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Au cours de ses 5 éditions, le Festival Les 
Irrécupérables a offert au public parisien 
des programmes de films courts hybrides, 
expérimentant des écritures originales à 
la frontière de plusieurs genres cinémato-
graphiques. 

Chaque programmation a été construite 
autour d’une thématique spécifique visant à 
interroger le monde et nos regards sur celui-
ci. A travers la sélection de films proposés 
issus du monde entier, chaque programme 
a proposé une diversité de visions de  
réalisateurs et réalisatrices comme autant 
de tentatives de réponses. 

Après une rétrospective 2014/2015  
parisienne, nous avons souhaité pouvoir 
proposer l’accès de ce festival au public  
international et avons imaginé cette grande 
rétrospective 2016/2017/2018 en ligne.

During its 5 editions, the Festival Les Ir-
récupérables offered to the Parisian public 
programs of hybrids short films, experi-
menting with original writing at the border 
of several cinematographic genres.

Each program has been built around a 
specific theme aimed at questioning the 
world and our outlook on it. Through the 
selection of films proposed from all over 
the world, each program has proposed a 
diversity of visions of directors as well as 
attempts at answers.

After a retrospective 2014/2015 in Paris, 
we wished to offer this festival access to 
the international public and imagined this 
great retrospective 2016/2017/2018 online.
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ONLINE  >>> https://artvideolab.wordpress.com

2014
Le programme #1 interroge nos modèles au  
regard de modes de vie alternatifs.
Le programme #2 interroge les liens entre  
espace, perception et psychisme.
Le programme #3 interroge le corps et ses mises 
en jeu.

2015 > du chaos originel aux mondes du futur
Le programme #4 interroge notre insaisissable 
présence au monde, entre évanescence et réminis-
cences, ténèbres et lumière, mythes et rites.
Le programme #5 interroge les corps investissant 
les espaces physiques ou symboliques en un face à 
face individuel ou collectif.
Le programme #6 interroge, au temps de notre 
réalité virtuelle, le traditionnel thème de la quête 
de la beauté, du bonheur et de l’amour.

2014
The #1 program questions our models face to  
alternative lifestyles.
The #2 program questions the links between 
space, perception and psyche.
The #3  program questions the body and its staging.

2015 from the original chaos to the worlds of 
the future
The #4 program questions our imperceptible 
presence to the world, between evanescence and  
recollections, darkness and light, myths and rites.
The #5 program questions bodies investing physical 
or symbolic spaces, by confronting it in an individual 
or collective face to face.
The #6 program questions, in the time of our  
virtual reality, the traditional theme of the quest of 
beauty, happiness and love. Programmation : Aliénor Vallet / Collaboration : Zoé Raphael



La ville s’endormait
Thibault Le Goff & Owen Morandeau. 17’10. 
France. 2015

Losing the thread
Vivian Ostrovsky. 8’20. USA. 2014

Soins de beauté : Cils
3’. Daniella de Moura. Brésil/France. 2011

Mues
Anne-Lise Maure. 5’. France. 2015

Victoria
Mathilde Marc. 13’30. France. 2014

D’une même odyssée prolifèrent les 
monstres
Yann Pichot. 14’. France. 2015

du genre 
un programme qui questionne le genre en abordant 
les jeux de séduction, l’exercice intime de la méta-
morphose du corps et leur mise en scène. des films 
qui mettent en valeur l’étrangeté et prônent l’écriture 
de soi comme altérité.

the gender
a program that questions the genre by focusing 
on seduction games, the intimate exercise of body 
metamorphosis and their staging. films that highlight 
strangeness and promote self-writing as otherness.

Pituto sin prepucio (Relations sans prépuce)
Gonzalo Díaz. 17’40. Chili. 2015

Smars
Eva Medin. 9’30. France. 2015

The sole which saw
Mortada Gzar. 9’. Irak. 2015

We don’t walk, we drive
Charlie Rojo. 14’50. France. 2015

In the name of Allah
Valentin Moulias. 9’20. Espagne. 2014

The Leaves Will Bury
Toni Geitani. 23’30. Liban. 2015

des limites 
un programme qui questionne les limites en abor-
dant la cupidité, l’innocence et l’horreur. des films 
qui dévoilent des facettes de l’humain face à ses 
impuissances. 

limits
a program that questions the limits by addressing 
the greed, the innocence and the horror. films that 
reveal human facets in the face of their powerless-
ness.

Plexus solaire
Sophie Bosselut. 15’. France. 2015

Méditation sur le fil
Jeanne Laurent. 5’10. France. 2016

Concert for shadows
Alessandro Amaducci. 15’. Italie. 2015

So da Düsseldorf
Kuesti Fraun. 3’. Allemagne. 2015

Gens.Mouvements.Lieux.
Jolene Mok & Troels Primdahl. 14’55. Island/
Hong Kong/Danemark. 2014

Overflow
Victor Galvão. 3’. Brésil/USA. 2015

Vine a buscarte (Je suis venu te chercher)
Francisco Ballo Lopez. 12’30. Chili

God, forgive Nadima
Mortada Gzar. 10’20. Irak. 2014

Pandore
Halida Boughriet. 8’40. France. 2014

de la lumière 
un programme qui questionne la lumière en abor-
dant sa dimension intérieure et ses capacités de 
réminiscence et de dévoilement des réalités sociales.
des films dans lesquels la lumière joue de ses  
contrastes entre mouvements et immobilités.  

lights
a program that questions the light by focusing 
on its inner dimension and its capacity to recall 
and reveal social realities. films in which light 
plays with its contrasts between movement and 
immobility.
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voir au travers...
to see through… 



Pouvez-vous préciser comment la probléma-
tique du genre traverse votre film ou plus 
généralement votre travail artistique ?

Thibault Le Goff & Owen Morandeau
La Ville s’endormait
Notre personnage se définit au féminin,  
affirme sa barbe et sa « moule » ; prend son 
nouvel amoureux par derrière au coin du feu 
ou enfile le costume de la mariée punk. Qu’il 
en soit ainsi, car c’est tout ce que nous avons 
voulu dire : qu’à cela rien ne change.
Bien que nous jouions dans La Ville s’endor-
mait, nous ne sommes ni trans, ni trav, plutôt  
alcoolique, très sensible à envoyer chier 
toutes normes, et solidaire aux droits de cha-
cun à s’ « autodéterminer » ou non.  Notre 
film joue sur le regard, affirme son simulacre 
et ses ficelles, cherche la sensibilité autant 
que le burlesque. Noyer les apparences et 
le réel sous des litres de poésie alcoolique,  
détourner les codes pour mieux les rappe-
ler à leurs vanités. La Ville s’endormait ne 
revendique véritablement qu’un seul point 
de vue : Voir à travers les yeux de l’amour 
transi. 

Could you specify how gender issues passes 
through your film or your artistic work 
more broadly ?

Thibault Le Goff & Owen Morandeau
The City Fell Asleep
Our character defines himself in the feminine, 
affirms his beard and his «pussy»; takes his 
new lover from behind by the fire or puts on 
the costume of the punk bride. Let it be so, 
for that is all we have meant: that nothing 
changes to it. 
Although we play in The City Fell Asleep, we 
are neither trans, nor drag rather alcoholic, very 
sensitive to send shit all norms, and solidarity 
with the rights of everyone to be “self-deter-
mining” or not. Our film plays on the gaze, 
affirms its simulacra and its strings, seeks 
sensitivity as much as burlesque. Drowning  
appearances and reality under liters of alcoholic 
poetry, diverting codes to better remind them 
of their vanities. The City Fell Asleep truly 
claims only one point of view: To see through 
the eyes of transient love.

Pouvez-vous préciser comment la théma-
tique des limites traverse votre film ou plus 
généralement votre travail artistique ?

Eva Medin Smars
L’art à pour moi un fort pouvoir de mise en 
relations des humains les uns avec les autres. 
En tant qu’artiste je cherche à créer des situa-
tions, des contextes, afin de permettre cette 
connexion d’individus ou de groupes provenant 
d’univers différents. 
Par ce biais je questionne mes propres limites 
et celle du contexte que j’observe. Questionner 
mes limites veut dire me mettre en danger, 
accepter de travailler dans un environnement 
inconnu et d’y créer des liens. C’est ce que 
j’ai cherché à faire à travers ce film Smars, 
en travaillant dans le contexte d’une crèche : 
chercher à créer des ouvertures et la possibil-
ités de nouvelles perspectives afin que puisse 
émerger un langage commun. 

Could you specify how the theme of limits 
issue passes through your film or your  
artistic work more broadly ?

Eva Medin Smars
Art has for me a strong power of connecting 
humans with each other. As an artist I seek to 
create situations, contexts, in order to allow 
this connection of individuals or groups from 
different universes. 
In this way I question my own limitations and 
that of the context I observe. Question-
ing my limits means putting me in danger,  
being agree to work in and connect with 
an unknown environment. This is what I 
have tried to do through this film Smars, 
working in the context of a nursery : to seek to  
create openings and the possibility of new 
perspectives so that a common language can 
emerge.

Pouvez-vous préciser comment le thème 
de la lumière traverse votre film ou plus 
généralement votre travail artistique ?

Sophie Bosselut Plexus solaire
La thématique de la lumière est omni-
présente dans Plexus Solaire et c’est sous 
la forme de multiples éblouissements que 
celle-ci traverse le film. À savoir un éblou-
issement qui produirait un émerveillement, 
qui « impressionne » le réel - au sens pho-
tographique du terme - et dont les révéla-
tions seraient de l’ordre du mystique via 
notamment la représentation symbolique 
d’un soleil irradiant, un visage, des peintures, 
des présences. Mais aussi un éblouissement  
inquiétant, dérangeant, qui peut causer des ver-
tiges, une lumière volontairement trop crue, 
trop brutale, presque caravagesque et où ce 
qui semblait poudré et laiteux, de l’ordre du  
reflet, devient âpre et rugueux, une angoisse  
envahissante. Dans mon film la lumière est à la 
fois englobante, surexposante, débordante - 
lorsque celle-ci se propage à l’infinie - et plus 
précise : concise tel un faisceau mouvant sur les 
objets, comme des petites touches d’éclats 
qui relèvent du merveilleux. Elle est travaillée 
à la façon d’un peintre, ce que je suis aussi, et 
me permet toutes les métamorphoses, selon 
son intensité, son emploi, et ses tempéra-
tures. J’aime qu’elle soit modelée aussi bien 
au travers du son qui pour moi a sa propre 
lumière, que du corps, de la couleur et ce, 
avec toute l’aura sacrée que son rayonnement 
procure. 

Could you specify how gender issues pass-
es through your film or your artistic work 
more broadly ?

Sophie Bosselut Solar Plexus
The theme of light is omnipresent in Solar 
Plexus and it is in the form of multiple glares 
that it passes through the film. Namely a 
glare that would produce a wonder, that  
«impresses» the real - in the photographic 
sense of the term - and whose revelations 
would be about the mystical notably via the 
symbolic representation of a radiant sun, 
a face, paintings, presences. But also a dis-
turbing, disturbing glare, which can cause 
dizziness, a light deliberately too raw, too 
brutal, almost of Caravaggio and where what 
seemed powdery and milky, about reflection, 
becomes bitter and rough, an invasive anxi-
ety. In my film the light is at the same time 
encompassing, overexposed, overflowing - 
when it is propagated to infinity - and more 
precise: concise like a moving beam on ob-
jects, like small strokes of brilliance that come 
from the marvelous. It is worked like a paint-
er, which also I am, and allows me all the meta-
morphoses, according to its intensity, its use, 
and its temperatures. I like it to be shaped 
as well through the sound that for me has its 
own light, as well as the body, the color, and 
this, with all the sacred aura that its radiance 
provides. 

Kuesti Fraun So da Düsseldorf
Dans la lumière on peut voir ce qui est  
normalement dans l’obscurité. L’art nous 
permet de voir, aussi, dans l’obscurité. Donc 
la lumière et l’art peuvent nous faire voir, 
et même si c’est agréable de voir dans l’obscu-
rité, ce n’est pas toujours agréable ce que 
l’on voit, dans l’obscurité. Ce qui fait que la  
lumière, et l’art, peuvent aussi être pertur-
bants. C’est bien d’avoir tout ça, spéciale-
ment l’obscurité.

Kuesti Fraun So da Düsseldorf
In the light we can see what normally is in the 
dark. Art can make us see, too, in the dark. 
So light and art can make us see, and even 
if it can be nice to see in the dark, it is not 
always nice what we can see, in the dark. So 
light, and art, can also be disturbing. Good to 
have all of them, especially the dark.



Hide and Seek
Mark Karam. 7’20. 2017. Liban

Into The Rainbow
Hasan Najmabadi. 15’. 2017. Iran

Farm
Behzad Aghaei. 5’. 2017. Iran

History without an end
Nikos Gkoulios. 13’. Grèce. 2015

Chronique du 6ème bief
Aliénor Vallet. 7’. 2013. France

Damnation
Marc Nadal. 7’40. 2015. Espagne

Ishinomaki Rock ‘n Roll City
Federico Aletta. 17’30. 2016. Argentine/Japon

des trajectoires d’exclus
un programme qui présente des trajectoires 
d’exclus comme autant de destinées erratiques 
qui tentent de contrecarrer préjugés, angoisses, 
dangers, destructions… des films d’où se dégage 
une humanité fragile, confrontée à l’isolement, 
courageuse.  

outcast’s trajectories
a program that presents the trajectories of the 
excluded as so many erratic destinies that try 
to counter prejudices, anxieties, dangers, destruc-
tions... films from which emerges a fragile humanity, 
faced with isolation, courageous.

Running Against The Wind
Reza Moayedi. 30’. 2017. Iran

The Wonderful Affair
Tahir Ün. 5’. 2017. Turquie

Sextour
Albert Morozov. 9’50. 2017. Ukraine

Ritmica
Marco Scuderi. 21’45. 2017. Italie

des mouvements de femmes
un programme qui présente des figures féminines 
ou queer animées de l’énergie d’être soi quel 
qu’en soit le prix. des films qui revendiquent le 
droit des femmes d’exister dans l’espace public. 

women’s movement
a program that presents female or queer  figures 
animated by the energy to be oneself whatever 
the coast. films that claim the right of women to 
exist in public space.

Holy Delta
Alejandro Sajgalik. 20’45. 2017. Canada / 
Roumanie

Sable Noir
Florence Girardeau. 13’50. 2016. France

Les Marées Blanches
Marie Fages. 14’. 2016. France/Allemagne

Alfa 1
Emmanouil Markakis. 27’20. 2017. Grèce

des dimensions architecturales 
un programme qui propose des contes se dérou-
lant dans d’étranges architectures aux perspectives 
futuristes. des films qui font de l’expérimentation 
poétique des espaces délaissés une expérience 
filmique.  

architectural dimensions
a program that offers tales from strange archi-
tectures with futuristic perspectives. films that 
make from poetic experimentation of abandoned 
spaces a film experience.
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Pouvez-vous nous dire comment la 
problématique de l’exclusion traverse  
votre travail ou plus généralement votre 
engagement artistique ?

Nikos Gkoulios Une histoire sans fin
Je pense que la question de l’exclusion  
sociale traverse nos vies et c’est pourquoi elle 
traverse par le film, et malheureusement ce 
n’est pas seulement une question de classe 
mais aussi de stupidité humaine qui conduit à 
des comportements et des pensées fascistes. 
Dans le film, on voit un employé expulser un 
sans-abri qui a juste besoin de chaleur, de 
compagnie et d’eau. C’est juste un employé, 
mais il se croit supérieur à cette dégradante 
condition de sans-abri. Il n’essaie jamais de 
parler au sans-abri. Il est tellement borné que 
même lorsque le sans-abri lui donne un coup 
de main avec la pompe à eau, il appelle la 
police pour le faire fuir. Et encore une fois, 
comme l’histoire que le sans-abri raconte au 
premier - disons « bon » - employé au début 
du film, l’histoire recommence et une lumière 
aveugle le sans-abri quand il est dans la  
voiture.

Could you tell us how the issue of social 
exclusion passes through your film or your 
artistic engagement more broadly ?

Nikos Gkoulios HIstory WIthout an End
I think the issue of social exclusion passes
through our lives that’s why passes and 
through the film, and unfortunately it’s not 
only a class issue but also human stupidity which 
drives to fascist behaviors and thoughts. In 
the film we see an employee kicking away 
a homeless man who just need some warm, 
some company and some water. He is just an 
employee but he believes that is something 
above the dirty homeless. He never tries 
to speak with the homeless man. He is so 
short of thinking that even when the home-
less gives him a help with the water pump, 
he just call the police to force the homeless 
away. And once again, like the story that the 
homeless narrate to the first, let’s say “good” 
employee, at the beginning of the film, the 
history come again and strong lights fall on 
the homeless when get’s into the car.

Aliénor Vallet Chronique du 6ème bief
Le thème de l’exclusion traverse mon travail, 
en particulier autour de la figure du migrant. 
Dans Chronique du 6ème bief, sous une forme 
documentaire distancée, j’interroge notre 
société sur ses enjeux de territoires et de 
frontières.  A travers cette mini chronique 
de la destruction d’un camp Rom aux abords 
d’une zone de « développement » urbain à 
Saint-Denis (93), la question sous-jacente 
est celle du partage de l’espace public. Nos 
politiques, nos urbanistes sont-ils vraiment  
incapables d’inventer une ville inclusive ?

Aliénor Vallet Chronicle of the 6th reach
The theme of exclusion passes through 
my work, especially about the figure of 
the migrant. In Chronicle of the 6th reach, 
with a distant documentary form, I ask our  
society about its territorial and border issues. 
Through this tiny chronicle of the destruction 
of a Roma camp on the edge of an urban 
«development» area in Saint-Denis (93), the 
underlying question is about sharing public 
space. Are our politicians and urban planners 
really unable of inventing an inclusive city?

Pouvez-vous nous dire comment la 
problématique féministe traverse votre 
travail ou plus généralement votre en-
gagement artistique ?

Tahir Ün Une sublime affaire
Une Merveilleuse affaire raconte l’histoire 
d’une femme transgenre qui gagne de  
l’argent grâce à la prostitution. Son exclusion 
de la société et de sa famille, l’obligation de 
vendre son propre corps parce que ne pouvant 
trouver d’emploi en tant que femme trans, et 
ses conditions de travail difficiles constituent 
le message du film.

Could you tell us how the feminist issues 
passes through your film or your artistic 
engagement more broadly ?

Tahir Ün The Wonderful Affair
The Wonderful Affair tells the story of a trans-
gender woman who makes money by pros-
titution. His exclusion from society and his 
family, having to sell his own body because 
he could not find a job as her trans woman, 
and his difficult working conditions constitute 
the message of the film.

Reza Moayedi Courir contre le vent
Dans une société religieuse, en plus des  
interdictions officielles, il y a un autre obstacle 
pour les femmes, c’est la tradition. Dans les 
familles traditionnelles, les filles ont de nom-
breuses restrictions dès leurs premières années. 
Beaucoup de choses leur sont interdites et 
elles grandissent avec l’idée qu’être une 
femme est une faute et en avoir honte. Ce 
film montre comment une fille peut croire en 
elle-même et aider les autres filles à croire 
aussi en elles-mêmes. C’est l’histoire d’une 
entraîneuse sportive qui décide de passer 
outre la ligne rouge qu’impose sa société en 
fondant une école clandestine de parkour, 
sport interdit aux filles. Elle enseigne aux 
filles à faire face à leurs peurs, à briser les 
limites traditionnelles et à revendiquer leurs 
droits dans cette société.

Reza Moayedi Running Against The Wind
In a religious society, in addition to official 
prohibitions, there’s another obstacle for 
women to pass, it’s tradition. In tradition-
al families, girls have many limitations from 
their first years. Many things are forbidden 
for them and they grow up with a mentality 
that being a woman is a fault and they have 
to be ashamed for it. 
This film is showing how a girl can believe 
in herself and help other girls to believe in 
themselves too. This is the story of a sport 
trainer who decides to pass the red lines of 
her society by establishing an underground 
parkour school where it’s forbidden for girls. 
She teaches girls how to face their fears 
and break the traditional limits and ask their 
rights in this society.



I feel your energy
Obediya Jones-Darrell. 9’. 2017. Canada

Tres Tristes Trastos
Aliénor Vallet, Ángel López & Vislodis Chacón. 2’. 
2018. Cuba/France

CE
Alessia Capuccini & Gioacchino D’Amico. 15’. 
2015. Italie

Tiger (Joon Moon)
Jethro Massey. 4’. 2017. France

All about you
Allison Beda. 3’20. 2017. Canada

Proximity
Taher Abdel-Ghani. 3’45. 2016. Egypte/Chine

Strange Horses and their stripes
Ivy Universe Baldoza. 11’30. 2016. Thailande

Finito
Mauricio Bartok. 4’30. 2017. Brésil

Vita
Miguel Ángel Barboza. 27’45. 2017. Chili

(re)composer la communauté
un programme qui questionne des façons de (re)
composer la communauté par la musique et la 
danse, la découverte et le jeu, la réappropriation 
d’espaces, la simple conversation… des films qui 
transforment les petits riens en joies et peines qui 
rapprochent.

(re)composing the community
a program that questions ways of (re)composing 
the community through music and dance, discovery 
and play, reclaiming spaces, simple conversa-
tion... films that turn small nothings into joys and 
sorrows that bring closer.

The visor
Ali Azizollahi & Mohammad Ghane Fard. 1’. 
2017. Iran

Security Measures
Przemek Wegrzyn. 5’55. 2014. Pologne

PUMP
Joseph David. 59’. 2016. France

(re)lier les territoires
un programme qui questionne des façons de 
(re)lier les territoires en pointant les dégâts des 
guerres, des mesures sécuritaires et des utopies 
planificatrices. des films qui jouent sur l’opposition 
et la dérision pour déconstruire et décoloniser les 
enjeux de territoire. 

(re)linking territories
a program that questions ways to (re)link territories by 
pointing out the damage of wars, security measures 
and planning utopias. films that play on the oppo-
sition and derision to deconstruct and decolonize 
territory issues.

Food Anarchy
Ihnatovich Sasha. 8’10. 2014. Slovénie

To Each His Own Mask
Tine Guns. 42’. 2017. Belgique

(re)penser le pouvoir 
un programme qui questionne des façons de 
(re)penser le pouvoir en proposant des modèles 
d’organisations autogérées ou de protestations 
carnavalesques. des films qui (re)placent le partage 
et la fête collective au centre du vivre-ensemble 
comme finalité du pouvoir.

(re)thinking about power
a program that questions ways of (re)thinking 
about power by proposing models of self-man-
aged organizations or carnival protests. films 
that (re)place sharing and collective celebration 
at the centre of living-together as the goal of 
power.
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Pouvez-vous nous dire comment la  
dimension de la communauté ou du collectif 
traverse votre travail ou plus généralement 
votre engagement artistique ?

Allison Beda Tout ce qui vous concerne 
Je fais de l’art et de la poésie de petites choses 
quotidiennes, ou de la danse « du peuple ». 
Et j’aime particulièrement les histoires 
de femmes imparfaites qui montrent des 
problèmes et des luttes mais aussi beaucoup 
de comédie et d’amour. Mon processus de 
création est très collaboratif. En travaillant 
avec mes collègues artistes/danseurs/mu-
siciens, j’aime « prendre la rue » littéralement 
en créant (en plus d’une œuvre vidéo finale) 
une performance propre au site qui répond 
à l’environnement « réel ». La communauté 
(s’ils remarquent même la performance)  
devenant une partie du travail du film fini. Ma 
pratique artistique tend vers l’intime, examine 
la passion et l’obsession, explorant souvent 
poétiquement l’intersection du cinéma, de 
la danse et du “récit” (qui est parfois docu-
mentaire), donnant lieu à des films audacieux 
et uniques. Tout ce qui vous concerne c’est 
la lutte de l’individu dans la communauté, 
comment une communauté peut choisir de 
soutenir (ou d’inhiber) le développement de 
l’individu. Il s’agit des relations et de la façon 
dont les « attentions » peuvent facilement 
devenir des intérêts personnels au détri-
ment des autres et du défi que représente la 
danse pour trouver l’équilibre d’une relation 
épanouissante. C’est aussi une célébration 
du lieu et de la communauté.

Could you tell us how the dimension of the 
community or the collective passes through 
your work or your artistic engagement more 
broadly ?

Allison Beda All about you
I make art and poetry of everyday life of small 
things, or dance “of the people”. 
And I am particularly fond of stories of imperfect 
women that show some problems and strug-
gles but also much comedy and love. My film-
making process is highly collaborative.  Working 
with fellow artists/dancers/musicians I like 
to “take to the streets” literally creating (in  
addition to a final video-based work) a 
site-specific performance that responds 
to the “real” environment. The communi-
ty (if and when they even notice the per-
formance) becoming a part of the finished 
film work. My artistic practice delves into the 
personal, examines passion and obsession, often 
poetically exploring the intersection of  cinema, 
dance and “narrative” (which is sometimes doc-
umentary), resulting in bold and unique films. 
All about you is the struggle of individual in 
community, how a community can choose to 
support (or inhibit) the individuals develop-
ment. It is about relationships and how “self-
care” can easily become self interest at the 
expense of others and how challenging the 
dance is to maneuver a balance for a fulfilling  
relationship. It is also a celebration of the 
place and community.

Taher Abdel-Ghani Proximité
L’art n’a jamais été lié aux dimensions  
physiques des galeries et des expositions, 
mais la dimension sociale a toujours fait partie 
intégrante du processus de création. En créant 
des œuvres qui sortent intentionnellement des 
limites de l’espace d’exposition, mon travail a 
tenté de redéfinir l’arène publique et son lien 
aux citoyens. Mes intérêts portent principale-
ment sur la capacité de la population à rendre 
informel le formel par le biais du rapproche-
ment spatial qui en fait « micro-résiste » non 
seulement aux politiques venant d’en haut 
qui lui sont imposées, mais aussi à la terne 
image stéréotypée associée à un tel compor-
tement. Pour clarifier un débat particulier, l’art 
n’est généralement pas source de solutions. 
Cependant, personnellement je crois qu’au 
moins une partie de la pratique artistique à 
une responsabilité sociale envers le public, et 
en ce sens, l’art peut ouvrir des tables rondes 
sur de nombreuses questions sociales. Cela 
nous amène à une deuxième idée, qui est en 
cours de développement, soit l’intervention 
artistique dans l’espace urbain. Ici, je propose 
une question simple: les films peuvent-ils faire 
partie de l’espace urbain à la fois sur le plan 
physique et virtuel?

Taher Abdel-Ghani Proximity
Art was never bound by the physical dimen-
sions of galleries and exhibitions, rather the 
social dimension has always been an integral 
part of the creative process. By creating work 
that intentionally moves outside the confines 
of the exhibitive space, my work attempted 
to redefine the public arena and the citizens’ 
connection to it. My interests mainly focus on 
the population’s ability to informalize the for-
mal through the close tight-knit spatial behav-
iour, which in fact ‘micro-resists’ not only the 
top-down policies imposed upon it, but also 
the bleak stereotypical image associated with 
such behaviour. To clear a particular debate, 
artwork is not usually the source of solutions. 
Personally, however, I do believe that at least 
part of artistic practice has a social responsi-
bility towards the audience, and in that sense, 
art can open up roundtable discussions to  
numerous social issues. This brings us to a sec-
ond idea, which is currently under develop-
ment, is the artistic intervention within urban 
space. Here, I propose a simple question : Can 
films be part of urban space both on the physi-
cal and virtual levels?

Pouvez-vous nous dire comment les enjeux 
de territoires et de populations traversent 
votre travail ou plus généralement votre 
engagement artistique ?

Mohammad Ghane Fard et Ali Azizollahi 
Le Viseur
Mon film parle d’un photographe iranien qui 
tire dans une zone de guerre. Il veut raconter 
une tragédie humaine et l’amener aux yeux et 
oreilles des gens du monde entier avec son 
art. Mais il est lui-même capturé par la brutal-
ité et la violence d’un tireur d’élite irakien. Le 
film fait référence à cent secondes de la guerre 
de huit ans entre l’Iran et l’Irak. La guerre au 
milieu de laquelle je suis né, celle de mon en-
fance et de ma jeunesse passées dans cette 
situation. La guerre où Saddam a commencé 
à étendre le territoire de son règne.

Could you tell us how territories and pop-
ulation issues passes through your work or 
your artistic engagement more broadly ?

Mohammad Ghane Fard and Ali Azizollahi 
The Vizor
My film is about an Iranian photographer 
shooting in a war zone. He wants to tell a  
human tragedy and to bring this to the eyes 
and ears of the people of the world through 
his art. But he himself is captured by the  
brutality and violence of an Iraqian sniper. 
The film refers to one hundred seconds of 
the eight-year Iran-Iraq war. The war that I 
was born in the middle of that and my child-
hood and early years of my life passed in this  
situation. The war that Saddam began to ex-
pand the territory of his rule.

Oradol Kaewprasert 
Chevaux étranges et leurs rayures
Le film Chevaux étranges et leurs rayures  
évoque une maladie appelée « synesthésie » 
pour sensibiliser la société à cette maladie.

Oradol Kaewprasert 
Strange Horses and their stripes
The film Strange Horses and their stripes  
representing a disease called “synesthesia” 
to create the awareness of the disease to the 
society.
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les irrécupérables
Independent Moving Image Fe stiva l

En se jouant des réalités sociales, existentielles et poétiques,  
Les Irrécupérables échappent à toute catégorie.

//
By deceiving social, existencial and poetic realities,  

Les Irrécupérables escape any category.


