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TRAVERSE VIDÉO depuis 1997, 
ce sont :

19 ans d’activités

plus de 2500 artistes programmés,

plus de 2000 vidéos,

plus de 650 installations, 

plus de 250 performances,

plus de 30  projets photographiques

TRAVERSE VIDÉO cette année, 
ce sont : 
1 thème 

5 jours de rencontres 
12 lieux à Toulouse 

134 artistes 
dont une 30e d’artistes présents 

22 pays représentés* 
(Europe, Asie, Etats-Unis, Canada, Amérique du Sud)

149 oeuvres présentées
dont

13 performances 
21  installations 

5 projets photographiques
110 vidéos

7 vidéos nomades 

*et des artistes toulousains  et de la Région

ChiffreS CléS 
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C’eSt quoi traverSe vidéo ?

Voilà 19 ans aujourd’hui que l’association et la 
manifestation du même nom existent ; le souhait 
de Traverse Vidéo est de découvrir des pans de l’art 
contemporain étonnants mais trop peu connus, 
en stimulant la curiosité puis l’intérêt et pourquoi 
pas l’engouement. Traverse Vidéo c’est aussi la 
découverte du cinéma dit expérimental parce qu’il 
navigue du côté des œuvres de l’art plastique et 
visuel en s’éloignant du cinéma narratif. 

Traverse Vidéo et ces œuvres sont dites 
expérimentales parce qu’elles diffèrent par leur 
remise en cause des codes artistiques et la 
reconnaissance de la fusion du support et de son 
oeuvre. 

Expérimentales, ces oeuvres  le sont en produisant de 
nombreuses rencontres en installations, projections, 
photographies et performances à travers la ville 
et hors les murs: de la Chapelle des Carmélites au 
Centre Culturel Bellegarde, en passant par Prep’Art, 
Les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées, le cinéma UGC, 
l’Espace Croix Baragnon, le Lycée des Arènes, la 

qu’eSt-Ce que traverSe vidéo? 

© Mauricio Sanheza Granda, Paronioria, 2015 

Cinémathèque, l’isdaT, et le Goethe Institut etc. 
et pour seuls exemples hors les murs, un mois en 
Aveyron ou une séance dans les Hautes-Pyrénées.

Seul rendez-vous dans la région, voire ailleurs, 
mêlant, dans un esprit de rencontre, les diverses 
formes de l’art expérimental, cette manifestation 
est désormais le rendez-vous des amoureux de cet 
art, mais pas seulement ! 
Elle aime, en effet, transmettre les codes 
d’appropriation et d’appréhension de ces formes 
à de nouveaux amateurs, curieux d’une approche 
artistique différente par l’échange et la pratique.

Cela provoque des rencontres dans ces espaces 
entre les publics et les artistes, mais aussi des 
rencontres des artistes invités entre eux, venus 
de loin ou de près - cette année, une trentaine 
d’artistes internationaux, nationaux et de la région 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - dont certains 
lancent des projets communs. 

Les Rencontres Traverse Vidéo sont des moments remarquables pour 
l’art expérimental à Toulouse et en région.
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L’ensemble des évènements de Traverse Vidéo est en accès libre*.

* La Cinémathèque de Toulouse, tarif réduit: 3,50€

PréSentation de l’édition 2016

© Anne Rouquès, SAS, 2015 

L’expérimental met à l’épreuve les points de repère, 
les limites s’y brouillent. Et, retenue comme 
thématique annuelle, la proposition : L’Atypique 
trouble sonde l’étrange sous l’habituel, se risque 
à inventer des mondes. Les œuvres programmées 
reconnaissent alors comme première, cette capacité 
de l’expérimental à être autre voire bizarre ou 
simplement « différent ».

Les cinq journées des Rencontres de Traverse Vidéo 
avec ses installations, projections, photographies, 
performances et vidéos nomades - en extérieur - 
s’articulent autour de ce thème dans différents lieux 
toulousains, du 16 au 20 mars, et par la suite en 
Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées. 

Les installations et expositions se poursuivent 
jusqu’au 31 mars au Goethe-Institut, à l’Espace 
Croix-Baragnon, au Lycée des Arènes, à l’isdaT, 

Traverse Vidéo revient pour une 19ème édition qui se déroule du 16 
au 31 mars 2016 sur Toulouse. Cette année, Traverse Vidéo continue 
sa défense de l’art contemporain et du cinéma différent, français et 
international.

Prép’Art et à la Chapelle des Carmélites.
  
Traverse Vidéo accueille de nombreux artistes 
français et internationaux dont une trentaine 
d’entre eux sont présents lors des Rencontres 
pour provoquer des échanges entre les publics, les 
artistes et leurs œuvres. Ces Rencontres permettent 
de confronter des travaux d’élèves, des œuvres 
d’artistes émergents et d’artistes reconnus.

Cette année, une expérience de cinéma menée par 
L.L. de Mars - artiste protéiforme de la musique 
à la BD - invite des spectateurs volontaires  à des  
Refaits. Ceux-ci décrivent devant la caméra leur 
appréhension de Persona de Ingmar Bergman, projeté 
le jeudi 3 mars à la Cinémathèque de Toulouse. Ces 
films parlés, les Refaits, seront diffusés lors des 
Rencontres.  
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Mercredi 16 mars 2016 à l’Espace Croix-Baragnon 
Vernissage à partir de 18h30 

L’Espace Croix-Baragnon, premier lieu à accueillir les 
Rencontres 2016 de Traverse Vidéo, donne le «la» de 
cette 19ème édition avec une performance d’une artiste 
sud-américaine et une seconde avec deux artistes 
toulousains. Par ailleur l’exposition photographique 
de Laura Bonnefous décrit de drôles de portraits 
et l’installation Je ne vois de mon avenir que le mur 
de ma cuisine au papier peint défraîchi des soeurs 
h dont d’emblée le titre interpelle comme il l’a fait 
dernièrement au Palais de Tokyo.  

Artistes présents*: Sandrine Deumier / Alx P.OP; Les 
soeurs h; Laura Bonnefous et Clara Macias Carcedo.

Jeudi 17 mars 2016 au Lycée des Arènes
Vernissage à partir de 14h

Au lycée des Arènes l’après-midi de projection s’ouvre 
avec une performance/installation de Billgraben aux 
«dimensions cosmiques» et pourtant plaisantes en 
écho à une programmation commentée de vidéos d’ici 
et d’ailleurs, déclinant la différence de ce cinéma. 

Artistes présents*:  Billgraben; Erwan Soumhi; Thomas 
Daveluy; Anne Rouquès et Olivier Cheval.

Jeudi 17 mars 2016 au cinéma UGC
16h performance devant le cinéma, allées du 
Président F. Roosevelt.
17h projections

À partir de 16h, sur le parvis du Cinéma UGC une 
deuxième performance de Billgraben très différente 
mais avec les mêmes simples volants de badmington, 
Billgraben, mère et fils, paraît animer une forme étrange. 
Puis la séance, elle aussi gratuite, d’une quinzaine de 
films dont des animations de Pologne et de Tchéquie, 
dont d’autres interrogent la peinture ou la relation et 
les comportements qui sous le quotidien cachent des 
étrangetés... 

Artistes présents*:  Billgraben; Les soeurs h et François 
Talairach.

* Venez découvrir l’ensemble des artistes programmés sur notre site internet: www.traverse-video.org
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Jeudi 17 mars 2016 au Centre Culturel Bellegarde
Vernissage à partir de 19h30

Deux performances très distinctes s’emparent de 
cendres, corps, eau, lumière pour répondre  très 
diversement à la thématique: l’une en début de soirée 
et l’autre en fin, l’une en intérieur, l’autre en extérieur.  
Une particularité de ce partenaire fidèle,  la création  
d’une oeuvre audiovisuelle participative lors de la 
résidence Écouter par les yeux d’un autre, jouxte trois 
autres installations. 

Artistes présents*: Enis Vardar / Chantal Vey; Mikel 
Otxoteko; L:ED (Experiments in Digital); Cedranna/ 
Fabrice Leroux; Manon Avram / Nicolas Clauss.

Vendredi 18 mars 2016 à L’isdaT
Vernissage de l’installation Mur#23 à partir de 
13h30

De nombreux films du Canada, d’Écoles, d’écriture 
numérique, d’animation ouvrent des propositions très 
particulières voire déjantées sur des questions tout 
aussi particulières de la relation à l’art, de la question 
de la narration au transgenre...
En milieu d’après-midi une performance-danse prouve 
la vie créatrice des étudiants de l’isdaT. 

Artistes présents*:  Mélissa Médan; Phi Vo / Simon 
Guiochet / Claire Ledru; Jehane Hamm; Ariane Loze; 
Pauline Bonnet; Erwan Soumhi; Annick Dragoni; 
Etienne Kawczak-Wirz et Barbara Schröder.

Vendredi 18 mars 2016 au Goethe-Institut 
Vernissage à partir de 19h

L’atypique trouble entraîne dans les espaces 
particuliers  du Goethe-Institut pour découvrir des 
oeuvres allemandes, entre photographies et audio-
visuel, entre abîme et lumière, qui effacent les repères,  
ramènent par d’étranges chemins à la poésie de Trakl, 
et en lunettes 3D à la musique de Couperin.

Artistes présents*:  Andrea Gregori ; Marie Vandendorpe.

* Venez découvrir l’ensemble des artistes programmés sur notre site internet: www.traverse-video.org
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Vendredi 18 mars 2016 à Prép’art
Vernissage à partir de 20h30

Prep’Art accueille dans ses nouveaux locaux à découvrir 
ou redécouvrir trois photographes, toulousaine, parisien 
et japonaise ainsi que deux installations d’un artiste 
toulousain et d’une étudiante. Ses vitrines dévoilent 
la poésie de deux vidéos italienne et américaine. Elles 
perturbent de la notion du portrait, de la notion de 
l’ange, de la perception de l’espace ou nous ramène 
à l’hôtel La Grave en ruines ou plus sensuellement au 
corps triomphant. Deux performances  poursuivent la 
réflexion sur les éléments et la difficulté de se mouvoir 
dans l’espace.  
Artistes présents*: Roberta Segata; Kumi Oguro; 
Jessica Arseneau; Mona Convert; François Talairach, 
Marjolaine Grenier et Clara Macias Carcedo.

Samedi 19 mars 2016 à la Cinémathèque de 
Toulouse
À 16h30 

Les films programmés à la Cinémathèque renversent 
les attentes dans l’ordre des plans, la relation bande-
son/bande-image, la relation couleur/objet, le propos, 
la transformation en polyptyque de plans successifs et 
autres variations de footage, cet emprunt de films déjà 
tournés, montés avec d’autres sons et d’autres tempo... 
Et la séance se clôt avec les Refaits, expérience de 
cinéma réalisée par L.L. de Mars et des spectateurs de 
Toulouse. 

Artiste présent*: Harold Charre 
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Samedi 19 mars 2016 à la Chapelle des Carmélites
Vernissage à partir de 19h

Une performance de Régis Cotentin confronte des 
images très personnelles de l’artiste aux fresques de 
la chapelle ou des installations revisitant les paysages 
naturels et urbains en passant sous un portique, en 
entendant l’eau, en réfléchissant sur les relations entre 
les humains ou sur le sort du Tibet....

Artistes présents*: Karine Debouzie; Cyril Galmiche; 
Jessica Arseneau et Régis Cotentin.

* Venez découvrir l’ensemble des artistes programmés sur notre site internet: www.traverse-video.org
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Dimanche 20 mars 2016 au Musée des Abattoirs
À partir de 14h 

Comment changer notre habitude du dimanche après-
midi au Musée des Abattoirs puisque l’inquiétante  
étrangeté s’y poursuit avec une longue séance qui 
mêle toujours et encore des réactions à la thématique 
selon le corps réfiguré, le poétique inattendu, le film 
revu et corrigé, le film hors-normes, en émotions 
entravées/libérées. Deux performances scandent cette 
programmation. 

Artistes présents*: Clara Macias Carcedo; Julie 
Chaffort; Les soeurs h; Siegfried Bréger; Albert Merino 
et Sophie Delaporte / Melissa Mourer Ordener.

Les Vidéos Nomades sur les murs au Goethe-
Institut, à Prep’Art...

Tout au long des Rencontres et dans différents lieux, 
des vidéos nomades - projection sur les façades 
d’immeubles - se plaisent à arrêter passants et curieux, 
et vous. 

Artistes invités et présents*: Siegfried Bréger et 
d’autres à venir. 

* Venez découvrir l’ensemble des artistes programmés sur notre site internet: www.traverse-video.org
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informationS PratiqueS 

Toutes les manifestations de Traverse Vidéo sont 
gratuites. 
A l’exception de la Cinémathèque de Toulouse, tarif 
réduit à 3,5€ 

Entrée libre et gratuite

Des visites commentées peuvent être organisées sur 
inscription : 
info.traversevideo@gmail.com ou au 05 62 26 48 51

Visites commentées des oeuvres 

© Sam Heydt, Born in your bed, 2015 

Pour participer, informations et inscription à l’adresse 
suivante: 
info.traversevideo@gmail.com ou au 05 62 26 48 51

Participation à l’œuvre collaborative, Les 
Refaits, de L. L. de Mars

© Julie Chaffort, La barque silencieuse, 2015 

© Nathalie Plaskura, Intrusion, 2015 

1- L’Espace Croix-Baragnon 
24, rue Croix-Baragnon 
Du mardi au samedi de 12h à 19h

2- Le Lycée des Arènes 
Place Emile Mâle 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

3- Le cinéma UGC 
9, allées Franklin Roosevelt 

4- Le Centre Culturel Bellegarde
17, rue Bellegarde 
Du lundi au vendredi de 9h-12h30/ 13h30-18h; 
le samedi de 9h-13h/ 14h-17h

5- L’isdaT 
5, quai de la Daurade 
Du lundi au vendredi de 8h-20h

6- Le Goethe Institut 
4 bis, rue Clémence Isaure  
Lundi 14h-18h ; mardi à jeudi 10h-12h et 14h18h; 
vendredi 10-12h  

7- Prép’Art 
51, rue Bayard 
Lundi à vendredi 9h-12h et 14h-18h 

8- La Cinémathèque de Toulouse 
69, rue du Taur 

9- La Chapelle des Carmélites 
1, rue du Périgord 
Du mardi au dimanche de 10h-12h30/ 14h-18h

10- Le Musée des Abattoirs 
76, allées Charles-de-Fitte 

*Horaires indiqués pour les expositions qui se poursuivent après les 
Rencontres jusqu’au 31 mars. 

Adresses et horaires* des lieux des Rencontres
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Jeudi 03 mars 2016 à 21h à la Cinémathèque de 
Toulouse 
Projection du film d’Ingmar Bergman, Persona, 1965, 
84min, VOSTF (Suède), comme déclencheur des 
Refaits de L.L. de Mars réalisés et projetés durant les 
Rencontres, le samedi 19 mars.  

Lundi 07 mars 2016 à Vidéophages de Toulouse
Une série de films, en début de séance, donne le 
«la» de cette 19ème édition mais ils sont spécialement 
choisis pour être proposés aux spectateurs pour les 
Refaits* réalisés par L.L. de Mars et projetés lors des 
Rencontres: le récit fait par chacun des spectateurs 
qui se risquera à cette expérience filmée. 

Pour participer aux Refaits:
inscription sur info.traversevideo@gmail.com et au 
05.62.26.48.51. 

En amont des Rencontres 

Pendant les Rencontres  
Jeudi 24 mars 2016 à partir de 20h au cinéma Le 
Lalano de Lalanne-Trie (65)  
Carte Blanche en collaboration avec l’Association 
Cumav 65.

Jusqu’au 31 mars 2016 à Toulouse
Les expositions et installations se poursuivent dans 
les lieux suivants: l’Espace Croix Baragnon, le Centre 
culturel Bellegarde, le Goethe Institut, Prép’Art, la 
Chapelle des Carmélites et le Lycée des Arènes.

En aval des Rencontres  
Du 08 au 30 avril  2016 : Traverse en Aveyron 
Traverse Vidéo programme projections, installations 
et photographies dans divers lieux à Decazeville, à 
Cransac et à Viviez.  

traverSe vidéo, C’eSt auSSi...

© Alain Brendel, L’oeil qui rêve, 2015 

© Pierre Orcel, L’absente, 2015 
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traverSe vidéo 2016, en résumé

Qui ?

Où ? 

Quand ? 

Quoi ? 

Pourquoi ? 

L’ Association Traverse Vidéo. 
Simone Dompeyre, directrice artistique

Dans 12 lieux du centre ville 
toulousain: 
la Chapelle des Carmélites, le 
Centre Culturel Bellegarde, Prep’Art, 
Les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées, 
le cinéma UGC, l’Espace Croix-
Baragnon, le Lycée des Arènes, la 
Cinémathèque, l’isdaT, le Goethe 
Institut. 

Du 16 au 20 mars 2016 se déroulent 
les Rencontres de Traverse Vidéo. 
Les installations et expositions se 
poursuivent dans plusieurs lieux 
jusqu’au 31 mars. 
Du 8 au 30 avril, Traverse Vidéo 
«s’exporte» en Aveyron.

Un festival d’art contemporain et de 
cinéma expérimental répondant au 
thème de l’Atypique Trouble. 

Pour découvrir ou voir le cinéma 
expérimental si rarement programmé 
et provoquer des échanges entre les 
publics, les artistes et leurs œuvres. 

Comment ? 
Accès libre et gratuit*

*A l’exception de la Cinémathèque de 
Toulouse, tarif réduit : 3,5€
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Centre culturel
Bellegarde

a
aug & ohr medien

ilS nouS Soutiennent... 
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Contact festi val : 
Traverse Vidéo
17 avenue des Mazades   31200   Toulouse  
(métro B, arrêt Minimes Claude Nougaro) 
info.traversevideo@gmail.com 
Tél: 05 62 26 48 51

ContaCt PreSSe

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/traverse.video

www.twitt er.com/traversevideo

Notre site internet : htt p://traverse-video.org 

© Alberto, El gran arsénico, 2015 

Contact presse : 
Raphaëlle Bourillon : 
coordinati on.traversevideo@gmail.com
Tél: 05 62 26 48 51


