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LA DIAGONALE DE L’ART 
 

CAMERA CAMERA crève l'écran 
PHILIPPE GODIN 23 NOVEMBRE 2017  
(MISE À JOUR : 24 NOVEMBRE 2017) 

Caroline Denervaud_Chambre_2017_Courtesy Moving Art - copie 

Pour la première édition du salon d'art vidéo 

CAMERA CAMERA, l'hôtel Windsor se transforme 

en écrin accueillant le meilleur de la création 

contemporaine. 

http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/2017/11/23/camera-camera-creve-lecran/
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/auteurs/Philippe.Godin/


Pour clôturer un mois de festival Movimenta consacré aux différentes formes de la 

création audiovisuelle dans son rapport à l’économie et aux technologies 

émergentes, CAMERA CAMERA se déroule jusqu’au dimanche 26 novembre, 

dans le très chic hôtel niçois. Il couronnera de la plus belle des manière 2 artistes 

avec le Prix Camera Camera et le Prix Ben de la meilleure vidéo. Cet événement, 

voulu et ordonné, par Odile Redolfi responsable de cette nouvelle édition 

commence aujourd’hui avec l’ouverture au public. 

« L’événement se présente au mieux, les exposants ont commencé l’installation, 

une belle énergie émane dès maintenant dans les chambres et les couloirs. Nous 

vous promettons de belles surprises au-delà des vidéos de Clément Cogitore et 

Evangelia Kranioti qui avait clôturé notre festival OVNi l’année dernière. » 

LES FIGURES DE PROUE DE L’ART CONTEMPORAIN 

Les deux lauréats 2016 seront encore présents cette année avec leurs galeristes 

parisiennes respectives Eva Hober et Vincent Sator. De quoi retrouver tout le 

talent de Clement Cogitore avec sa vidéo en forme de manifeste esthétique, Les 

Indes galantes, et dont la multiplicité de sens trouve un écho cruel dans le drame 

qui se passe de l’autre côté de la promenade des Anglais, sur les côtes de Lybie et 

d’ailleurs. 

Clément Cogitore, Les Indes Galantes, 2017 

De son côté la galerie Sator nous permet de retrouver l’envoutante fluidité des 

images d’Evangelia Kranioti qui passe « naturellement » de la photographie fixe 

vers l’image mouvante avec des photographies prises en mer jusqu’à la fluidité 

finale de la forme filmique. L’enfermement (notamment des femmes) s’incarne 

trop souvent par un certain usage de la photographie figeant la vie et les corps 

dans une rigidité morbide. 



 

Evangelia Kranioti Marilyn de Los Puertos. Video, 20’’ édition 4/5 + 2 EA 

ERRANCES ESTHÉTIQUES 

D’ailleurs, le cadre de ce salon CAMERA CAMERA est particulièrement propice à 

l’errance esthétique attachée à l’image-mouvement. Les vingt-trois galeries 

internationales sont réparties dans les cinq étages de l’hôtel. Chaque exposant 

investit l’espace d’une chambre. La galerie Escougnou présente la vidéo de 

Rebecca Digne, baignant de sa présence la chambre Varini. 

 

Rebecca Digne, Climats, 2014 



La galerie clermontoise Claire Gastaud présente des pièces de Anne-Sophie 

Emard, Samuel Rousseau et Bertrand Gadenne dans la chambre 8. 

 

Anne-Sophie Emard, Narcisse, 2017, Vidéo projetée sur photographie 

L’intimité des lieux confère à la visite l’allure d’un parcours labyrinthique et 

ludique, dans lequel les visiteurs peuvent se croiser et se perdre au gré des 

rencontres. Les conversations peuvent ainsi s’engager facilement, par-delà les 

parcours, les frontières et les rôles. 

PASSERELLES ET PEINES COMMUNES 

Ainsi pour le salon Camera Camera, Sandra Hegedüs, fondatrice de SAM Art 

Projects, a souhaité offrir une carte blanche à l’artiste Assaf Shoshan. Fondée en 

2009 par Sandra Hegedüs, SAM Art Projects est une organisation à but non 

lucratif qui favorise les échanges artistiques entre le Nord et le Sud, entre l’Est et 

l’Ouest. SAM Art Projects apporte un soutien financier et humain à des artistes 

contemporains. Son action s’articule autour d’un prix décerné chaque année à un 

artiste français et de résidences d’artistes étrangers à Paris. Ces deux axes 

donnent lieu à des expositions régulières au Palais de Tokyo, à Paris. Ce projet de 

philanthropie privée a pour vocation d’aider, de promouvoir et de défendre à la 

fois le travail d’artistes contemporains venus de pays non-occidentaux et le travail 

d’artistes français souhaitant réaliser un projet artistique dans un pays étranger 

(hors Europe et Amérique du Nord). 

 

Assaf Shoshan_Peines Partagées_Cosimo&Gelsomina_2014_Chambre SAM Art projects 

http://www.samartprojects.org/ 

SURPRISES ET FANTAISIES 

L’hôtel Windsor propose également dans son lobby, une exposition fantaisiste de 

Pierrick Sorin dont l’image s’inscrit dans des saynètes loufoques visibles à travers 

sept mini-théâtres optiques et des photos accompagnées de textes à lire et relire 

pour le plaisir. Quant à Bertrand Gadenne, sa célèbre écrevisse s’est incrustée 

dans le dispositif, tandis que ses poissons s’égarent dans les escaliers et se la 

coulent douce au plafond.   Pierrick Sorin et Bertrand Gadenne donnent un 

http://www.samartprojects.org/


avant-goût du salon CAMERA CAMERA qui présentera une moisson de vidéos et 

d’art contemporain en clôture du festival MOVIMENTA les 25 et 26 novembre. 

Le salon CAMERA CAMERA réunit 22 galeries internationales ou émergentes, 

sous la forme d’un parcours inédit dans les chambres de l’hôtel Windsor, 

chambres obscures ou chambres claires... Le temps d’un week-end, l’art éphémère 

côtoiera avec élégance la collection des œuvres pérennes qu’un ensemble d’artistes 

ont spécialement créées dans les chambres.    

Enfin, au 5e étage, à côté d’un projet spécial conçu par Nicolas Tourte dans le Spa, 

seront rassemblés des coups de cœur des collectionneurs niçois investis dans l’art 

vidéo. 

CAMERA CAMERA Salon d’art vidéo et d’art contemporain 25-26 

NOVEMBRE 2017www.camera-camera.fr HOTEL WINDSOR11, rue Dalpozzo. 

06000 Nice 04 93 88 59 35www.hotelwindsornice.comHORAIRES Samedi : 

14h-20h Dimanche : 14h-18h  VISUELS1. Pierrick Sorin, Mini-théâtre, Courtesy 

of Remora Films 2. Rebecca Digne, Climats, Galerie Escougnou Cetraro. 

FESTIVAL MOVIMENTA 

CAMERA CAMERA 

LA DIAGONALE DE L’ART SUR EVANGÉLIA KRANIOTI 

 
 

 
 
 
 

http://www.camera-camera.fr/
http://www.hotelwindsornice.com/
http://www.movimenta.fr/biennale/biennale/
http://movimenta-camera.ovni.space/
http://diagonaledelart.blogs.liberation.fr/2016/05/02/la-traversee-des-images/


Annonce CAMERA CAMERA en page 1
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BEAUX ARTS MAGAZINE Rubrique « L’essentiel France » par Françoise Aline BLAIN 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 


