
Communiqué: 
 

 

 
Dans le cadre de Nov'Art 2002 et la manifestation "Opendoors-Openeyes" prévue le 8-9-10 Novembre à 
Bordeaux, invitant le public à découvrir 20 Ateliers d'Artistes sur le thème du double : "Vertiges et connivence 
du deux", l'Association  )ö(  en partenariat avec Heure Exquise ! présente un ensemble de vidéos d'Art 
ayant trait à ce thème. Une programmation de travaux d'artistes issus de l'Ecole des Beaux Arts de 
Bordeaux et d'ailleurs interrogeront, par le moyen d'une écriture vidéographique spécifique à chacun les 
questions de la dualité, du dédoublement et de l'altérité.
 
N.B.: L'Association )ö( a pour but la promotion artistique dans les domaines de l'Art (exposition et 
manifestation), et des nouveaux médias.
Créée en 1975, Heure Exquise! est une association spécialisée dans la promotion de l'art vidéo et de la 
vidéo de création. 

Programmation d' 1H45mn :
 

Pascal LIEVRE : Lacan Dalida, 6’30 (Heure exquise ! diffusion)
Cyriaque MONIEZ : Triptyque 01, 11'30

Marie ALIBERT : Entre Deux, 2’
                        Petite, 2’40

                                          Marie &Onnette, 3’30 
Anne-Karine PERET : Fight loop, 1’09

Marie-Laure WIEL : Do you want to kiss me ? 1'30
             Balle de Match, 5'

   Le nauli, 1’
              Les dindonons 1’ 

                                          Petit laboratoire pour mieux voir 1’30
Leary P. : C’est bien la société, 8’50 (Heure exquise ! diffusion)

Cyriaque MONIEZ : Triptyque 02, 8'30
Anne-Karine PERET : Fight loop, 1’09

Isabelle FROMENT : L’un contre l’autre, 6’ (Heure exquise ! diffusion)
                                C’est bien toi, 6’05 (Heure exquise ! diffusion)

                                        Sweet sugar baby, 2’45 (Heure exquise ! diffusion)
Mumu RODOLOSSE : 7 scaynétes de passage, 3’

Cyriaque MONIEZ : Triptyque 03, 10'30
Anne-Karine PERET : Fight loop, 1’09

Mickaël GEORGOT :  XY, 3’
                                     XX, 3’

Marie-Laure WIEL : Séquence onirique 1'30 
                  Somnambule 4’

                                 C’était ans de l’eau 4’30
Cyriaque MONIEZ : Triptyque 04, 6'

Marie ALIBERT : Public mon beau public, 1’30


