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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

*** 
« Phenomenon » est un projet biennal pour 
l’art contemporain qui se déroule sur l’île 
égéenne d’Anafi, en Grèce, et implique une 
semaine de résidence et d’événements, une 
exposition et une publication. La 
manifestation est organisée par 
l’Association Phenomenon et la Collection 
Kerenidis Pepe, Paris. La première édition a 
eu lieu en juillet 2015.  
 

*** 
LA RÉSIDENCE (du 6 au 10 juillet) 

 
Pendant la résidence, les artistes et les 
autres invités ont animé une série 
d’activités, de conférences et de tables 
rondes ainsi qu’une séance de projections 
vidéo.  
 

*** 
L’EXPOSITION (du 11 au 19 juillet) 

 
L’exposition a exploré les notions de 
l’invisible et du visible et l’instant du 
passage de l’un à l’autre. Les artistes ont 
investi l'école d'Anafi ainsi que des espaces 
publics dans le village avec des pièces qui 
ont été spécifiquement conçues pour le 
projet. En outre, chaque artiste a créé une 
affiche qui a été placée à l'intérieur de 
chaque arrêt de bus de Anafi, ouvrant ainsi 
l'exposition à l’ensemble de l'île. 
 

*** 
LA PUBLICATION 

 
La documentation des événements de la 
résidence et de l’exposition constituera le 
point de départ d’une publication, à la fois 
catalogue et objet d’art, qui prolongera 
l’existence du projet tout en faisant le lien 
avec l’édition suivante.  

 
 

ARTISTES INVITÉS 

Kostas Bassanos 
Alejandro Cesarco 

Daniel Gustav Cramer 
Angela Detanico/Rafael Lain 

Haris Epaminonda 
Nina Papaconstantinou 

 
 

*** 
CHÉRCHEURS INVITÉS 

Théodora Domenech (philosophe) 
Kostas Ioannidis (historien de l’art) 

Wendy Tronrud (écrivaine) 
 

*** 
EQUIPE 

DIRECTION 
Iordanis Kerenidis, Piergiorgio Pepe 

kerenidis.pepe@gmail.com 
facebook.com/phenomenon.anafi 

 
PRESSE ET COMMUNICATION 

Aggelika Mitsiou 
aggelika.mitsiou@gmail.com 

 
PHOTOGRAPHIE 
Eleni Mouzakiti 

 
ASSISTANTE 

Konstantina Raftopoulou 
 

*** 
 

Supporting Creativity 
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LA RESIDENCE 
 

Durant la résidence, une série d'événements  
ouverts au public ont été organisés avec la 
participation des artistes et chercheurs invités: une 
lecture des Argonautiques d'Apollonios de Rhodes et 
la narration du mythe d’Apollon en visitant les sites 
du mythe le long de la côte de l'île; une série de 
conférences sur l’art, philosophie et science; une 
nuit de projection vidéo; une installation sonore au 
Kastro. 

*** 

BATEAU / NARRATION 
-! Apollo apparaissant,  

Piergiorgio Pepe (juriste) 
 

*** 

CONFERENCES 
-! Ecrans et phénomènes dans l'espace public 

(Athènes, ca. 2009-2013), 
Kostas Ioannidis (historien de l’art) 

-! Le sentiment d'isolement dans un lieu d’exil, 
Sapfo Tavouti (photojournaliste) 

-! Façons de regarder les rochers, 
Wendy Tronrud (écrivaine) 

-! Une idée de phénomène, un voyage à travers 
l'histoire de la philosophie, 
Théodora Domenech (philosophe) 

-! La lumière quantique: la visibilité et l’énoncé, 
Iordanis Kerenidis (théoricien quantique) 

-! Art et politique, discussion publique 

*** 

PROJECTION VIDEO  
-! Anthony McCall,  

Landscape for White Squares, 1972 
-! Ignasi Aballí, Vision I/II, 2014 
-! Mario Garcia Torres,  

What Happens in Halifax Stays in Halifax, 2006 
-! Michael Snow,  Snow (de, à, pour) Thierry, 2002-

2007 
-! Douglas Gordon, The Making of Monster, 1997 
-! Robert Barry, Intimate, 2004 
-! Dora Garcia, Film (Hotel Wolfers), 2007 
-! Douglas Gordon, A Moment’s Silence, 1998 

*** 

INSTALLATION SONORE 
-! One Million Years (957 Philosophical Years), 

installation sonore de On Kawara 
 

*** 
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L’ EXPOSITION 

Un phénomène est quelque chose qui apparaît ou 
qui est rendu visible, mais qui peut, facilement, 
retomber dans l'obscurité ou dans l’oubli. Sur cette 
île éloignée de tout, l'exposition tente de révéler 
l’invisible, de brouiller l'apparent et d’offrir d'autres 
façons de regarder le monde autour de nous. 
Les œuvres des sept artistes invités examinent ce 
qui rend les choses visibles ou invisibles et comment 
nous surmontons ces distinctions binaires. Plutôt 
que de fournir des réponses faisant autorité, ils se 
livrent à un dialogue ouvert, où le public est invité à 
jouer un rôle actif, à expérimenter et à faire de 
l'exposition un processus créatif. 
Anafi est devenue visible aux Argonautes lorsque la 
flèche d'Apollon fendit l'obscurité et éclaira l’île 
pour leur offrir un abri dans une nuit dense 
d’obscurité. La notion de visibilité / invisibilité, 
conçue comme existence / absence de lumière, n’est 
pas une propriété de l’objet lui-même, mais de son 
environnement. Il est l'observateur qui rend 
quelque chose visible ou invisible, en fonction de sa 
méthode d'observation. Toutefois, selon la 
mécanique quantique, toute observation change 
intrinsèquement l'état de ce qui est observé. Nous 
arrivons alors à une définition de la lumière non pas 
comme révélatrice d'une vérité cachée, mais plutôt 
comme un facilitateur d’interactions. 
Des gestes simples, qui vont au-delà de notre 
interaction usuelle avec la lumière, peuvent nous 
faire regarder de nouveau tout ce qui est autour de 
nous et nous inciter à prêter attention à des choses 
jusque-là passées inaperçues. 
L'installation de Nina Papaconstantinou affaiblit la 
lumière naturelle dans une salle de classe et crée un 
environnement entre le jour et la nuit, entre 
maintenant et jadis, où la lumière interagit avec le 
texte pour créer une expérience onirique. 
Les œuvres de Kostas Bassanos examinent l'horizon 
comme le point de passage spatio-temporel entre la 
lumière et l'obscurité. En magnifiant des films 
photographiques dans le point final de la pellicule, il 
crée des horizons fictifs à la fois éblouissants et 
dystopiques. 
Entre les deux guerres Anafi était aussi un lieu 
d'exil. Des communautés entières avaient été 
constituées par les exilés qui avaient donné des 
noms aux rues, avaient leurs propres organes de 
direction, leurs journaux et célébrations. Cette 
partie de l'histoire de l’île est presque oubliée 
aujourd'hui. Les exilés sont devenus invisibles. 
« Invisible » est aussi l’état dans lequel les habitants 
d’aujourd’hui se sentent souvent, lorsque l'île reste 

déconnectée du reste de la Grèce pendant des jours 
sans service de bateau. 

La lutte de la périphérie est souvent une lutte entre 
une place dans l'histoire et l'oubli. C’est une 
constante renégociation avec le récit principal qui 
dicte ce qui a le droit de rester dans la mémoire. La 
rupture de ce récit dominant peut être atteint par 
l'expérimentation et la prolifération de savoirs 
locaux et de récits rhizomatiques. 
Haris Epaminonda crée des récits fragmentés par 
des éléments qui nous défamiliarisent et produisent 
des nouvelles lignes de fuite. En défiant des 
interprétations simples, ces récits travaillent 
comme des murmures d'autres fois, comme des 
lieux libérés du fardeau de la signification. 
Daniel Gustav Cramer raconte des histoires 
ouvertes avec des images et des textes qui cachent 
et révèlent en même temps. Les éléments peuvent 
être visibles ou cachés, comme une petite boule de 
fer constamment déplacée pendant l'exposition ou 
un livre contenant les noms des résidents de Anafi. 
Le public retrouve des susurrements, des indices, et 
il est invité à construire ses propres expériences à 
maintes reprises. 
Que nous contemplions un objet ou un souvenir du 
passé, nous le faisons à travers le langage. Ce que 
nous voyons est façonné par le nom que nous lui 
avons déjà attribué. L'expérience de regarder la mer 
Egée est plus que juste l’acte de regarder la mer. Ce 
dont nous parlons n’est pas exactement ce que nous 
voyons et ce que nous voyons n’est pas exactement 
ce dont nous parlons. Une enquête sur le visible / 
invisible ne peut pas ne pas tenir compte de la 
relation entre le langage et le monde autour de 
nous. Il est, en fait, dans l'interstice entre l’énoncé 
et le visible, dans cette "petite bande mince, 
incolore et neutre", où se produit le processus 
créatif. 
Angela Detanico et Rafael Lain inventent de 
nouvelles façons d'écrire basées sur des données 
scientifiques ou littéraires, qui nous permettent de 
voir le monde avec des yeux différents. La hiérarchie 
établie entre le mot et l'objet est floue et le monde 
s’ouvre à sa multiplicité et sa fluidité. 
Alejandro Cesarco crée des indices de livres qui ne 
sont pas encore écrits ou des listes qui fonctionnent 
comme un réseau de références personnelles. Le 
public est invité à imaginer leurs propres livres, faire 
des liens illicites, apporter leurs propres expériences 
pour transformer ce qu'ils voient et ressentent. 
Les œuvres de l'exposition créent un univers avec de 
multiples points d'entrée, où le public est invité à se 
promener, remettre en question le visible et 
inventer des mondes jusque-là inimaginables.
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PHOTOS DE L’EXPOSITION (© Eleni Mouzakiti)
 
KOSTAS BASSANOS 
- 20:38/20:38/20:37/20:37/20:37/20:36, 6 C-prints, 
2015 
- 25.4mm, installation vidéo, 2015 
Kostas Bassanos examine la notion d'horizon, cet 
instant et lieu où la lumière rencontre les ténèbres, 
où notre vision est confrontée à sa limite. Ses 
photographies de films photographiques magnifiés  

 
à l'endroit où l'impression de l'image commence, 
créent des horizons fictifs à la fois éblouissants et 
dystopiques. Ces images flottantes dialoguent avec 
la vidéo 25.4 mm où l'artiste utilise des outils 
sculpturaux pour élever et niveler une pierre afin de 
regarder un peu plus haut, au-delà de l'horizon, vers 
un soleil fugace. 
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ALEJANDRO CESARCO 
- Allegory, or, The Perils of the Present Tense, 2015 
   installation vidéo, 9:30 minutes. 
La plus récente vidéo de Cesarco est composée d'un 
texte fragmenté, apparaissant comme intertitres 
entrecoupés avec des images presque « instantanées 
et sirupeuses » de souvenirs. Tout au long de la  

 
pièce, des conjectures sur le passé sont jouées 
contre des promesses sur le futur. Le travail flirte 
avec les possibilités de la mémoire comme étant à la 
fois objet et instrument de nos désirs. En parlant du 
passé l'artiste parle aussi de ses souhaits ou désirs. 
En ce sens, parler du passé devient une façon de 
parler de l'avenir; de façonner un futur. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



!

!
!

 
ASSOCIATION PHENOMENON et COLLECTION KERENIDIS PEPE          7!

DANIEL GUSTAV CRAMER 
- Vernazza, italy, 2013, cinq piles de papier, chacune 
29.7 x 21.0 x 5.5 cm 
- XXIII, 2015, sphère en fer, 3.5 cm 
- Tales 05 (Perada, Greece, April 2008), 2010 
- Anafi, 2015, livre, 540 pages  
Vernazza, l’œuvre de Daniel Gustav Cramer, est une 
histoire écrite à la première personne sur un homme 
couché dans un hôtel qui regarde le reflet de l'eau 
sur le plafond. La pièce est constituée de cinq piles 
de papier. Chaque pile décrit un fragment de  

 
cette scène, qui chevauche avec un autre fragment, 
créant une boucle continue d'éléments apparaissant 
et disparaissant au rythme des reflets des vagues. 
XXIII, une sphère de fer, est située sur l'île pour la 
durée de l'exposition mais sa position n’est pas 
fixée. Pour le livre Anafi, Cramer a rassemblé tous 
les prénoms des résidents d'Anafi, la création d'un 
portrait d'un lieu. Tales 05 est la photographie d’un 
homme debout sur un rocher près du Pirée, le port 
où on quitte le continent pour se rendre sur l'île. 
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ANGELA DETANICO / RAFAEL LAIN 
- Kallistos Kosmos (Lexicon), vinyle, 250x250 cm, 
2015- Archipelagos, pierres et son, 2015 
- Longitude/latitude (Pilha), tuiles en granite, 2015 
Dans Kallistos Kosmos (Lexicon), Rafael Lain et 
Angela Detanico transforment les étoiles en lettres 
grecques. Les étoiles « alpha » sont les plus 
lumineuses, jusqu'aux moins lumineuses, les étoiles 
oméga. Ils utilisent cette nouvelle carte pour 
dessiner de nouvelles constellations,  pour écrire ici 
la phrase "Kallistos Kosmos" de Héraclite, le meilleur  

 
des mondes. Dans Archipelagos, ils utilisent des 
pierres pour écrire le mot archipel, l'ancien nom de 
la mer Egée, dans un système qui utilise des pas 
humains comme mesure d’écriture: un pas pour 
alpha, deux pas pour beta, etc. Dans 
Longitude/latitude (Pilha), le système d'écriture 
Pilha, où alpha correspond à une tuile de granit, bêta 
à deux tuiles, etc., met une marque dans l'île 
d'Anafi, en déplaçant le point focal du monde vers 
cette périphérie. 
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HARIS EPAMINONDA 
"!Chronicles XVIII (excerpt), super-8 film transféré 
en digital, 06’01”, sans son, 2012 
- Chronicles XIX, super 8 mm film transféré en 
digital, duration: 6’32”, sans son, 2014 

Haris Epaminonda crée un récit rhizomatique en 
utilisant des éléments hétérogènes qui défient les 
significations faciles: un texte décrivant une scène  

maritime sur un vase chinois est exposé dans un 
arrêt de bus; une projection vidéo de numéros de 
page impairs, comme une montre qui mesure le 
temps qui passe, est alternée tous les jours avec une 
projection vidéo de la lune. Des fragments qui 
créent un univers ouvert, non hiérarchique. 
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NINA PAPACONSTANTINOU 
- Alphabet: the good kids, texte gravé sur papier bleu, 
2015  
Nina Papaconstantinou utilise des feuilles de papier 
bleu, comme celui utilisé par les étudiants comme 
couverture de livre, où elle a gravé le texte du livre 
"Alphabet: les bons enfants", le livre sur lequel des 
générations d'enfants grecs ont appris à lire. Le  

 
texte, perceptible seulement dans une perspective 
spécifique, atténue à la fois la lumière dans la salle 
et laisse filtrer le soleil à travers les petits trous dans 
le texte, ouvrant les mots à une nouvelle lumière et 
à un nouveau sens. Il crée un environnement entre 
le jour et la nuit, entre maintenant et jadis; un 
lointain souvenir, où notre première perception du 
monde a été formée par le langage. 
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LE PROJET ARRETS DE BUS (© E. Mouzakiti) 
Pour le projet “arrêts de bus”, chaque artiste a été 
invité à créer une affiche spécialement pour 
Phenomenon. Chaque affiche a été placée dans l'un 
des six arrêts de bus de l’île. Les arrêts de bus, conçus 

comme des white boxes à ciel ouvert, amènent donc 
l'exposition à travers l'île et offrent un dialogue à la 
fois avec les œuvres montrées dans l’école et aussi 
avec le paysage de l'île.

 
KOSTAS BASSANOS 
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ALEJANDRO CESARCO 
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DANIEL GUSTAV CRAMER 
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ANGELA DETANICO / RAFAEL LAIN 
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HARIS EPAMINONDA 
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NINA PAPACONSTANTINOU 
 

 

 


