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Présentation 
 
 

 Qu’est-ce que l’Infinite Village ? 
 

Plateforme artistique, participative et éducative, l’Infinite Village a été créé par Cora Von 

Zezschwitz & Tilman, artistes et curateurs, sous la direction artistique de Francisca Viudes, 

curatrice et fondatrice de The (He)art for (He)art Program. 

 
L’Infinite Village sera présenté à Marseille et Nice à l’occasion de la treizième édition de la 

biennale européenne d’art contemporain itinérante Manifesta 13 Marseille, dans la catégorie 

Les Parallèles du Sud, du 28 aout au 29 Novembre 2020. 

 
Artistes locaux et internationaux, programmes et associations artistiques du monde entier ont 

été invités à participer à cette invasion créative et projet évolutif qui prendra place au sein de 

l’Espace Jouenne à Marseille et sera ouvert au public jusqu’au 4 octobre 2020 tandis que les 

évènements présentés à Nice se dérouleront en un deuxième temps jusqu’à la fin de la Biennale. 

En parallèle, un module de l’Infinite Village sera présenté à la Maison Montgrand de Marseille 

du 28 Aout au 4 Octobre 2020, il sera animé par divers intervenant. 

 

Le 109 à Nice accueillera l’Infinite Village, une déclinaison de la manifestation Marseillaise, sous 

forme de structure architecturale et sculpture sociale. Les villages jumelés accueilleront tour à 

tour une exposition conceptuelle rassemblant artistes, performances, ateliers, conversations et 

autres participants. Le Village du 109 sera ouvert au public du 16 Octobre jusqu’au 29 Novembre 

2020. 
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A propos de l’Infinite Village 
 

Le 109 : une sculpture sociale et architecturale 
 

Construite in situ par Cora von Zezschwitz & Tilman (Canada / France / Allemagne), cette 

structure architecturale - une sculpture sociale - intitulée Infinite Village, accueillera tous les 

événements, projets et performances conçus durant l’entière période de la biennale. Créé par 

les deux artistes, ce concept incarne une plateforme d'échange et de dialogue portant sur 

l'Anthropocène, sa société et son environnement, ainsi que la promotion d'une unité nouvelle et 

humaniste. 

 

Proposition de module de l’Infinite Village par Cora Von Zezschwitz & Tilman 
 

L’Infinite Village entend éveiller les consciences. Au sein d’une structure d’habitations 

responsables, les intervenants sont invités à partager et échanger à propos de sujets planétaires. 
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L’Infinite Village souhaite susciter un changement de notre perception individuelle et collective, 

développer une réflexion portée par la créativité et l’engagement en véhiculant des valeurs 

fortes. 

 
Son esthétique souligne l’importance d’ouvrir un débat portant sur l’écologie, la politique sociale 

et durable. Il induit la nécessité d’un changement de nos comportements face à notre 

environnement, pour nos vies ici et maintenant et pour le futur proche. 

 
A cette occasion, Cora Von Zezschwitz & Tilman ainsi que Francisca Viudes invitent des artistes 

aux projets et initiatives participatifs autour d’expositions, de projections, de performances, de 

conférences ou encore d’ateliers. 

 
L’Infinite Village, centre créatif et responsable, occupera les villes de Marseille et Nice sous 

diverses formes, proposant des activités plurielles à partager pendant toute la durée de 

Manifesta 13 avec les résidents locaux, invités internationaux, les associations et le public. 

 
 
 

Espace Jouenne : l’invasion créative (expositions, ateliers, performances, 
installations, projections, conversations) 

 
 

Les commissaires d’exposition proposent une sélection inspirante d’artistes engagés tels que 

Cora Von Zezschwitz & Tilman, Michelangelo Pistoletto, Éric Van Hove, Arjuna Neuman et 

Denise Ferreira, Lucy et Jorge Orta, Damien Sorrentino ou encore Shezad Dawood. Porteurs 

d’une image éco-responsable, d’engagements culturels et éducatifs, ils s’inscrivent dans une 

esthétique moderne, reconnue par la profession et le public. 

 
Ces artistes représentent l’essence même de la scène contemporaine internationale 

d’aujourd’hui et mettent en lumière sous formes poétiques et artistiques les réflexions qui 

transcrivent des problématiques modernes et existantes. 
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De par leurs engagements et à travers leurs visions, nous inviterons le public à un voyage porté 

par des propositions et préceptes éducationnels qui répondent à une actualité réelle et 

brûlante. 

 
 

The (He)art for (He)art Program 
 

Organisation à but non lucratif créée et présidée par Francisca Viudes, The (He)art for (He)art 

Program accueille collectionneurs, critiques d'art, conservateurs et artistes de renommée 

nationale et internationale à l’occasion de rencontres intimistes et de résidences. 

 
« Nous souhaitons que le Sud de la France, terre d’accueil de nombreux artistes ayant jalonné 

l’histoire de l’art, renoue avec cette tradition. Pour n’en citer que quelques-uns Monet, Renoir, 

Matisse, Picasso, Niki de Saint Phalle, Arman, César, Yves Klein étaient amoureux de notre beau 

territoire. » 

 
The (He)art for (He)art Program s'inspire du riche héritage artistique de la Riviera française et 

italienne. En s’inscrivant dans cette lignée, et en poursuivant le sens des continuités, la 

résidence d’artiste propose un programme inspirant et offre à ses invités une expérience 

propice à la création. 

 
L’association culturelle organise et participe à de nombreux évènements « Hors les Murs » tels 
que Les visiteurs du soir, OVNi, Mannifesta13 ainsi que de nombreuses participations nationales et 
internationales en soutien aux artistes du programme. 
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Composition de l'Infinite Village 
 

9 ateliers 
Sous réserve de modification au vu du contexte sanitaire 

 
1. Éric van Hove (Belgique / Maroc), artiste en résidence, recréera une partie de son atelier de 

Marrakech. Il présentera The Mahjouba Initiative qui questionne les objets, les mécanismes 

économiques qui les sous-tendent. Lui qui aime à travailler avec des artisans locaux, a imaginé le 

projet ‘Mahjouba’, soit la création d’un véhicule électrique dont la plupart des pièces ont été 

conçues par des artisans, d’autres réutilisées à partir d’anciens véhicules. Il se joue du rapport entre 

les productions mondiales et locales, industrielles et artisanales. Il puise dans l’alternatif 

évidemment et combine des techniques ancestrales à du numérique comme l’impression 3D ou 

l’alimentation à l’énergie solaire. En poursuivant sa réflexion sur le rapport entre savoirs artisanaux 

et création contemporaine, Eric van Hove entend projeter une image esthétique et poétique des 

pratiques ancestrales des artisans marocains. En emmenant sur un chemin solidaire, et presque 

communautaire, des maîtres et apprentis marocains vers une transgression esthétique de la plus 

pure des expressions mécaniques, cet artiste projette toute une profession dans la reconnaissance 

du Beau par les sociétés occidentales dans les temples qu’elle a édifiés pour en sacraliser la 

représentation. Ces sculptures mettront en valeur leurs savoir-faire respectifs, et seront les témoins 

des récits des différentes vagues de migrations qui ont contribué à forger l’identité marseillaise 
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Preliminary sketch 

For zaouïa 504 

 
 

2. Ilya et Emilia Kabakov (Russie) en partenariat avec Art Action Change, mettront en place un 

atelier pour enfants. The ship of tolerance est un projet d’art public mondial d’Ilya et Emilia 

Kabakov qui vise à connecter les communautés du monde entier et à semer les graines de la 

tolérance dans le cœur des hommes. Ici, il prendra la forme d’un Mur de la tolérance, réalisé à 

partir de dessins et de peintures d’enfant. 
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3. Filip Van Dingenen (Belgique) présente son projet SEAWEED CCCP sous la forme d’un atelier in 

situ de 2 jours. Le projet envisage l’algue comme source de nutrition et se fera l’écho de ses 

différentes représentations et récits. 

 

 

4. Simon Couvin (Nice, France) proposera un atelier de portraits, d’adultes et d’enfants de Nice . 

Les portraits sont pris, imprimés, découpés et remontés ensemble par des enfants comme signe 

d’unité et de mixité de la ville. 

 

5. Collectif ding  (France) créera une série d’interventions in situ. A travers des actions et un atelier, 

le public ainsi que les résidents voisins seront invités à participer. 

 

 
6. Shiva Lynn Burgos (Etats-Unis d’Amérique) proposera un atelier autour de The Women’s 

Tapestry Initiative - The Mariwai project and Akama Mima. Selon la coutume du peuple Kwoma, 

les femmes ne peuvent pas participer à la peinture ou à la sculpture, la principale forme d'art 

dans leur culture. Ils sont actifs dans l'artisanat de la tenue de cérémonie et de la coquille 

ornements, poterie et tissage. Les femmes tissent des bilums (sacs à cordes) en naturel « corde 
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de brousse » roulée à la main ou à partir de fils de laine ou de ficelle de nylon aux couleurs vives 

achetés à proximité marchés. Les motifs tissés des bilums suivent également des conceptions 

traditionnelles liées aux emblèmes des clans comme références à la nature et aux motifs 

modernes. En collaboration avec un groupe de femmes du village, Shiva Lynn Burgos a 

développé le Tapestry Initiative utilisant la tapisserie brodée comme moyen d'expression 

artistique en cousant le fil sur une maille de vinyle de substrat qui a un but commercial comme 

moustiquaire. Ensemble Burgos et le groupe ont créé une série de ces tapisseries qui combinent 

la représentation symboles, tels que les poissons et les oiseaux, ainsi que des motifs de style 

bilum et des créer une nouvelle forme d'art à laquelle les femmes peuvent participer 

pleinement. Nous avons collaboré à ce jour sur des dizaines de tapisseries. Toutes les ventes 

profitent à la santé du village, l'éducation et la préservation de la culture et les femmes 

tisserandes directement. Les contributions sont également à Akama Mima (Village Women), 

une initiative des femmes de Kwoma visant à soutenir les arts et les cultures. 
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7. Marine Dubosque (France) offrira une expérience dansée au travers d’une performance 

collective. Cet atelier expérientiel performatif proposé au public se déroulera quotidiennement 

pendant la durée de Manifesta. Sur la terrasse, il sera visible pour le spectateur qui se trouvera 

alors face aux corps des participants exposés entre structure et ciel. Les participants feront 

l’expérience du mouvement initié et vécu depuis l’intérieur, encouragés à osciller entre 

nécessité et volonté du geste. 

 
8. Phil Niblock & Katherina Liberovskaya (Etats-Unis d’Amérique / Canada). Les artistes 

présenteront une performance audio collaborative ainsi que des projections de vidéos sur le 

travail manuel et contexte social. Dans cette approche vraiment collaborative, les images 

composent le son et le son crée les images. 

 
 
 
 

25 installations / performances extérieures 
Sous réserve de modification au vu du contexte sanitaire 

 
1. Michelangelo Pistoletto (Italie), rétrospective de Terzo Paradiso et événement participatif. 

“Qu'est-ce que Terzo Paradiso ? C'est la fusion du premier et du deuxième paradis. Le premier est 

celui où les humains étaient totalement intégrés dans la nature. Le second est le paradis artificiel, 

développé par l'intelligence humaine, jusqu'aux dimensions mondiales atteintes aujourd'hui avec 

la science et la technologie. Ce paradis est composé de besoins artificiels, de produits artificiels, de 

conforts artificiels, de plaisirs artificiels et de tout autre type d'artifice. Un véritable monde artificiel 

s'est formé qui, avec une progression exponentielle, génère, parallèlement aux effets bénéfiques, 

des processus irréversibles de dégradation et de consommation du monde naturel. Le troisième 

paradis est la troisième phase de l'humanité, qui se déroule dans la connexion équilibrée entre 

artifice et nature. Le troisième paradis signifie le passage à une étape sans précédent de la 

civilisation planétaire, indispensable pour assurer la survie humaine. À cette fin, les principes 

éthiques et les comportements qui guident la vie commune doivent d’abord être reformés. Terzo 

Paradiso est le grand mythe qui conduit chacun à assumer une responsabilité personnelle dans la  
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vision globale. Le terme paradis dérive de l'ancienne langue persane et signifie « jardin protégé ». 

Nous sommes les jardiniers qui doivent protéger cette planète et guérir la société humaine qui 

l'habite. Le symbole de Terzo Paradiso, reconfiguration du signe mathématique de l'infini, est 

composé de trois cercles consécutifs. Les deux cercles extérieurs représentent toute la diversité et 

les antinomies, y compris la nature et l'artifice. Le principal est l'interpénétration entre les cercles 

opposés et représente l'utérus générateur de la nouvelle humanité.” 

Michelangelo Pistoletto, 2003 
 

 

 
 

 
 
 

2. Douglas White (Royaume-Uni) présentera une installation ainsi que Black Palm. 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Connu pour son utilisation d’objets et 

matériaux trouvés, Douglas est fasciné par la vie, la mort, la renaissance qu’il sublime à travers ses 

sculptures en utilisant la nature et recyclant les restes de la société. En récupérant et assemblant 

ces formes, l’artiste tisse de nouvelles possibilités poétiques et exubérantes à partir d’objets du 

quotidien jetés. Il décompose le sens et le pouvoir des détritus de tous les jours dans une pratique 

qui explore les possibilités esthétiques et narratives de matériaux qui autrement seraient laissés à 

l'abandon. Composée de pneus recyclés, Black Palm sera installée au sein des espaces de Marseille 

et de Nice. 
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3. Reynier Leyva Novo (Cuba) proposera une installation olfactive La Revolución Azul. L’artiste invite à 

la révolution en bleue. Son travail porte sur la liberté d’expression qui commence par la respiration 

et dont le parfum est le véhicule. Ce travail se concentre sur la liberté au sens le plus large faisant 

référence à la liberté de mouvement, à la mer et à l’idée de migration. « L’odeur de la liberté. Je 

viens d’une île entourée par la mer où l’idée de la liberté est liée à cette étendue bleue. Pour de 

nombreuses personnes, elle se trouve au bout de l’horizon ». Tout en rendant hommage à l’œuvre 

d’Yves Klein, ce parfum fait écho au travail que Reynier Leyva Novo a réalisé en résidence d’artiste 

à Nice en 2019. 
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4. Roberto Cabot (Brésil) : performance culinaire interactive Manioc Fabric. Œuvre et réflexion autour 

du manioc parcourant tout le processus de préparation de l’une des racines les plus anciennes et 

les plus adaptées de l’histoire de l’alimentation. Ce projet culinaire a une portée résolument 

participative et éducative. Il enseigne les origines indigènes de la plante et sa transformation de 

plante vénéneuse en l’un des principaux ingrédients culinaires non seulement des pays du tiers 

monde, mais aussi jusque dans les plats des grands chefs du 21e siècle. Le manioc est présenté 

comme la nourriture du futur, en raison de sa résistance aux changements climatiques. La 

restauration proposera diverses dégustations aux résidents voisins et aux visiteu
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5. Lucy & Jorge Orta (Royaume-Uni / Argentine) ouvriront un “Bureau de distribution des passeports 

universels de l’Antarctique” sera ouvert pendant toute la période de la Biennale dans les 2 lieux. 

 

 

 

 

6. Yahon Chang (Taiwan), performance chamanique et calligraphie par visioconférence. L’artiste 

désire créer lors de chaque performance une œuvre sur papier, un psaume par jour, qui se réfère à 

l’énergie et la situation du monde au quotidien et ce pendant 1 semaine. 
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7. Hilal Sami Hilal (Brésil / Syrie), avec son installation UM. L’œuvre est une installation composée 

d’eau et de pigments naturels inspirée de la pièce originale intitulée Mother (2016). 

 

 

 

 

 

8. Green Kiss (France) sera invité à jouer de la musique lors d’occasions spéciales avec son « Solar 

Sound System », installation sonore alimentée par le soleil. 
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9. Blond & Gilles (Suisse) Le duo d'artistes Blond & Gilles développe et organise des expositions, des 

projets et des événements artistiques depuis quinze ans (fiction interactive, réalités sociales, 

méthodes thérapeutiques…). Pendant plus de dix ans, l'actionnisme de Marks Blond a consisté en 

expositions thématiques organisées chaque semaine. Le duo d'artistes contribuera à l’Infinite 

Village au travers d’une performance et d’une conférence. 

 

 
 

 

 
 
 

10. Perrine Lacroix (Belgique) Perrine Lacroix présente deux œuvres qui évoquent le déplacement, Les 

tentatives vers l’ailleurs. Via aerea, une forme mouvante et ronde envahit l’espace, épouse ses murs, 

et remplit les vides de son volume d’air. C’est un ballon de plastique noir, un ballon solaire qui, 

enfermé dans l’espace d’exposition, est doublement empéché ,puisque les murs le contraignent et 

qu’il ne peut voler sans la chaleur du soleil. Le film Dal mare, nous plonge en bord de mer. Une masse 

apparait et disparait dans le ressac. C’est un galet balloté par les vagues, aspiré par les remous, une  
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boule d’argile sculptée par l’écume, une tète bugnée par la marée qui sous nos yeux se décompose 

,redevient sable. 

 

 

 
11. Amir Habibi  (Belgique / Iran) mettra en place un studio photo ambulant qui sera activé à certaines 

occasions du projet.
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12. Hilario Isola (Italie) présentera l’installation et performance La meira di rosina. Hilario Isola met en 

scène un fromage de montagne recouvert de colonies de moisissures. Le temps faisant, la matière 

organique se transformera prenant la forme d'un paysage de montagne. Dans une action 

performative, l'artiste découpera la sculpture en tranches et l'offrira au public qui, goûtant sa 

saveur, assistera dans le même temps à la disparition progressive de l'œuvre. Au cours de la 

représentation, sera exposé l'expérience de vie d'une bergère âgée nommée Rosina. Amie et guide 

de l'artiste, elle est devenue légendaire dans les vallées piémontaises où les nomades se déplaçaient 

avec ses troupeaux. Rosina incarne une série de valeurs et de réalités occultées par le monde 

contemporain pour la façon de vivre et de penser librement, ainsi que pour le lien personnel et 

culturel qu'elle entretient avec son environnement. La meira di rosina offre différents niveaux de 

lecture et de perception. Elle propose de multiples points de vue sur la nature allant du microcosme 

de la moisissure à la dimension psychologique de la vie du paysage à travers l'art et les pratiques 

ancestrales, jusqu’au macro-problème du climat et du changement culturel. 
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13. Dimitri Mallet (France) face au déferlement d’images auquel nous sommes soumis, à l’ère de 

la vitesse et du zapping, Dimitri Mallet, en contrepoint, invite le spectateur à prendre le temps. À 
travers la série des Paysages (2017) peints ou filmés, l’artiste transcrit les tâches lumineuses que 
l’on peut observer les yeux fermés. En peinture et vidéo, il exprime une nécessité intérieure au 
sens où Vassily Kandinsky l’entendait dans Du spirituel dans l’art et dans la peinture en 
particulier (1911). Deux éléments ont été déterminants dans le cheminement de Kandinsky vers 
une peinture sans sujet : en 1896, la vision des Meules de Monet dans une exposition d’art 
français à Moscou puis, en 1908, la vue d’un de ses tableaux à l’envers. C'est précisément ce qui 
intéresse Mallet dans ces images abstraites. L’analyse de Michel Henry dans Voir 
l’invisible (1988) montre que la peinture fait « l’économie du langage. C’est ce que nous enseigne 
la peinture abstraite et c’est ce qui lui confère sa capacité d’expression. Si en effet la couleur ne 
se rapporte pas aux sentiments de notre âme par une relation externe mais trouve en eux son 
être véritable – ce qu’elle est en tant que sensation pure, en tant qu’expérience pure – alors elle 
n’a pas même à traduire, à la manière d’un moyen, ce contenu abstrait de notre vie invisible, elle 
coïncide avec celle-ci, elle est son pathos, sa souffrance son ennui, sa déréliction ou sa 
joie. ». L’artiste investit également l’espace d’exposition par de courtes phrases, cachées et 
disséminées dans toute l’exposition. Il nous propose ainsi, dans l’Infinite Village, de lentement 
nous approprier nos propres visions. 
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14. Shiva Lynn Burgos (Etats-Unis d’Amérique) proposera Inside Tokimba. Cette expérience de réalité 

virtuelle emmène le spectateur au travers d’un voyage inspirant en pirogue sur la rivière Sepik au 

cœur du petit village de Mariwai, Papouasie Nouvelle Guinée. Le film culmine avec les cérémonies 

publiques et secrètes spectaculaires pour décorer, nommer et consacrer une nouvelle maison de 

cérémonie, Tokimba. 

 
 

15. CHŒUR TAC-TIL (France) est un chœur mixte contemporain composé de personnes voyantes et non 

voyantes, fondé en 2012 par Natacha Muslera. Chœur Tac-Til va présenter une performance Le 

choeur, un organisme vivant, une cabane d’écho du réel, où ce qui fait commun s’invente, de 

manière éphémère et discrète. Chœur tac-til dépasse les problématiques purement 

musicales/esthétiques. Il est un terrain de réflexion, une aire de soin, une aventure intellectuelle et 

sensible qui tente de nouvelles formes de représentations et d’écritures. Il questionne ce qui émane 

des automatismes, des formes de hiérarchies perceptives et il expérimente de nouvelles tentatives 

lors des résidences, des concerts performances, des séances d’écoutes. Le choeur associe ses 

recherches aux espèces et pratique vocales ancestrales, en voie de disparition. 
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16. Isabelle Danto (France), journaliste et critique d’art, spécialiste de la danse, collaborera avec 

Sigrid Pawelke à l'organisation de tables rondes sur des sujets comme l'utopie sociale, 

l'architecture, les droits civils et les sociétés du futur. 

 
 

 
 

 

 

 

 
17. Roland Fischer (Suisse) présentera Imaginable Futures. Selon le photographe, « nous avons 

perdu la notion d'avenirs imaginables du moins positifs. Il se pourrait tout aussi bien qu'il n'y ait 

aucun bon moyen de penser aux mondes futurs. Au lieu de cela, nous sommes coincés par la 

crainte d'une catastrophe, d'un crash, d'un effondrement. Ce dont nous avons besoin, ce sont 

des avenirs à long terme, de vastes paysages imaginaires. Nous devons modeler et cultiver ces 

paysages. Il existe une gamme de mouvements artistiques essayant de proposer des histoires 

d'avenir vivables, notamment Solarpunk. Quel pourrait être le rôle des scientifiques et des 

ingénieurs dans ce domaine ? Qui peut proposer des utopies valides ? ». 
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18. Damien Sorrentino (France), artiste polyvalent, il se plaît à croiser les genres et les disciplines. 

Son approche expérimentale de la musique et du son le conduit à développer différents 

systèmes de programmation et d’écoute qui sollicitent les sens du public et interrogent son 

statut de spectateur. Ses œuvres attestent également d’une sensibilité pour les territoires, les 

paysages, les limites et les variations aussi bien visuelles que topographiques. Attentif à 

l’abstraction que peut revêtir un support censé représenter la réalité, les cartes sont pour lui 

autant un moyen de se repérer dans l’espace que de se perdre. Sur fond de crise humanitaire et 

écologique, Sorrentino engage un regard critique sur le monde. Cette dimension est renforcée 

lorsqu'il fait se côtoyer la neutralité d'un plan ou d'une image satellite et le contenu dramatique 

des situations auxquelles ces représentations renvoient. Lorsqu’on l’interroge sur l’absence 

d'être humain dans ses photographies, il explique que les espaces délaissés et abandonnés sont 

des lieux possibles de ressourcement au sein desquels l’artiste, face à un infini, peut se recentrer. 
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19. TEKSAS.DK & Billy Gruner (Danemark / Australie). TEKSAS.DK, espace d’art autogéré basé au 

Danemark, présente Collective Monchrome by Australian artist Billy Gruner. Le monochrome 

collectif de Billy Gruner fournit la base des enquêtes sur la possibilité et le potentiel de 

vernaculaires alternatifs entourant la pratique de la peinture contemporaine. Le collectif 

monochrome est un projet de peinture à orientation sociale qui invite le public à participer au 

sein de la galerie, permettant une construction collective progressive de l'œuvre. 

 
 

 

 
 

20. Allison Ambrosia Mathis (France/Etats-Unis d’Amérique) présentera des assemblages sonores 

d'origines culturelles variées. L’artiste use de la musique et du son comme langage d'unité 

globale.
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21. Flore Saunois (France) présente sa performance sur les possibles malléables, performance, 

dimensions et durée variables. 

Autour d’un plateau de fabrication de dés, la performance nous invite à mettre, ou remettre 

quelque chose en jeu, la performeuse remettant in fine au visiteur un dé en pâte à modeler. 

Pour des possibles malléables brouille avec humour la ligne de démarcation entre ce qui est et ce 

qui pourrait être, invite à envisager l’étendue des possibles, plaçant entre nos mains un petit 

objet dérisoire aux potentiels infinis. 
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22. Kjell Bjorgeengen & Ina Margrete Aas (Pays-Bas). La performance audiovisuelle collaborative 

Video da Gamba, combine deux détroits de la création artistique, dans lesquels le langage sonore 

rencontre une approche culturelle visualisée. L'interaction de la vidéo générée par l'audio, 

contrôlée par les cordes naturelles de la Viola da Gamba, contient une trajectoire historique 

englobant une position culturelle de possibilités historiquement déterminées. Les deux 

trajectoires se chevauchent et fusionnent dans un effort commun créant une mémoire 

audiovisuelle dans le présent, présentant les deux langues comme une inter(dé)pendance 

audiovisuelle de différentes connaissances ; un « trait d`union», parlant des résultats possibles 

jusqu'ici inconnus dans le besoin d'être conceptualisé à la fois artistiquement et politiquement. 

(Au 109 seulement). 
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23. Yifat Gat (Israel / France) présente Paysage Intime, une œuvre performative. Le dessin 

monumental occupant la surface de l`espace. Le public est appelé à investir le lieu d`où émerge 

une trace du dessin. L’artiste Yifat Gat invite alors le public à arpenter le sol de manière à ce qu`il 

entre dans l`œuvre offerte comme un paysage intime. 

 

 
 
 
 
 

24. Studio DRIFT .Dans ce film, réalisé par DRIFT avec le cinéaste Sil van der Woerd, un bloc de béton flottant 

apparaît pour la première fois dans leur travail. Le bloc de béton représente l'élément de base de notre 

environnement bâti. Dans Drifters, cet élément recherche son origine et sa destination. L'événement virtuel se 

déroule dans le contexte de la nature spectaculaire des Highlands écossais. La nature et l'environnement créé 

par l'homme se rencontrent dans des images rappelant la science-fiction, et la fin semble être une référence 

directe aux navires de Star Wars, flottant sans bruit dans l'espace - un amour de longue date pour Ralph Nauta. 

Dans ce dernier plan, le bloc a été parfaitement intégré dans une structure construite. Le travail peut donc être 

vu du point de vue de la capacité de l'individu à s'échapper du collectif. DRIFT aborde également ce thème dans 

les œuvres inspirées du comportement des essaims aviaires. 
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15 artistes invités à projeter leurs vidéos durant toute la période de Manifesta 
Sous réserve de modification au vu du contexte sanitaire 
 

 
 

1. Vik Muniz (Brésil) célèbrera le 10ème anniversaire du film Waste Land, film documentaire réalisé 

par Lucy Walker et présenté au Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, en marge du sommet sur 

le climat Rio+20 en 2010. Durant trois ans, Vik Muniz a installé son atelier au sein de la plus vaste 

décharge du monde, Jardim Gramacho dans les faubourgs de Rio de Janeiro. L’artiste a été l’auteur 

d’un projet participatif avec les travailleurs de la décharge. 

2. Phil Niblock et Katherine Liberovskaya (États-Unis D’Amérique / Canada) présenteront également une 

performance audio, ainsi que des projections de ses vidéos traitant du travail manuel et de leur contexte 

social. Dans cette approche vraiment collaborative, les images composent le son et le son crée les images 
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3. Pelagie Gbaguidi (France / Bénin) présentera une conférence performative ainsi que la vidéo 

Somewhere in the world qui s’inscrit dans le cadre de ses recherches sur des sujets tels que le 

(post)colonialisme et la révélation du processus l’oublie dans l’histoire. Pelagie Gbaguidi questionne 

« la frontière ou la mascarade du pouvoir. Qui définit les frontières ? Quelles sont leurs limites ? Les 

siècles derniers se sont illustrés par les conquêtes des fortifications idéologiques politiques et 

économiques à travers le monde. A quel moment l’individu est-il impliqué dans leurs édifications ou leurs 

déconstructions ? A quel moment ce concept de toute pièce peut-il entraver ou enrichir notre mode de 

pensée. Nous devons construire le monde qui s’effrite. Un langage immatériel et matériel est à réinventer, à 

renouveler. Aussi si chacun y apporte sa participation active, les frontières peuvent libérer des espaces de 

communication à l’endroit même où les cultures cohabitent. A l’œil de repérer les déséquilibres, au courage 

de dénoncer les failles d’un système, au courage de réajuster les valeurs et les traditions dans l’espace-temps. 

Somewhere in the world est un film témoin qui donne à réfléchir sur les dérives de la représentation de l’autre 

et les avatars du passé colonial. » 

Pélagie Gbaguidi, 2009 
 

 
4. Michelangelo Pistoletto (Italie) présentera une vidéo d’archives sur les premières actions de 

Terzo Paradiso. 
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5. Shezad Dawood (Royaume-Uni / Pakistan) présentera en la première mondiale de l’« Episode 6 » 

de la série Leviathan. Leviathan est un ambitieux cycle cinématographique en dix parties conçu et 

réalisé par Shezad Dawood inauguré à Venise en mai 2017 pour coïncider avec la 57e Biennale 

d'art, examinant certains des problèmes urgents de notre temps. En dialogue avec un large éventail 

de biologistes marins, océanographes, politologues, neurologues et spécialistes des traumatismes, 

Leviathan envisage un avenir très semblable à notre présent pour examiner les liens possibles entre les 

frontières, la santé mentale et le bien- être marin. Chaque épisode est pris du point de vue d'un personnage 

différent et de son parcours. Le projet contient également une série dynamique de textiles, de sculptures 

et de néons, imaginant collectivement un monde où les lignes de fracture entre le bien-être marin, la santé 

mentale et la migration ne sont pas entièrement comprises ou auxquelles il n'est pas répondu. 
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6. Lucy + Jorge Orta (Royaume-Uni / Argentine) présenteront Antarctica vidéo qui accompagne 

l’installation du Bureau des passeports. Le projet Antarctica concerne des problèmes relatifs à 

l’environnement, la politique, l’autonomie, l’habitat, la mobilité et les relations humaines. Pour 

Lucy + Jorge Orta, l’Antarctique incarne l’utopie : un continent dont le climat extrême nécessite 

entraide et solidarité, indépendance de la recherche, partage et collaboration pour le bien de la 

planète. Lieu de blancheur immaculée, il concentre tous les souhaits de l’humanité pour diffuser 

un message d’espoir aux générations futures. En 2007, grâce à une commande de la Biennale « End 

of the World » à Ushuaia, les artistes se sont embarqués pour une extraordinaire expédition en 

Antarctique à bord du vol Hercule KC130. Pendant les mois de février-mars (fin de l’été austral), 

avec l’aide de l’équipe logistique et des scientifiques résidant à la base antarctique Marambio, les 

Orta ont mis en place leur installation éphémère, le Village Antarctique. Il se compose de 50 abris- 

dômes et accueille symboliquement des personnes ayant traversé des frontières pour gagner la 

liberté circulation. Chaque abri est cousu à la main par un fabricant traditionnel de tentes avec des 

pans de drapeaux de différents pays, sur lesquels se superposent des vêtements représentant la 

multiplicité et la diversité des personnes. 

 

 

Lucy + Jorge Orta   

ANTARCTICA
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7. Petroc Sesti (Royaume-Uni / Italie), installation-vidéo de l’œuvre immersive Solar Relay en 

partenariat avec la NASA. Elle permet au spectateur d'étudier la nature inquiétante et dérangeante 

des éjections de masse coronales, des vagues de particules de haute énergie qui parviennent à 

s'échapper de l'attraction gravitationnelle du soleil et à se diriger vers l'espace. Ce sont les mêmes 

vagues qui créent les aurores boréales mais qui sont simultanément responsables d'endommager 

nos flottes de satellites et nos réseaux électriques. 

 

 
 

 

 

 
8. Collective Ding présentera une vidéo du collectif Ding composé par Lyn Nékorimaté & Jean Paul 

Labro. Les échos des lieux est une vidéo sous forme de prisme de points de vue mêlant micro-

histoires, gestes et pratiques des habitants du quartier. Il se compose d'une série de portraits, 

d'interventions et d'actions in situ, réalisées avec les habitants et les personnes désirant y 
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participer. Le collectif proposera aussi Infinite Village TV, un projet de TV online composée de 

divers types de documents et d'émissions vidéo relatant le projet « Infinite Village ». 

 

 

 

9. Lucia Leistner (Brésil / France) est architecte et traductrice. Elle fait partie de l’IDRE et du Collectif 

V. Elle présentera La frugalité dans le bâtiment et animera un Ciné-débat autour de la projection 

du film "Hacer mucho con poco". 

 

 

10. Jakob Knudsen & Lorenz Von Seidlein (Danemark / Allemagne) avec le documentaire de 

Christopher Roth. Jakob Knudsen (architecte) et Lorenz von Seidlein (épidémiologiste) 

présenteront leur projet conjoint Healthy Homes In Tropical Zones : Amélioration du logement rural 

en Asie et en Afrique, documentaire filmé et produit par Christopher Roth. 

 

 

 

11. Cora Von Zezschwitz (Canada) propose deux installations : The Flag et What is  truth? 

Le drapeau est utilisé comme signe, signal ou symbole de quelque chose ; il est également utilisé 

pour attirer l'attention en tant qu'indicateur ; pour indiquer une certaine condition ou pour 

stimuler une réaction particulière. The Flag est une image radicale et simple, composé par un 

film plastique formé et façonné par une force invisible. Il suggère la transparence et l’aspiration 

à des pensées de mouvement infini. La « visualisation » artistique de cet « espace » évoque la 

dualité du matériel et de l'immatériel, du défini et du flux ainsi que celle du mouvement et de 

l'émotion. La présence physique du drapeau évoque un espace où rien ne reste immobile. Le 

flux du temps se manifeste et se mêle à l'expérience de la libre pensée. Il illustre l’actualité qui 

requiert l'unité, la solidarité et avant la flexibilité et le renouvellement de notre la conscience. 

What is… ? « … La vérité était un miroir et elle est tombée du ciel et s'est brisée sur la terre,  

chaque personne a vu une bête du miroir, qui reflétait un angle différent de la vérité, mais 

chaque pièce faisait partie de l'ensemble… .. » L'œuvre, une boule recouverte de miroirs à 
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multiples facettes sera une installation spécifique au site. La sphère en miroir suspendue 

réfléchira la lumière dans toutes les directions. Chaque miroir représente une vérité, une réalité 

et formera un dessin spatial ambiant réfléchissant à l'idée d'une pléthore de réalités et à nos 

ambitions personnelles d'unir ces différentes trajectoires extérieurement et intérieurement 

pour créer un équilibre. 
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12. Gwenola Wagon & Stéphane Degoutin (France) conduisent des enquêtes en fouillant Internet,       

dérivent dans l’espace de l’hyperinformation, racontent des fables post-cybernétiques, 

bricolent des modes de vie alternatifs, sous la forme de film livres et d’installations. Wagon & 

Degoutin présenteront une vidéo. Bienvenue C'est une fable sur la vie des humains dans un monde 

où l'automatisation a été fantasmée jusqu'à ses extrêmes. Les Erewhoniens sont débarrassés des 

taches pénibles et s'adonnent à des occupations ludiques. Des robotsphoques prennent soin des 

personnes ågées et ronronnent selon un logiciel d'intelligence artificielle. Des cochons voient leur 

cerveau mis en réseau et augmenté. Des algorithmes redonnent voix aux morts. Erewhon émerge 

à partir d'images qui circulent sur Internet. Comme le récit de Samuel Butler, Bienvenue à Erewhon 

dresse le portrait d'une ville située dans un présent parallèle. Le travail tel qu'on le connait a 

disparu. Des usines produisent tout ce qui est nécessaire à la vie. Le stockage et la manutention 

sont externalisés dans des hangars à 'extérieur de la ville, sans humains. Des fermes cultivent et 

transforment les végétaux et les animaux. Des véhicules les livrent. Des logiciels optimisent le 

système. Les habitants sont débarrassés des tâches pénibles et s'adonnent à des occupations 

ludiques. Des robots massent les habitants ou leur préparent à manger. Des chats équipés de GPS 

cartographient les territoires. Des aspirateurs automatiques  

 

 Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon travaillent seuls, en collectif ou avec d’autres : Méryll 

Ampe, Raphaël Bastide, Laurence Bonvin, Pierre Cassou-Noguès, Lou Delamare, Marika Dermineur, 

Louise Drulhe, Julien Imbert, AgathJoubert, Jeff Guess, Alex Knapp, Elie Kongs, Judith Lavagna, 

Nicolas Maisonneuve, Lola Perez-Guettier, Olivier Peyricot, Clémence Seurat, Matthias Stevens, 

Geoffroy Wagon.  

Ils luttent contre l’obsolescence programmée de l’homme (Cyborgs dans la brume), dénoncent 

l’automatisation du traitement des produits, du vivant et des données (Erewhon, Le Monde comme 

entrepôt de livraison, Stockorama), proposent à des chercheurs de vivre dans la forêt, nus mais 

connectés (World Brain), expérimentent des modes de vie alternatifs dans la société de l’hyper-

information (Laboratoire de schizophrénie contrôlée), enquêtent sur l'Umwelt d'Internet (Société-

nuage, Souris télépathes, Haunted by algorithms), collectent les images virales de la société du 
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trash (Dance Party in Iraq), explorent la mythologie de l’aéroport international (Psychanalyse de 

l'aéroport international, Musée du terrorisme), organisent des burn-out parties (Institut de 

néoténie pour la fin du travail, La Défense parc d’attractions du travail), prônent l’amour inter-

espèces (Cat Loves Pig, Quel effet cela fait-il d'être une luciole ?), capturent le souffle vital qui 

circule dans les montagnes artificielles (Éléments pour une histoire en images de la fausse 

montagne), dérivent grâce à des technologies de géolocalisation utilisées à contre-emploi 

(Moillesulaz 1/1, Random GPS), fabriquent des paradis miniatures habitables (Emma, Umwelt, 

Eden, On and On), analysent la ville après l'espace public (Prisonniers volontaires du rêve américain, 

After Vegas), détournent un moteur de recherche (What Are You ?, Googlehouse), inventent des 

utopies pour des zones périphériques (Hypnorama, Laboratoire de recherche du zoo de Vincennes, 

Utopia Factory Abraxas, Sex Park), arpentent le globe virtuel (Globodrome, Blackpool-Manchester), 

parcourent les banlieues parisiennes (Postcards from the Paris Suburbs, Lost in Créteil), sillonnent 

les îles de béton (Voyage sans fin à la Défense, Voyage immobile). 
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13.  Roth & Brandlhuber (Allemagne) est un artiste, réalisateur et entrepreneur de télévision. Il 
présentera son film Architecting After Politics. Du Londres du début des années 1980, emprunt du 
capitalisme populaire de Margaret Thatcher, au futur proche des écosystèmes auto- propriétaires. 
Ce film questionne l’architecture et la normativité. Qui conçoit les lois ? À qui appartient le terrain 
? Qui conçoit l'architecture ? Qui construit le monde ? L'architecture après la politique est plus 
longue, plus profonde et plus axée sur les résultats que l'architecture législative ou le drame 
immobilier et se retrouve dans la question cruciale de notre temps : Qui sont les architectes ? Le 
film compte la participation d’ExRotaprint, Phyllis Lambert, Oana Bogdan, Patrick Schumacher, 
Luigi Snozzi, Terra0, Charlotte Malterre-Barthes, Gerold Schneider, Hans-Jochen Vogel, Keller 
Easterling, James Bridle, Leo van Broeck, Jonas Staal, Stephan Trüby, Raquel Rolnik, Yohashiro 
Tsukamoto et bien d'autres. 

 

 

 

14. Francesco Garbo (Italie), artiste sélectionnés par Eric Viennot notre parrain, produira un 

documentaire sur l’Infinite Village pendant le séjour Marseillais. 
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15. Ilya et Emilia Kabakov (Russie), projection The ship of tolerance. Un film portant sur cette pièce 

conceptuelle sera diffusé. Cette œuvre vise à refléter la façon dont les cultures divergentes 

interprètent la tolérance et comment ces interprétations se chevauchent. Les voiles du navire sont 

assemblées à partir de peintures de centaines d’écoliers locaux d’origines ethniques et sociales 

différentes et transmettent un message de tolérance et d’espoir. En participant à la création de ce 

navire, les enfants apprennent à respecter les différentes cultures et idées tout en appréciant en 

quoi elles diffèrent des leurs. A travers ce processus créatif, ils démontrent et gagnent une leçon 

vibrante de tolérance. 

 
 

 
 
 
 
 

16. Arjuna Neuman & Denise Ferreira (Allemagne / Brésil / Canada) projetteront avec leur film 4 

Waters : Deep Impliancy. Un philosophe et un cinéaste, Denise Ferreira da Silva et Arjuna Neuman, 

ont imaginé les possibilités d’un monde sans temps, sans mesure, sans comptabilité ni notions de 

valeur - un monde libéré des conséquences destructrices de l’esprit occidental. 4 Waters : Deep 

Impliancy est une installation cinématographique immersive de Denise Ferreira da Silva et Arjuna 

Neuman, qui explore les problèmes mondiaux impérieux, les migrations, les déplacements, le legs 

du colonialisme et les ravages écologiques, et recherche ce qui est envisageable si la pensée 

éthique perd de sa valeur. Présentant un cosmos réinventé - une alternative au monde violent et 

discriminatoire dont nous avons hérité - le film suppose un moment d'enchevêtrement primordial 

avant la séparation de la matière évoluant vers la planète que nous connaissons, une époque que 

Ferreira da Silva décrit comme "l'implication profonde". 
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En traversant quatre étendues marines : la Méditerranée, le Pacifique, l'Atlantique et l'océan 

Indien, nous suivons le déplacement des peuples parallèlement au mouvement des nuages, des 

idées, de la terre et de la migration de la matière, à un niveau quantique, d'un état à un autre. 

Considérant la vision planétaire du monde comme une seule masse, l’humain et le non-humain 

font partie l’un de l’autre, unis par l’eau, source de la vie, en flux et en écoulement. L'eau est 

aussi l'usurpateur, détruisant et dissolvant des structures. Les grondements géologiques de la 

planète ont toujours le pouvoir de la destruction. 

Engageant tout notre être et nos modes de conscience incarnés, le visuel et le son sont 

combinés pour produire un enchevêtrement polyrythmique, révoquant les hiérarchies 

coloniales d'expériences conceptuelles et rationnelles. Des archives associées élargissent le 

travail avec des documents-ressources, des recherches et une contextualisation pour le film. 
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Talk Sessions 

Sous réserve de modification au vu du contexte sanitaire 

Tous les artistes participant au programme de projections, d’installations et de performances 

prendront part à nos programmes de conversation mis en place pendant la semaine d’ouverture, 

ainsi qu’à d’autres groupes organisés tout au long de la biennale Manifesta 13. 

 
Invités spéciaux du programme de conversation 

 
1. Nadja Romain (France / Royaume-Uni), fondatrice d’Art Action Change, interviendra pour discuter 

du pouvoir de l’art et du processus de conscience et de guérison qu’il peut apporter, ainsi que de 

l’importance du travail des artistes dans notre société et des changements que nous pouvons 

opérer tous ensemble. 

 
2. Frances Reynolds (Argentine / Brésil), en tant que philanthrope et mécène d’artistes conscients et 

activistes. 

 
3. Guillaume de Boisbaudry (France) Jardin-forêt spéculatif est une conférence portant sur le jardin 

forêt, un écosystème de plantes vivaces associées, multi-étages. Les plantes ont une utilité 

alimentaire, médicinale, tinctoriale et autre. Par l’exemple d’un projet de jardin-forêt en Ile-de- 

France, nous proposons une spéculation concernant le choix des plantes et leurs diverses variétés 

prenant en compte les différentes possibilités du réchauffement climatique. Les réflexions de 

Guillaume de Boisbaudry mènent à des propositions concernant de nouvelles approches du vivre 

en forêt en France, tel que les forêts comestibles urbaines. 

 
4. Laure Baudouin (France) tiendra une conférence sur la permaculture et son impact dans notre 

structure sociale : DAYNOTES ou comment organiser une culture de la résistance au nom de la vie 

... Entre conférence et notes de chevet, brouillon et exposé, 3 conversations sur les futurs présents 

où s'entremêlent art, agriculture, musique, biologie. 
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5. Sigrid Pawelke (Allemagne / France) est historienne de l'art et conservatrice indépendante (Black 

Mountain College, Bauhaus), qui organisera deux tables rondes sur des sujets tels que l'utopie 

sociale, l'architecture, les droits civils, la permaculture et la migration. Des participants et 

associations locaux et régionaux seront invités ainsi que des conférenciers de renommée 

internationale. 

 
6. Petroc Sesti (Royaume-Uni / Italie), co-fondateur de Plateform Earth, nous présentera son 

association et leurs prochains projets. 

 
7. Eric Viennot (Belgique) présentera La Hive by TheCamp, résidence d’artiste qui prendra place 

au sein de l’Infinite Village cette année. Les artistes seront invités par la suite à une conversation 

afin d’exposer le résultat de leurs expériences. 

 

 
8. The Explorers (France) Olivier Chiabodo présentera The Explorers et son fonds de dotation, une 

initiative qui permet de recenser notre patrimoine naturel et culturel tout en produisant un 

fonds d’archive imagé de très haute qualité. 

 
 
 
 

Associations, centres d’art, résidences d’artistes et autres partenaires culturels 
 
 

1. Association Frioul Nouveau Regard (AFNR) dont la mission est de préserver et de développer 

l'archipel du Frioul ainsi que le bien-vivre ensemble intergénérationnel 

 
2. COAL présentera sa section sur l’écologie et la biodiversité au sein de l’Infinite Village. Elle 

sera en conversation avec son programme principal qui sera installé au MUCEM. 
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3. Mostapha Romli (Maroc), présentera le Centre d’art d’IFITRY créé dans le but de lancer une 
plateforme interdisciplinaire et intercommunautaire pour les artistes d’Afrique et de la 
communauté l’internationale. 

 

 
 

. 

 
 

4. Dialogiste Kantor (Belgique),  

avec un atelier de 2 jours comprenant un appel à participation ouvert à tous portant sur la 

poésie, les performances et donnant ainsi accès à son atelier pour une période définie. Cet 

événement participatif promeut l'idée de solidarité, de sensibilité partagée et de créativité 

 

 

 



44 
 

5. Le siège de Confluence, un projet confirmé par Manifesta, sera accueilli au sein du village. 
 
 

8 Victoire de Pourtalès nous présentera sa nouvelle résidence d’artistes ainsi que son premier 

invité. 

 
9. Francesco Garbo, artiste sélectionnés par Eric Viennot notre parrain, produira un 

documentaire sur l’Infinite Village pendant le séjour Marseillais. 

 

 

 

La Hive by TheCamp 
 
 

A l’occasion de l’Infinite Village, Eric Viennot présentera La Hive by TheCamp et de leur artiste 

en résidence à Marseille, Francesco Garbo qui tournera un sujet/documentaire sur le projet. 

 
 

Associations locales 
 
 
 

Les associations de Marseille et de Nice ont été appelées à participer à la construction du 
village ainsi qu’à ses différents ateliers et activités : 

 
Adapt 13, Adrim, Deletere, La Maison pour tous, Mot à mot, les Eco-Charlie, API Provence... 

 

 



45 
 

Le 109 : Infinite Village 
 
 

Tous les participants de l’Infinite Village sont invités, du 28 aout au 29 Novembre, à migrer et 
à se relocaliser entre la plateforme de Marseille et celle du 109 à Nice. 

 
Programmes de conversations, ateliers, performances et autres interventions prendront 
place dans ces deux lieux et ce pendant toute la durée de la Biennale. 

 
 
 

Image d’un module similaire créé par Tilman pour la 1ère Biennale de Vienne 2014, intitulé « Cabane 
Communale » 
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Exposition collective présentée par: 
The (He)art for (He)art Program (Nice) 

 
Direction artistique : 

Francisca Viudes 
 

Commissariat d’exposition : 
Francisca Viudes 

Cora Von Zezschwitz & Tilman 
 

Assistant chef de projet / Community manager : 
Adama Sow 

 
Agence de communication : 

LB Consulting 
 

Agence de Conseil : 
Dragon Ressources 

 
Attachée de presse : 

                                                                              Carole Blanc  Iraci  
 
                                                                    Facilitateur et Coordinateur : 
                                                                              Alexandre Cedero 

 
Aide graphique et scénographie : 

Clémence Farrell 
Philippe Maurin 

 
 
 
 

Soutenu par :    
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