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deux ans, plus tard, Khiasma remettait le couvert avec pas moins  
de 29 soirées consécutives de programmation hors-les-murs pour  
le bien nommé cycle « possessions » qui offrait parmi d'autres les  
premières projections en France de certains films de John akomfrah,  
the Otolith group, lav diaz, penny siopis ou encore hiwa K.

l'exposition «Op-Film : Une archéologie de l'optique » qui ouvre  
à l'espace Khiasma le 28 mars prochain et le séminaire expérimental  
« Black lens » qui en compose l'écho diffracté à la colonie les deux  
jours suivants sont les dignes héritiers de cette histoire qui allie critique 
postcoloniale et cinéma au sein du programme de Khiasma depuis  
de longues années. cette nouvelle exposition signe aussi le retour de  
deux artistes, Filipa césar et louis henderson, qui ont poursuivi avec nous 
des enquêtes visuelles déconstruisant la mise en récitde l'appropriation  
du territoire en convoquant la mémoire géologique (« les propriétés  
du sol », 2015) et l'histoire des technologies de nécropolitique raciale 
(« Kinesis », 2016). Une archéologie de l'image dont le cinéaste harun Farocki 
pourrait être l'une des figures tutélaires et dont l'ombre portée composera 
l'une des matières que tisseront les invités du séminaire « Black lens ». 

expositions, projections et débats qui voyagent hors de nos murs  
participent ainsi à notre manière d'inventer avec d'autres des lieux sûrs,  
des réseaux d'alliés et de savoir, des formes de récits pour les mettre  
en circulation depuis un passé oublieux vers un devenir possible.

http://www.khiasma.net/pdf/hantologie_des_colonies.pdf
https://slash-paris.com/evenements/vincent-meessen-my-last-life
http://www.khiasma.net/hors-les-murs/possessions/

pendant plus d'un mois, ce parcours, qui se proposait de mettre  
en lumière la présence du spectre colonial dans la production de toute  
une génération émergente d'artistes, invitait le public à circuler de Khiasma  
à la Ferme du Buisson, de la galerie de noisy-le-sec aux Beaux arts de paris, 
du ciné 104 à pantin au méliès à montreuil... On y découvrait souvent  
des noms qui allaient s'installer durablement sur la scène critique  
et cinématographique contemporaine : Filipa césar, angela Ferreira,  
raquel sheffer, sven augustijnen, Olive martin & patrick Bernier,  
Ben russell, miranda pennell, Wendelien van Oldenborgh, philip scheffer,  
sous l'œil de leurs aînés manthia diawara, raoul peck et sarah maldoror.
 

en 2011, l'espace Khiasma accUeillait «my last liFe »,  
première expOsitiOn mOnOgraphiqUe en France de 
Vincent meessen. À cette OccasiOn, l'artiste Belge  
imaginait aVec l'éqUipe de Khiasma Un échO d'enVergUre 
hOrs-les-mUrs À sa prOpre installatiOn sOUs la FOrme 
d'Un prOgramme nOmade de prOJectiOns en Île-de-France : 
«hantOlOgie des cOlOnies ». 

aVant pr�pOs
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26
O3

FOndatiOn  
calOUste  
gUlBenKian 

rencontre / échange 19 h

28
O3
Vernissage 18 h 30 

29
O3
séminaire 10 h – 18 h

27
O3

« spell reel »
FestiVal  
cinéma dU réel

projection 20 h 30 

lors d'une séance phantom  

au mK2 Beaubourg, Filipa césar & louis  

henderson présenteront « sunstone »  

et the Otolith group : « the third  

part of the third measure ».

29
O3

«sUnstOne » &  
«the third part OF 
the third measUre »

20 h 

30
O3
séminaire 10 h – 18 h

Khiasma : « Op-Film :  
Une archéOlOgie  
de l'OptiqUe »

la délégation en France de la 

Fondation calouste gulbenkian 

organise une rencontre avec 

Filipa césar et louis henderson.

p. 25 p. 15

p. 27

p. 20

p. 26

p. 3

au centre pompidou, Filipa césar  

présentera son long-métrage  

« spell reel » dans le cadre d'une  

projection spéciale du festival  

cinéma du réel.

la cOlOnie:  
« BlacK lens »
première JOUrnée

la cOlOnie:  
« BlacK lens »
secOnde JOUrnée

séance phantom
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« OP-FILM: 
UNE ARCHÉOLOGIE  

DE L'OPTIQUE »

« OP-FILM: 
UNE ARCHÉOLOGIE  

DE L'OPTIQUE »
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l'expOsitiOn se cOmpOse d'Un Film et d'Une installatiOn  
explOrant la FaçOn dOnt les technOlOgies OptiqUes 
cOnçUes À des Fins militaires et cOlOniales — des len-
tilles de Fresnel des phares aUx systèmes de naVigatiOn 
par satellite —inFOrment et sOnt inFOrmées par des 
mOdèles OccidentaUx de saVOir. 

Khiasma présente « Op-Film:  
Une archéOlOgie de l'OptiqUe »,  
Une expOsitiOn cOnJOinte- 
ment signée par les artistes 
et cinéastes Filipa césar  
& lOUis hendersOn. 

adoptant une approche critique des idéologies sous-jacentes à  
ces instruments de guidage et de surveillance, Filipa césar et louis  
henderson observent la manière dont les gestes coloniaux de découverte,  
de révélation et de possession s'inscrivent dans les associations entre la 
vue et la compréhension, entre la projection lumineuse et le projet des 
lumières. Le film suit les lentilles de Fresnel depuis leur lieu de production  
jusqu'à leur exposition dans un musée des phares et des systèmes  
de navigation. il examine également la diversité des contextes sociaux 
dans lesquels l'optique est impliquée, distinguant notamment le système 
de commerce triangulaire qui suivit les premières arrivées européennes 
dans le « nouveau monde » du potentiel politique entrevu dans  
le Op-art d'un cuba post-révolutionnaire. mêlant images argentiques 
en 16mm, captures d'écran numériques et images générées en 3d,  
le film poursuit en cela une trajectoire technologique : 
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des méthodes historiques de navigation optique aux nouveaux  
algorithmes de localisation, de la projection unique aux visions  
satellitaires multi-perspectivistes. incorporant progressivement  
ces avancées techniques au matériaux et moyens de production  
du film, les deux artistes développent ce qu'ils décrivent comme  
étant « un cinéma de l'affect, un cinéma de l'expérience – un Op-Film ».

Aux côtés de ce film, une installation assemble sous forme de collage  
un choix de matériaux documentaires présentant leur recherche,  
incluant des images d'archive, des cartes marines, des dessins  
architecturaux de phares, des lumières et fragments de lentilles  
de Fresnel. après la Biennale de contour en mars 2017, l'instal- 
lation a été présentée au centre d'art gasworks (londres)  
au printemps puis à la temporary gallery (cologne)  
à l'automne 2017. l'exposition est pensée comme  
une plateforme des recherches en cours que mènent  
les deux artistes, donnant lieu à chaque présentation  
à des événements publics, projections et conversations  
qui déploient et étendent le champ de l'exposition. 

exposition ouverte du mercredi au samedi,  
de 15h à 20h. entrée libre.

l'exposition «Op-Film: Une archéologie de l'optique »  

(an archaeology of Optics) est une commande du centre  

d'art gasworks et de la 8e Biennale contour (malines),  

soutenue par l'arts council england, Fluxus art projects,  

cristina guerra contemporary art et la Fondation  

gulbenkian.

Khiasma présente Op-Film:  
an archaeOlOgy OF Optics,  
Une expOsitiOn cOnJOinte-
ment signée par les artistes 
et cinéastes Filipa césar  
& lOUis hendersOn. 

précédent – Biennale cOntOUr 8 / malines

expOsitiOn dU 29 mars aU 28 aVril 
2018 - Vernissage de l'expOsitiOn  
le mercredi 28 mars À partir  
de 18h30 À l'espace Khiasma.

Filipa césar & louis henderson
Biennale contour 8 « polypho-
nic Worlds: Justice as medium »  
11 mars — 21 mai 2017

Vues d'exposition de la Contour Biennale 
8 - Malines, 2017. Courtesy of the artists and 
Contour Biennale 8. Photo: Kristof Vrancken.
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Vues d'exposition de la Contour Biennale 8 - Malines, 2017. Courtesy of the artists and Contour Biennale 8. Photo: Kristof Vrancken.
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expOsitiOn précédente – gasWOrKs / lOndres.

Filipa césar & louis henderson :  
«Op-Film: an archaeology of Optics »
27 avril – 25 juin 2017 • gasworks.

Filipa César & Louis Henderson, vues d'installation  
de « Op-film: an Archaeology of Optics » à Gasworks, 
London. Co-commissionée by Gasworks et Contour 
Biennale 8, Malines. Courtesy of the artists. 
Photo: Andy Keate.
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expOsitiOn précédente – tempOrary gallery / cOlOgne

Filipa césar & louis henderson :  
«Op-Film: an archaeology of Optics »
16 septembre – 12 novembre 2017  
• temporary gallery

Filipa César & Louis Henderson, vues d'installation  
de « Op-film: an Archaeology of Optics » à la Tempo-
rary Gallery, Cologne. Courtesy des artistes. Copyright: 
Gasworks, London, and Contour Biennale 8, Mechelen. 
Photo: Simon Vogel, Cologne
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« SUNSTONE »

« SUNSTONE »
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le Film parcOUrt ainsi les diVers cOntextes sOciaUx 
dans lesqUels l'OptiqUe est impliqUée, en OppOsant  
le système de cOmmerce triangUlaire qUi a sUiVi  
les premiers déBarqUements eUrOpéens dans le  
«nOUVeaU mOnde » aU pOtentiel pOlitiqUe entreVU 
 dans l'Op art dU cUBa pOst-réVOlUtiOnnaire.

«sUnstOne » sUit la trace  
de lentilles de Fresnel depUis 
leUr site de prOdUctiOn 
JUsqU'À leUr expOsitiOn 
dans Un mUsée de phares  
et appareils de naVigatiOn.

Super 16mm & HD video - 16:9 - colour – stereo sound – 34'43”

Affiche du film  
« Sunstone ».

intégrant des rushes en 16mm, des captures d'écran d'ordinateur  
et des images de synthèse en 3d, «sunstone » trace également  
la cartographie d'une trajectoire technologique : des méthodes  
historiques de navigation optique aux nouveaux algorithmes  
de localisation, de la projection singulière aux visions satellitaires  
multi-perspectives. en inscrivant cette avancée technologique  
par les matériaux et moyens de production mêmes du film,  
«sunstone » crée « un cinéma des affects, un cinéma  
de l'expérience – un Op-film. »
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03 / 2018 – espace Khiasma 

 – les lilas (France).

10 / 2017 – temporary gallery  

– cologne (allemagne).

04 / 2017 – gasworks  

– londres (royaume-Uni).

03 / 2017 – Biennale contours 8 

 - malines (Belgique).

réalisateurs : Filipa césar  

� louis henderson.

producteurs : anze persin  

� Olivier marboeuf.

productions : stenar projects  

� spectre productions.

01/2018 – Festival international  

du film de Rotterdam – pays-Bas  

Festival World premiere.

FestiVals

expOsitiOns

crédits

Images du film « Sunstone » – Filipa César & Louis Henderson – 2018.  
Single-channel video, colour with sound, 34:43 min. 
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artiste et réalisatrice, Filipa césar explore les dimensions fictionnelles  
du documentaire, les frontières poreuses entre le cinéma et sa réception,  
la politique et la poétique de l’image en mouvement. sa pratique s’empare 
des médias comme des moyens d’étendre et d’exposer des contre-récits 
de résistance à l’historicisme. depuis 2011, césar explore les origines  
du cinéma du mouvement de libération africain en guinée-Bissau 
comme laboratoire d’une résistance aux épistémologies dominantes.  
en 2017, « spell reel », son premier film-essai de long-métrage, est  
présenté en première mondiale dans la section Forum de la 67e Berlinale. 
ses travaux ont notamment été exposés et projetés à : 29e Biennale  
de são paulo, 2010; manifesta 8, cartagena, 2010, haus der Kulturen der Welt, 
Berlin, 2011-2015; Jeu de paume, paris, 2012; Kunstwerke, Berlin, 2013;  
meeting points 7, 2013-14; nBK, Berlin, 2014; hordaland art center, Bergen, 
2014; saaVy contemporary, Berlin 2014-15, Futura, prague 2015; Khiasma,  
paris 2011, 2013 and 2015; tensta konsthall, spanga, 2015; mumok, Vienna, 
2016; 8e Biennale contour, malines, gasworks, londres et moma, new york, 2017.

F for Fake (2005)

Rapport (2007) — 16 min.

Le Passeur (2008) — 34 min.

The Four Chambered Heart (2009) – 29 min.

Memograma (2010) — 40 min.

Sol Miné (2014) — 32 min.

Transmission from the Liberated Zones (2016) — 30 min.

Spell Reel (2017) — 96 min.

Sunstone (2018) — 34 min.

Filipa césar

FilmOgraphie
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Sunstone (2018) — Super 16mm and HD – 16:9  – Stereo Sound – 34 minutes

The Sea is History(2016) — HD 16:9 – Dolby 5.1 – 21 minutes – 27 minutes

Black Code /Code Noir (2015) — HD 16:9 – Dolby 5.1 – 21 minutes

All That is Solid (2014) — HD 16:9 – stereo – 15 minutes

Lettres du Voyant (2013) — HD 16:9 – Dolby 5.1 – 40 minutes

Logical Revolts (2012) — HD 16:9 – Dolby 5.1 – 44 minutes

A Walk With Nigel (2010) — HD 16:9 – Stereo sound – 22 minutes

louis henderson (né en 1983 à norwich, royaume-Uni) est un cinéaste  
à la recherche de nouvelles façons de travailler avec d’autres pour traiter 
et questionner notre condition globale actuelle, définie par un capitalisme 
raciste et les omniprésentes histoires du projet colonial européen.  
Sa méthode de travail est archéologique. Après plusieurs films courts,  
il développe actuellement son premier long-métrage, « Ouvetures »,  
basé sur une relecture critique de la révolution haïtienne et ses héros,  
et la persistance de leur héritage dans les corps et esprits de la jeunesse 
haïtienne contemporaine. Le film est narré par une traduction en créole 
haïtien de la pièce « monsieur toussaint » d’édouard glissant. 

henderson à présenté son travail dans des lieux comme : le rotterdam 
international Film Festival, doc lisboa, cph:dOx, le new york Film Festival,  
la Biennale contour, la Biennale de Kiev, le centre pompidou, saVVy contem-
porary, le gene siskell Film centre, gasworks et tate Britain. son travail  
est présent dans la collection publique du centre national des arts  
plastique en France, et est distribué par lux (UK) et Video data Bank (Usa).

lOUis hendersOn

FilmOgraphie
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À l'OccasiOn de l'expOsitiOn cOnJOinte des artistes  
Filipa césar & lOUis hendersOn, «Op-Film: an archaeO-  
lOgy OF Optics », À l'espace Khiasma (dU 29 mars  
aU 28 aVril aUx lilas), Khiasma présente « BlacK lens »,  
séminaire expérimental de deUx JOUrs qUi se dérOUlera  
À la cOlOnie (paris 10è), les 29 et 30 mars. il mettra  
en dialOgUe Une série de prOJectiOns, de perFOrmances 
aUdiOVisUees et de cOnVersatiOns d'artistes  
et de théOriciens Basés en France, en allemagne,  
aU rOyaUme-Uni et aU pOrtUgal.

l'exposition «Op-Film: an archaeology of Optics », qui accueille notamment 
le film «sunstone », a été produite pour la 8e Biennale contour à malines  
au printemps 2017. elle a, par la suite, été présentée au centre d'art 
gasworks à londres et à la temporary gallery de cologne.  
« Black lens » s'inscrit également dans la continuité du séminaire  
« refracted spaces » accueilli à gasworks en juin 2017 et conçu  
par Filipa césar, louis henderson & le curateur robert leckie. c'est cette 
fois-ci en dialogue avec Olivier marboeuf, directeur de l'espace Khiasma,  
que les deux artistes ont imaginé cette nouvelle étape du projet à paris.

avec : Filipa césar, lOUis hendersOn, OliVier marBOeUF, Jephthé carmil,  
nadia yala KUsiKidi,  maWena yehOUessi (BlacK(s) tO the FUtUre), nadir 
KhanFOUr, arJUna neUman, denise Ferreira da silVa, BOnaVentUre sOh BeJeng 
ndiKUng, the OtOlith grOUp (KOdWO eshUn & anJaliKa sagar), eriKa BalsOm, 
OnyeKa igWe, rachel O’reilly, margarida mendes, ayesha hameed, Zach Blas, ciarán 
FinlaysOn, rUthie WilsOn gilmOre, christa Blümlinger, lOrenZO peZZani.

séminaire expérimental  
d'images en mOUVement

«Black lens », un séminaire conçu  

par Filipa césar, louis henderson  

� Olivier Marbœuf. 

production : Khiasma en collaboration  

avec archive Kabinett (Berlin)  

& spectre productions.

avec le soutien du fonds perspeKtiVe pour 

l'art contemporain & l'architecture  

(une initiative du Bureau des arts plastiques  

de l'institut français, soutenue par  

le ministère de la culture et le goethe- 

institut) et de Fluxus art projects.

«Black lens » est un programme associé  

de cinéma du réel - Festival international  

de films documentaires au Centre Pompidou. 

«Black lens » sera construit comme une longue conversation traversant 
quatre demi-journées, un espace de travail ouvert où seront mis en partage 
des formes et des recherches qui interrogent les conditions d'invention  
de lieux sûrs (safe spaces) par le geste et le récit, le code et le corps.  
en suivant les lignes de fuite de l'exposition «Op-Film: an archaeology  
of Optics » , «Black lens »  tentera de tracer, au cœur des technologies 
du visible, le contour d'écologies minoritaires, de formes de vie et de trans-
mission de savoir. de l'humus à l'océan, de l'algorithme au créole,  
de la surface à la profondeur, où se cristallisent et se dessinent les  
nouvelles zones de conflit, où s'écrivent et se tissent les voix dont  
nous avons besoin pour lutter ?

29/O3 – 30/03

réservations indispensables : resa@khiasma.net  

ou +33(0)1 43 60 69 72.

10h – 18h • Séminaire en anglais avec traduction simultanée. 
entrée libre dans la limite  des places disponibles. 
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OGRAMME

PROGRAMM
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prOgramme — JeUdi 29 mars
matinée 10 h - 13 h 15

> échapper, se cacher, lUtter dans l'OmBre :  
Opacité, transmissiOn et tOxicité.

prOJectiOn :  
« all that is sOlid » 

météOrisatiOns  
(hUmBle dériVe d'hUmUs) : 
l'héritage matérialiste 
d'amilcar caBral

cOnVersatiOn  
aVec le pUBlic

qUelqUes scènes de FUite,  
de réVOlte et mascarade.1. 3.

5.4.

2.
(15 min. • 2014) de louis henderson (UK). 
avec Karrabing Film collective (extrait).
 

lecture / performance  
audiovisuelle de Filipa césar (de).

Filipa césar (de) � Olivier marbœuf (Fr) 

Olivier marbœuf (Fr) � nadia yala Kisukidi (Fr)
Black(s) to the Future (collective / Fr) 
� Jephthé carmil (FR) � Bonaventure  
soh Bejeng ndikung (de)  

10 h – 10 h 30 11 h 45 – 12 h 15

12 h 45 – 13 h 15

10 h 30 – 11 h 15

la cOnFérence de Berlin  
et la naissance des pelli-
cUles KOdaK : matérialité  
gUerrière des images
lecture de ruthie Wilson gilmore (Us).

12 h 15 – 12 h 45
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prOgramme — JeUdi 29 mars
après-midi 14 h 15 - 18 h 15

> mémOire hUmaine     et �il de machine

lectUre / perFOrmance 4 Waters : perspectiVes 
nOn-hUmaines sUr  
Un mOnde qUantiqUe.

de la VisiBilité dans 
l'�UVre d'harUn FarOcKi : 
Une archéOlOgie de l'image

1. 2.

4.

Onyeka igwe (UK) � ciaran Finlayson (UK) 

lecture / projection de denise Ferreira  
da silva (CA) � arjuna neuman (de) sur skype.

lecture de christa Blümlinger (Fr)  
en conversation avec Filipa césar (de).

14 h 15 - 15 h 15 h 15 - 15 h 45

16 h 45 - 17 h 30

VisiOn et camOUFlage À 
l'heUre dU WOrld Wide WeB3.
lecture / projection de Zach Blas (UK)  
sur skype.

16 h - 16 h 30

cOnVersatiOn  
aVec le pUBlic5.
Filipa césar (de) � louis henderson (UK).

17 h 30 - 18 h 15

« sunstone »  
de Filipa césar (de) 
� louis henderson (UK) 

«the third part of  
the third measure »  
de the Otolith group.

p. 27

sOirée 20h – 22 h 30

prOJectiOn  
spéciale
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matinée 10 h - 13 h 15

> en perçant la sUrFace et le FOnd des Océans : 
nOUVelles cartOgraphies et terrains de lUtte.

prOJectiOn : « prOlOgUe » 
(WOrK in prOgress)

prOJectiOn : « What is deep 
sea mining? », a WeBseries. 
episOde 1 : «tOOls FOr 
Ocean literacy »

cOnVersatiOn   
aVec le pUBlic

prOJectiOn : «iUVenta »1. 3.

4.

2.
de  rachel O'reilly (aUs) – puis lecture.

(7 min • 2018) de the inhabitants  
avec margarida mendes – puis   
lecture de margarida mendes (pt).

Olivier marbœuf (Fr).

(17 min • 2018) — Forensic Oceanography  
� Forensic architecture – puis échange  
avec lorenzo pezzani (UK) sur skype.

10 h – 10 h 45 12 h 15 – 12  h 45

12 h 45 – 13  h  15

11 h – 11 h 45

prOgramme — Vendredi 30 mars
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prOgramme — Vendredi 30 mars
après-midi 14 h 15 - 18 h 15

> FaBUlatiOns OcéaniqUes 

BlacK atlantis Oceanic OBliqUity,  
FrOm the middle passage  
tO the mediterranean

prOJectiOn de clôtUre
«OUVertUres »

cOnVersatiOn  
aVec le pUBlic

prOJectiOn :  
«hydra decapita »1. 2.

5.4.

3.lecture / performance d' ayesha hameed (UK)
en conversation avec louis henderson (UK).

lecture d ' erika Balsom (UK).

Extrait • film en cours 
de louis henderson (UK).

Filipa césar (de) � louis henderson (UK) 
� Olivier marboeuf (Fr).

(31 min. • 2010)  — de the Olotith group
 – puis lecture de the Otolith group  
(Kodwo eshun � anjalika sagar) (UK)
 en conversation avec erika Balsom (UK).

14 h 15 - 15 h 15 h  - 15 h 45

17 h 15 - 17 h 45 17 h 45 - 18 h 15 À partir de 20 h

16 h - 17 h 15

À l'occasion de la clôture du  
séminaire « Black lens » et pour  

fêterune nouvelle année riche de productions 
célébrées par le cinéma du réel, les équipes 
de Khiasma et de spectre vous invitent à les 
rejoindre à la colonie pour une soirée conviviale.

sOirée
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Zach Blas est artiste, cinéaste,  

écrivain et maître de conférence  

en cultures visuelles à la goldsmiths 

University à londres. son travail a été 

récemment présenté au 68e Festival 

international du Film de Berlin, 

à la art in general à new york, à gasworks  

à londres, et à e-flux à new york.  

il a obtenu un prix de la création  

émergente au creative capital de 2016.

nadia yala Kisukidi est maîtresse de  

conférences en philosophie à l’Université 

paris 8 Vincennes-saint-denis, membre  

du laboratoire d’études et de recherches 

sur les logiques contemporaines de  

la philosophie (llcp). elle a été Vice- 

présidente du collège international  

de philosophie (2014-2016) et mène,  

en tant que directrice de programme 

au ciph, un séminaire sur la philosophie 

africana.

Zach Blasnadia yala KisUKidi

ciarán Finlayson est un écrivain basé à 

londres. il a récemment été diplômé du 

master d’esthétique et de théorie de 

l’art du center for research in modern eu-

ropean à la Kingston University de londres, 

après avoir étudié l'histoire de l'art, la 

théorie critique contemporaine et les 

études afro-américaines au Bard college 

à simon's rock, massachusetts. il est 

membre du Black study group (londres) 

et organise avec le collectif d'éducation 

politique hic rosa le rendez-vous annuel 

du «studio in materialist and decolonial 

politics & aesthetics ».

ciarán FinlaysOn

christa Blümlinger est professeure  

en études du cinéma et de l’audiovisuel  

à l’Université paris 8 Vincennes-saint-denis. 

ses publications portent notamment  

sur les esthétiques du cinéma d’essai,  

du documentaire, du cinéma d’avant-

garde et de l’art des nouveaux médias.

christa Blümlinger

ayesha hameed est une artiste dont le 

travail explore les enjeux contemporains 

des frontières et de la migration, la théo-

rie raciale critique, la pensée de Walter 

Benjamin et la culture visuelle de l’at-

lantique noire. son travail a été présenté 

récemment à l’institute of contemporary 

art de londres, au showroom, à l’Oxford 

programme for the Future of cities, à la 

haus der Kulturen der Welt ainsi qu’à l’edin-

burgh college of art. 

ayesha hameed

né à haïti, Jephthé carmil vit et  

travaille entre paris et port-au-prince.  

ses recherches portent sur le destin et 

la circulation des images dans l’atlan-

tique noire. elles abordent les rapports 

entre iconographie postcoloniale et art 

contemporain. sa pratique artistique 

entre en dialogue avec les recherches  

qu’il mène autour des cultures visuelles 

et explore les espaces interstitiels entre 

imaginaire, fiction et réel. 

Jephthé carmil
Onyeka igwe est une artiste, cinéaste, 

programmeuse et chercheuse. elle vit et 

travaille à londres. dans ses vidéos-essais, 

Onyeka se sert de la danse, de la voix, 

de l'archive et du texte pour exposer la 

multiplicité des narrations. son travail 

explore le corps physique et la position 

géographique comme des lieux d’émer-

gence du sens culturel et politique.

OnyeKa igWe

margarida mendes est une curatrice,  

éducatrice et activiste écologique.  

en 2009, elle a fondé le «project space » 

the Barber shop  à lisbonne, qui héberge 

un programme de séminaires et de 

résidences dédié à la recherche artistique 

et philosophique. explorant le chevauche-

ment entre la cybernétique, la philoso-

phie, les sciences et le film expérimental, 

ses recherches personnelles investissent 

la transformation dynamique du climat 

et son impact sur les structures sociales 

et les productions culturelles.

margarida mendes

de la curation artistique à la direction 

de projets culturels, de la recherche en 

philosophie à la manipulation plastique, 

graphique ou dansée, la pratique de 

mawena yehouessi est exploratoire, 

transversale, prospective, syncrétique et 

proche de l’esthétique du collage. elle est 

à l’initiative du collectif Black(s) to the 

Future, plateforme transmedia nourrie 

d’afrofuturisme devenue collectif de 

recherche expérimentale et artistique.

maWena yehOUessi 
(BlacK(s) tO  
the FUtUre)Bonaventure ndikung est un curateur, 

fondateur et directeur artistique du lieu 

d'art saVVy contemporary à Berlin. il 

est également l'initiateur et l'éditeur 

du magazine saVVy|art.contemporary.

african, le premier e-journal bilingue de 

textes critiques portant sur l'art africain 

contemporain. en tant que curateur indé-

pendant, directeur artistique, directeur ou 

bien consultant, il a travaillé au niveau 

international pour des institutions et des 

festivals en allemagne, en angleterre, en 

France et au cameroun.

BOnaVentUre sOh  
BeJeng ndiKUng



«Op-Film » • «Black Lens » — Dossier de presse

La Colonie 23

arjuna neuman est né dans un avion, il 

donc possède deux passeports. il est 

artiste, réalisateur et écrivain. son travail 

a notamment été présenté à la Whitecha-

pel gallery à londres, à l’istanbul modern à 

istanbul, à la sharjah Biennial aux emirats 

arabes Unis, à la Bergen assembly en 

norvège, au ntU centre for contemporary 

art à singapour, dans le cadre de la 56e 

Biennale de Venise et du supercommu-

nity, ainsi qu’à la haus der Kulturen der 

Welt à Berlin.

arJUna neUman
lorenzo pezzani est un architecte basé 

entre londres et le nord de l'italie. son 

travail interroge la politique spatiale et la 

culture visuelle de la migration, avec une 

attention particulière pour la géographie 

des océans. depuis 2011, il travaille sur le 

projet Forensic Oceanography, un projet 

collaboratif qui mène une enquête 

critique sur le régime des frontières  

militarisées et la politique migratoire 

dans la mer méditerranée. il a co-fondé  

la plateforme Watchthemed.

lOrenZO peZZani
rachel O'reilly est poétesse, critique, 

curatrice indépendante et chercheuse 

dont le travail explore les relations entre 

l'art et la pratique culturelle située, les 

médias et la psychanalyse, la philosophie 

esthétique et l'économie politique.

rachel O'reilly

ruthie Wilson gilmore est une professeure 

de géographie au doctoral programme

in earth and environmental sciences, 

elle est également directrice du center 

for place, culture and politics, à la city 

University de new york. ses recherches 

ambitieuses portent notamment sur la 

révolution et la réforme, l'environnement 

et les mouvements, les prisons, les conti-

nuités urbaines et rurales et la diaspora 

africaine.

rUthie WilsOn  
gilmOre anjalika sagar est réalisatrice et membre 

de the Otolith group. elle a étudié  

l'anthropologie sociale à l’University  

of london school of Oriental and african 

studies. elle s'intéresse à l'essai cinémato-

graphique et à la relation entre l'image,  

le texte et le son. sagar travaille  

comme curatrice, modératrice, essayiste, 

réalisatrice, vidéaste et photographe.

anJaliKa sagar
nadir Khanfour est diplômé de l'ehess.  

son travail théorique, éditorial  

et littéraire s'intéresse aux phénomènes 

de hantise du colonial et entend œuvrer 

à une déracialisation des consciences.      

nadir KhanFOUr
Kodwo eshun est maître de conférence en 

théorie de l'art contemporain à la golds-

miths University de londres. il est égale-

ment professeur invité à la haute école 

d’art et de design de genève et co-fon-

dateur de the Otolith group, un collectif 

d'artistes qui mènent des recherches 

autour de l'image en mouvement, de 

l'archive, du sonique et de l'écoute dans 

le contexte de la galerie. le collectif 

the Otolith group a exposé son travail 

dans le monde entier et de nombreuses 

institutions l’ont invité à présenter ses 

recherches en cours et ses publications 

dans le cadre de leur programmation.

KOdWO eshUn eriKa BalsOm
erika Balsom est maîtresse de conférence 

en études cinématographiques au King's 

college de londres. dans ses recherches, 

elle s’est intéressée tout particulière-

ment à l'histoire de l'image en mouve-

ment dans l'art et dans les pratiques do-

cumentaires expérimentales. son ouvrage 

le plus récent «after Uniqueness: a history 

of Film and Video art in circulation » a été 

publié par la columbia University press 

en 2017. elle est l'autrice de «exhibiting 

cinema in contemporary art » (2013) et 

la co-éditrice de «documentary across 

disciplines  » (2016), elle contribue réguliè-

rement à artforum et à sight and sound.

Olivier marbœuf est un auteur, performeur,  

commissaire d’exposition et fondateur  

du centre d’art indépendant l'espace 

Khiasma situé aux lilas, dans la banlieue 

parisienne, qu'il dirige depuis 2004. il y a 

développé un programme centré sur des 

questions de société qui associe exposi-

tions,projections, débats et performances.  

traitant en particulier des pratiques du 

récit, son travail l’a mené à produire et 

exposer des artistes français et inter- 

nationaux inscrits dans des pratiques 

cinématographiques

OliVier marBŒUF

denise Ferreira da silva est la directrice du 

social Justice institute (the institute for 

gender, race, sexuality, and social Justice) 

à la University of British columbia au 

canada. ses recherches académiques et 

sa pratique artistique abordent les enjeux 

éthiques propres au présent global et 

identifient les dimensions métaphysiques 

et onto-épistémologiques de la pensée 

moderne.

denise Ferreira  
da silVa 
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rencOntre aVec Filipa césar 
et lOUis hendersOn aUtOUr 
des enJeUx de l'expOsitiOn  
«Op-Film : Une archéOlOgie 
de l'OptiqUe».

lUndi 26 mars // 19h

cycle « atlas des mots et des images des (dé)colonisations »  

proposé par maria Benedita Basto et teresa castro.

délégatiOn en France de la  
FOndatiOn calOUste gUlBenKian 

de 19h jusqu'à 21h – salle des conférences.

Images du film Sunstone – Filipa César & Louis Henderson – 2017.  
Single-channel video, colour with sound, 34:43 min. 

délégation en France de la  

Fondation calouste gulbenkian

39 bd de la tour-maubourg 75007 paris

métro : la tour maubourg / Varenne / invalides

réservation obligatoires

+33 (0) 1 53 85 93 93

www.gulbenkian.pt/paris/

dans cette cOnFérence À deUx VOix, Filipa césar  
& lOUis hendersOn JOUent À diFFracter les idées et  
les mOtiFs, de la lentille qUi regarde aU rayOn qUi 
éBlOUit, dU phare aU satellite, des lUmières aU crépUscUle 
de la mOdernité. intrOdUctiOn À l'expOsitiOn «Op-Film...» 
et aU Film «sUnstOne », VariatiOns en FOrme d'archéOlO-
gie de l'OptiqUe.

s'appuyant sur des recherches en cours, l'exposition explore la façon  
dont les technologies optiques de facture militaire et coloniale  
(des lentilles de Fresnel jusqu'aux systèmes de navigation par satellite) 
déterminent, et sont à la fois déterminées, par des modèles épistémiques 
occidentaux. l'approche critique des idéologies sous-tendant le  
développement de ces instruments d'orientation et de surveillance  
fournira aux artistes l'occasion d'enquêter sur les liens multiples entre  
les gestes impérialistes de découverte, révélation et possession  
et les phénomènes de la vision et de l'entendement, de la projection  
lumineuse et des lumières.
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FestiVal cinéma dU réel 4Oe éditiOn
petite salle - centre pOmpidOU

Images du film Spell Reel - Filipa César – 2017.  — 96 min - France–Portugal

Filipa césar présentera  
sOn lOng-métrage  
«spell reel » pOUr Une 
première Française aU  
FestiVal cinéma dU réel.

mardi 27 mars // 20h30

en 2011, Une archiVe FilmiqUe et dU matériel aUdiO  
réémergent À BissaU. Filipa césar imagine Un périple  
Où cette Fragile matière dU passé Opère cOmme le prisme 
VisiOnnaire d'Un éclat d'OBUs À traVers leqUel nOUs 
regardOns. 

numérisée à Berlin et projetée dans différents contextes  
— dans cequi pourrait ressembler à un cinéma itinérant transnational —  
l'archive provoque débats, récits et prémonitions. des villages les  
plus isolés de guinée-Bissau aux capitales européennes, ces archives  
silencieusesdeviennent un lieu à partir duquel chercher un antidote  
à la crise mondiale.  la projection sera suivie de la performance  
« palmistry » de Filipa césar.
 

place georges-pompidou, 75004 paris

métro : rambuteau, hôtel de Ville, châtelet.

+33 (0)1 44 78 45 16

plein tarif : 6 €
www.cinemadureel.org
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The Otolith Group - The Third Part of the Third Measure —2017 HD video — 50 min. 
Commissioned by ICA Philadelphia and Sharjah Art Foundation. Courtesy of the artists.

la FaBriqUe phantOm
mK2 BeaUBOUrg

séance phantOm
« sUnstOne » &  
«the third part OF  
the third measUre »
aU lendemain dU Vernissage de l'expOsitiOn  
« Op-Film: Une archéOlOgie de l'OptiqUe »  
de Filipa césar & lOUis hendersOn À l'espace Khiasma,  
et pOUr clOre la première JOUrnée dU séminaire  
« BlacK lens » Organisé par Khiasma À la cOlOnie,  
les séances phantOm VOUs prOpOsent de décOUVrir  
en salle le Film « sUnstOne », aU cŒUr de l'expOsitiOn 
À Khiasma, accOmpagné d'Un des derniers Films dU dUO 
anglais the OtOlith grOUp, « the third part  
OF the third measUre ».

JeUdi 29 mars // 20h

«the third part of the third measure », nouvelle composition audiovisuelle 
commandée par l'institute of contemporary art de philadelphie et la 13è 
Biennale de sharjah, met en scène une rencontre avec le minimalisme  
militant de Julius eastman, compositeur, pianiste et vocaliste  
avant-gardiste. «the third part of the third measure » met en lumière  
ce que les membres du Otolith group décrivent comme « une expérience 
auditive du regard », évoquant les sentiments politiques de défiance et la 
pratique collective de construction de mouvements participant aux luttes 
globales contre un autoritarisme néoréactionnaire. «the third part of the 
third measure » invite les spectateurs à contempler l'esthétique extatique 
du radicalisme noir que Julius eastman lui-même qualifiait  
de « plein d'honneur, d'intégrité et de courage sans limites ».  

mK2 Beaubourg

50 rue rambuteau, 75003 paris.

métro : rambuteau, hôtel de Ville, châtelet.

plein tarif : 7,90 € (cartes Ugc et mK2 acceptées)

réservations : resa@lafabrique-phantom.org 

Les deux films présentés en première 

française en présence des artistes.

conversations modérées par 

Bonaventure soh Bejeng ndikung  

& Olivier marbœuf.
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Ouvert en 2004, l'espace Khiasma est dédié à une 

programmation dans le domaine des arts visuels, de 

la performance, des littératures vivantes (Festival 

relectures). l'espace, en accès libre, est pensé 

comme un lieu de découverte des formes de l'art 

Un lieu de «savoir-vivre » et de «Faire-savoir ».  

la colonie met au défi les postures amnésiques  

et délétères. c'est un lieu convivial qui engage,  

en toute indépendance, les chantiers du vivre  

et du penser ensemble. située dans un quartier  

actuel pour un large public. il joue également le rôle 

d'espace citoyen au travers des cycles de confé-

rences, de colloques et de débats. en 2014, Khiasma 

a lancé la r22 tout-monde, webradio collaborative 

des arts et du commun.

où se mélangent populations africaines, indiennes  

et asiatiques, à deux pas de la gare du nord  

et donc aux carrefours de l'europe comme  

du monde, la colonie vise à réunir toutes  

les identités et toutes les histoires,

«Op-Film » • KHIASMA «BlacK lens » • LA COLOnIE

15 rue Chassagnolle 93260 Les Lilas
Métro : Porte ou Mairie des Lilas
Tram T3 : station Adrienne Bolland

128, rue La Fayette, 75010 Paris
Métro : Gare du Nord / Gare de l'Est / Poissonnière.  
Bus : 38, 39, 42, 43, 46

Vernissage de l’expOsitiOn  

MERCREdI 28 MARS • 18 h 30

réserVatiOn cOnseillée

expOsitiOn OUVerte dU mercredi 

aU samedi, de 15 h À 20 h.

entrée liBre.
 

• resa@khiasma.net  

• +33(0)1 43 60 69 72

séminaire expérimental  

d'images en mOUVement. 

LES 29 Et 30 MARS • 10 h – 18 h

EntRéE LIbRE • dAnS LA LIMItE  

des places dispOniBles.

réserVatiOn indispensaBle.
 

 • resa@khiasma.net  

• +33(0)1 43 60 69 72

rencontre : Filipa césar  
& louis henderson  
Fondation calouste  
gulbenkian :

«BlacK lens » 
la colonie :

«Op-Film ... » 
Khiasma :

salle des cOnFérences

26 MARS • 19 h – 21 h

GRAtUIt • RéSERvAtIOn ObLIGAtOIRE.

• gulbenkian.pt/paris/evento/ 

filipa-cesar-louis-henderson-2/ 

• +33 (0) 1 53 85 93 93

projection «spell réel » 
dans le cadre du 
Festival cinéma du réel :

séance phantom  
«sUnstOne » � «the third  
part OF the third measUre » : 

CInéMA 2 • CEntRE POMPIdOU 

27 MARS • 20 h 30.
 

réserVatiOn OBligatOire 

PAyAnt • PLEIn tARIF : 6 €
 

• http://www.cinemadureel.org/fr/

le-festival/pratique/les-tarifs

• Billetterie du centre pompidou.

mK2 BeaUBOUrg

29 MARS • 20H

réserVatiOn recOmmandée 

PAyAnt • PLEIn tARIF : 7,90 €
 

• resa@lafabrique-phantom.org 

• Billetterie du mK2 Beaubourg.
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interview / en

article / en

article / en

Vidéo / en

https://vimeo.com/217884208

http://www.artnews.com/2017/05/18/filipa-cesar-and-louis-
henderson-at-gasworks-london/

http://www.artnews.com/2017/05/18/filipa-cesar-and-louis-
henderson-at-gasworks-london/

https://www.ibraaz.org/channel/165

interVieW VidéO de Filipa césar  
& lOUis hendersOn — gasWOrKs

Filipa césar and lOUis hendersOn  
at gasWOrKs, lOndOn — artneWs

Op-Film: excaVating the darK histOry  
OF light at gasWOrKs — tempOrary  
art reVieW

«sUnstOne » extrait — iBraaZ

Alice Bucknell – 11 mai 2017

8 min. – mai 2017

18 mai 2017

article / en

article / en

conférence / en

http://continentcontinent.cc/index.php/continent/ar-
ticle/view/278

https://sonicacts.com/portal/archive/louis-henderson-
animism-is-the-only-sensible-version-of- 
materialism

https://lux.org.uk/writing/new-artist-focus-na-
tasha-ginwala-louis-henderson

lOUis hendersOn : « lettres dU VOyant » — 
cOntinent

lOUis hendersOn : «animism  
is the Only sensiBle VersiOn  
OF materialism » — sOnic acts

natasha ginWala On lOUis hendersOn — lUx

Bernhard Garnicnig – 2017

Louis Henderson – 27 février 2016

Louis Henderson – 27 février 2016

référence / en

exposition précédente / en

exposition précédente / en

http://yearendlists.com/2017/12/erika-balsom-13-best-films-
of-2017/

http://www.temporarygallery.org/?p=1859&lang=en

https://www.gasworks.org.uk/exhibitions/filipa-cesar-louis-
henderson-op-film-an-archaeology-of-optics-2017-04-27/

eriKa BalsOm tOp 13 Films OF 2017 — artFOrUm

«Op-Film: an archaeOlOgy OF Optics » 
 — tempOrary gallery

«Op-Film: an archaeOlOgy OF Optics » 
 — gasWOrKs

Erika Balsom – 1 décembre 2018

16 septembre – 12 novembre 2017

27 avril – 25 juin 2017

ressOUrces
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https://vimeo.com/168792596

https://vimeo.com/153630226

https://vimeo.com/102666180 

https://vimeo.com/153630226

The Sea is History (2016) - Trailer

Black Code/Code Noir - Extrait

All that is solid - Trailer

Lettres du Voyant - Extrait

interview / en

article / en

article / en

https://frieze.com/article/masters-voice

https://mubi.com/notebook/posts/the-archaeology-of-
film-close-up-on-filipa-cesar-s-spell-reel

the master's VOice — FrieZe.cOm

the archaeOlOgy OF Film: clOse-Up  
On Filipa césar's «spell reel » — mUBi

extraits de Films de lOUis hendersOn

Rob Sharp – 05 décembre 2017

Bedatri D.Choudhury – 21 octobre 2017

partenairesmentiOns

l'exposition «Op-Film: Une archéologie de 
l'optique » (an archaeology of Optics) est 
une commande du centre d'art gasworks et 
de la 8e Biennale contour (malines), soutenue 
par l'arts council england, Fluxus art projects, 
cristina guerra contemporary  
art et la Fondation gulbenkian.

le séminaire «Black lens » constitue  
la première étape du projet «Black lens »  
/ «Black light », développé par Khiasma  
en collaboration avec archive Kabinett  
(Berlin). «Black light » aura lieu à Berlin  
en deux temps, en juin puis en octobre 2018. 
avec le soutien du fonds perspeKtiVe pour 
l'art contemporain & l'architecture  
(une initiative du Bureau des arts plastiques 
de l'institut français, soutenue par le  
ministère de la culture et le goethe institut) 
et de Fluxus art projects. «Black lens »  
est un programme associé du festival  
cinéma du réel au centre pompidou.
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