik Bullot offrira aux festivaliers son dernier film Faux amis, réalisé en 2011 avec un groupe d’étudiants
américains de l’Université de Buffalo, autour des situations d’ambiguïté linguistique entre le français
et l’anglais à travers la catégorie des faux amis.
À suivre aussi :
Justin Bennett, Luke Fowler, Go Shibata, Redmond Entwistle, Denis Savary, Anthony Gross,
Marie Reinert, Stephan Lugbauer et Beatrice Gibson.

LA SOIRÉE D’OUVERTURE
le 18 janvier 2013 à 20h
Hors pistes invite la performeuse américaine Laura Heit à orchestrer la soirée d’ouverture. Issue
de la très dynamique scène de Portland, l’artiste proposera The Matchbox Shows, un jeu d’échelle
à partir de boîtes d’allumettes qu’elle manipule.
Ainsi, derrière une table, elle donne vie à son cabaret miniature : un ami mort, un dompteur de tigres,
un perfectionniste, un fantôme… Un spectacle miniature, simultanément projeté sur un écran géant
derrière la table, dont les détails deviennent alors pleinement visibles.

Arte Creative
Arte Creative est un magazine, un laboratoire et une communauté, dédiés à la culture contemporaine.
Arte Creative s’associe à Hors Pistes et propose une plateforme dédiée à la culture contemporaine
où figureront deux vidéos « coups de cœur Arte Creative » sélectionnées dans la thématique « À la loupe »
et quatre vidéos sélectionnées dans les « Focus Artistes ».
Chacune de ces vidéos fera l’objet d’un achat de droits de 500 € pour une durée de 1 an.

L’exposition et les conférences du Forum-1 au Centre Pompidou sont en entrée libre
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INFORMATIONS PRATIQUES

AU MÊME MOMENT AU CENTRE

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 33
public handicapé
00 33 (0)1 44 78 16 73
métro
Hôtel de Ville, Rambuteau

Tarifs des cinémas
pour Hors Pistes :
4€
3 € la seconde séance
de la journée

entrée principale
par la Piazza, place Georges
Pompidou
entrée à la BPI
par la rue du Renard à l’opposé de
l’entrée principale
entrée pour les handicapés
moteurs et public non voyant
rue du Renard angle Saint-Merri

les conférences sont en entrée
libre dans la limite des places
disponibles.

www.centrepompidou.fr

Accès gratuit pour les détenteurs
du laissez-passer.
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