
Exposition : Vidéo Viennoises, Bétonsalon-Paris, Paris, France.

Betonsalon-Paris présente: 

VIDEOS VIENNOISES 
Un regard sur la jeune création vidéo de Vienne 

Du 2 au 12 juin 2005
Vernissage le jeudi 02 juin à partir de  19 heures 

Une exposition du Département Culturel de la Ville de Vienne, en collaboration avec le Bétonsalon. 

Avec les vidéos de: Pirmin Blum, Waltraud Brauner, Ricarda Denzer, Nina Dick, Nikola Hansalik, Edgar Honetschläger,
Nicolas Jasmin, Anna Jermolaewa, Martin Kitzler, Ursula Mayer, Fiona Rukschcio, Katarina Schmidl, Simon Wachsmuth

L'exposition au Bétonsalon-Paris donne pour la première fois l'occasion de présenter un échantillon de la collection
vidéo prospective du Département Culturel de la ville de Vienne, portant le nom de "Museum auf Abruf" - le musée sur
demande. et le documentaire "Körperanalysen" de Günther Brus:  Günther Brus compte parmi les représentants les plus
radicaux de l'actionnisme viennois. Depuis les années 70, il se consacre intensivement au dessin.

Le documentaire, réalisé en 2001, montre tous les films des actions de Brus dans les années 60, accompagnées d'un
échantillon de musiques du 20e siècle. Entre chaque séquence, de courtes citations de Brus ont été introduites.

"Körperanalysen" a été montré pour la première fois en France en 2001 au musée du Louvre. Il est important de pouvoir
redonner à voir au public ce document rare, dérangeant, mais nécessaire. 

Mélanie Bouteloup, Marie Cozette, Cyril Dietrich 

------------------------------------------------------------------------------
Le Bétonsalon est un lieu double: Paris-Vienne.

Le Bétonsalon-Paris est un lieu d'exposition à but non-commercial
qui a ouvert ses portes fin 2003.
L'année 2005 voit son équipe de programmation recomposée
et ses choix artistiques précisés.

Nous montrons les travaux de jeunes artistes vivant en France et en Autriche 
afin de donner une meilleure visibilité à leur travail et de favoriser les échanges.
Le Bétonsalon est un lieu ouvert aux projets et aux discussions. 

----------------------------------------------------------------------------- 
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