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VIDEO FOREVER, UNE INITIATIVE DE BARBARA POLLA
En 34 éditions, VIDEO FOREVER
est devenu, sous l’impulsion de ses
fondateurs, la galeriste Barbara Polla et
l’historien de l’art Paul Ardenne, rejoints
par le vidéaste Nicolas Etchenagucia,
un événement attendu. Ce projet qui
a vu le jour en 2007 dans l’espace de
la galerie genevoise de Barbara Polla
avant d’être expérimenté en France dès
2011 dans le show-room du créateur
de mode Kris Van Assche, est présenté
aujourd’hui régulièrement à Paris et
ailleurs dans le monde (en Finlande,
en Australie, au Liban, en Turquie,
en Israël...), en des lieux variés :
institutions, musées, galeries d’art
ou artist-run spaces. Organisé autour
de thématiques, VIDEO FOREVER
impose aussi bien aux organisateurs
qu’aux artistes vidéastes invités à
participer de mobiliser ce qu’ils ont
déjà vu, c’est-à-dire d’extraire d’un
flux d’images des moments ciblés.
Une prospection qui empêche le projet
d’être dans la répétition et qui voit
son réseau de connexions grandir à
chaque édition. De cet ensemble de
données, Barbara Polla et Nicolas
Etchenagucia composent à chaque
fois un nouveau film. « Sans restriction
d’entrée » comme le souligne Paul
Ardenne, ces thématiques traitent de
sujets tels que le rire, le sublime, la
forêt, la mort... dans une approche
multidimensionnelle d’une durée
habituelle d’une heure et demie.
Engagées et s’appuyant parfois sur
le contexte géopolitique du pays de
projection pour revendiquer une liberté
d’expression, ces sessions sont toujours
pensées dans une approche à la fois
artistique et documentaire. Barbara
Polla et Paul Ardenne accompagnent la
séance de projection d’une conférence
introductive à visée académique et
commentent en direct le film avant
d’établir un échange dynamique avec le
public. Une ambition que l’on retrouve
dans leur pratique professionnelle,
amenant chacun, parallèlement à
VIDEO FOREVER, un questionnement
sur la politique dans l’art contemporain.
Par la rédaction de textes critiques
ou de commissariats d’expositions,
ils marquent un positionnement
orienté, osant mettre en lumière des
thématiques souvent très actuelles
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Julia Zastava, Something must happen, 2016. Vidéo HD. VIDEO FOREVER 29 *SORTIR DU CADRE – OUT OF FRAME*
Courtesy artiste.

Mihai Grecu, Centipede Sun, 2010. Vidéo HD. VIDEO FOREVER 33 *ANIMAL DEATH*. Courtesy artiste.

mais qui restent néanmoins rares
dans l’univers artistique occidental
car, comme le constate Barbara Polla
« il y a une espèce de soumission à
l’air du temps et une vraie attirance
pour les choses jolies et lisses. »
Nicolas Etchenagucia souligne le fait
que VIDEO FOREVER a pour objet de
donner du « sens à cette profusion
d’images » toujours plus esthétisées et
dépourvues d’enjeux idéologiques qui
nous entourent. Paul Ardenne, lui, pose
très directement la question de la
« valeur même de l’image vidéo ».
Parler de l’eau, des relations hommefemme, de la prison, de la ville, sont
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des sujets que les porteurs de VIDEO
FOREVER considèrent fondamental
d’aborder dans toutes leurs
dimensions.
L’intention initiale de VIDEO FOREVER
est de provoquer une véritable rupture
en prenant appui sur la terminologie
anglaise du moving image qui marque
le mouvement mais qui signifie
aussi « qui émotionne ». L’image
animée a vocation à nous remuer, est
capable de changer notre regard et
même d’agir sur nous en modifiant
notre déambulation dans l’espace
monde.
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EN COLLABORATION AVEC PAUL ARDENNE ET NICOLAS ETCHENAGUCIA
Barbara Polla
Née en 1950 à Genève (Suisse).
Médecin, écrivain, galeriste et commissaire
d’exposition.
www.barbarapolla.wordpress.com
www.analixforever.wordpress.com
Paul Ardenne
Né en 1956 en Aunis (France).
Universitaire, historien de l’art, écrivain et
commissaire d’exposition.
www.paulardenne.wordpress.com
Nicolas Etchenagucia
Né en 1992.
Responsable de projets artistiques, dont VIDEO
FOREVER.
www.videoforever.wordpress.com

Ali Kazma, Dancer, 2009. Vidéo, 9’27, couleur, stéréo Production espace croisé VIDEO FOREVER 34 *ARTY DANCING*
Courtesy artiste.

mounir fatmi, Sleep, 2015-2012. Vidéo d’animation HD. VIDEO FOREVER 31 *LOVE STORIES*. Courtesy artiste.

VIDEO FOREVER est l’aventure
d’amoureux de l’art, de défenseurs
d’une vision de l’art contemporain. C’est
la mise en commun d’une passion à
partager. Se construisant à partir d’un
ensemble de connexions, et sans
moyens, il est possible de définir ce
projet comme « une guérilla culturelle ».
Une rébellion artistique qui s’étend
d’édition en édition avec, dès ce 35e
opus, plus de 200 artistes qui auront été
montrés.
Un projet collaboratif qui fonctionne
comme une mise en commun d’idées
et est rendu possible grâce à la
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personnalité et aux larges intérêts de
ses instigateurs, Barbara Polla ayant été
directrice de recherche à l’INSERM et
enseignante en « créativité » à la HEAD
de Genève alors que Paul Ardenne est
agrégé d’histoire et docteur en histoire
de l’art. Nicolas Etchenagucia, quant
à lui, responsable du projet, est aussi
vidéaste et, à chaque édition, découvreur
de nouveaux talents.
Un trio qui, par son originalité et la
singularité de chacun, est à même
d’abattre bien des murs.

Précédentes éditions de VIDEO FOREVER
(sélection)
2017
VIDEO FOREVER 34 *ARTY DANCING*, Tel Aviv.
VIDEO FOREVER 33 *ANIMAL - DEATH *, Musée
de la Chasse et de la Nature, Paris.
VIDEO FOREVER 32 *DUO*, Musée de la Chasse
et de la Nature, Paris.
VIDEO FOREVER 31 *LOVE STORIES*, Istanbul.
2016
VIDEO FOREVER 30 *VISIONS OCÉANIQUES*,
Anglet.
VIDEO FOREVER 29 *SORTIR DU CADRE – OUT
OF FRAME*, espace Topographie de l’Art, Paris.
VIDEO FOREVER 28 *OCEAN*, Musée de la
Chasse et de la Nature, Paris.
VIDEO FOREVER 27 *VISION ECOLOGIQUE*,
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris.
2015
VIDEO FOREVER 26 *MEMORY GAMES*, Station
Beirut.
VIDEO FOREVER 25 *JEUX DE MÉMOIRE*,
espace Topographie de l’Art, Paris.
VIDEO FOREVER 24 *PEACE AND SEX*, 22
Visconti, Paris.
VIDEO FOREVER 23 *DEATH SHAPING LIFE*,
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris.
VIDEO FOREVER 22 *FIGHT OR FLIGHT*, dans le
cadre du Shaun Gladwell Show à UNSW
VIDEO FOREVER 21 *ART & MODE*, Galerie
Magda Danysz, Paris.
2014
VIDEOFOREVER 20 *DANS LES PROFONDEURS
DE LA FORET*, Musée de la Chasse et de la
Nature, Paris.

Actualités
Le mercredi 15 mars 2018 dès 19h,
VIDEO FOREVER 35 *IN THE SCREENING ROOM
OF MY SLEEPING BRAIN*,
au 22 Visconti, 75006 Paris.
Avec, entre autres, Sleep de mounir fatmi, et
Virgile dort, esquisses pour un film, de Jean
Seban, avec Virgile Novarina.
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