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PHENOMENON 2
Anafi, Cyclades, Grèce

***
PROGRAMME

Résidence 3 – 12 juillet 2017
Exposition 8 – 16 juillet 2017

***
PARTICIPANTS INVITES

Ignasi Aballí (artiste)
Grégory Castéra (curateur)
Paul Feigelfeld (théoricien)
Dora García (artiste)
Mario García Torres (artiste)
Lenio Kaklea (chorégraphe/danseuse)
Margaret Kenna (anthropologue)
Chrysanthi Koumianaki (artiste)
Julien Nédélec (artiste)
Christodoulos Panayiotou (artiste)

***
ORGANISATION

Association Phenomenon
Collection Kerenidis Pepe
kerenidis.pepe@gmail.com
Communication: Aggelika Mitsiou
aggelika.mitsiou@gmail.com
Assistanat: Georgia Souvatzi
Photos: Alexandra Masmanidi

www.phenomenon.fr
facebook/phenomenon.anafi
@phenomenon_anafi
Press material: www.phenomenon.fr/press
Avec le support de:

Phenomenon

DOSSIER DE PRESSE
Phenomenon est une biennale d’art
contemporain qui se tient dans l'île d'Anafi,
en Grèce, organisée par l’Association
Phenomenon et la Collection Kerenidis Pepe.
La deuxième édition a eu lieu du 3 au 16 juillet
2017 et a compris une résidence avec
conférences, performances, projections vidéo
et d’autres activités, et une exposition qui a
investi divers espaces sur l’île.
Selon les « Argonautiques » d’Apollonios,
Anafi tire son nom du fait qu’Apollon l’a fait
apparaître aux Argonautes pour leur servir
d’abri dans une nuit très sombre, l’illuminant
de son arc (Aνάφη serait dérivé de ανέφηνεν,
«fait apparaître», la même racine que
«phénomène »).
Phenomenon 2 s’intéresse à comment les
histoires, collectives et personnelles, sont
socialement construites et renégociées en
permanence. Anafi, à sa petite, mais
révélatrice échelle, est un exemple typique de
stratification culturelle, où un temple grec sert
discrètement à la fondation d'un monastère
orthodoxe, tandis que l'histoire des exilés
détenus a Anafi a cohabité silencieusement
avec l'histoire locale. Quelles sont les forces
qui actualisent le visible et le discursif et
construisent des formations historiques ?
Comment peut-on réinventer l'histoire et
dénaturaliser le récit dominant ? Le projet
explore la circulation d’images à travers
l’espace/temps et plaide pour une multiplicité
d'archéologies partielles et irréductibles qui
ouvrent le monde à de nouvelles possibilités.
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IGNASI ABALLI
-!A possible landscape (Anafi version), textes en vinyle, divers espaces sur l’île, 2017
-!Broken Glass, impressions numériques, 2017

Ignasi Aballí invente et réorganise des textes, des images, des matériaux et des processus, en
confrontant présence et absence, visible et invisible, transparence et opacité. Pour Anafi,
l’artiste a produit une nouvelle pièce in situ, A possible landscape (Anafi version), où des
indicateurs verbaux dispersés dans le village révèlent des éléments invisibles tels que les gaz
naturels, les frontières géopolitiques ou les satellites. Dans l’installation Broken Glass, une
plaque de verre est cassée en morceaux et chaque morceau est pris en photo dans sa position
originelle, à la fois fragment irréversible et souvenir d’un entier perdu et insaisissable. Pour le
projet abribus, l’artiste a créé un poster/portrait de l’ile en ne choisissant que cinq couleurs.

GREGORY CASTERA
- White cat, séance sonore (9 juillet, Port), 2017
- Programmation vidéo, (4 juillet, Port)

Depuis 2005, Castéra conçoit, produit et organise des recherches, expositions et événements
qui expérimentent comment produire du savoir et contribuer à l’émancipation sociale avec les
moyens de l’art. Pour Phenomenon, il poursuit sa recherche (menée au sein de Council) sur la
transformation de l’écoute par le savoir sourd (« l’Oreille Infinie ») en proposant une séance
d’écoute autour d’un club de musique utopique dont les membres auraient différentes capacités
d’écoute. Castéra a également proposé une programmation vidéo sur la circulation des images
et leur réinvention dans divers contextes sociopolitiques, avec des œuvres de Jennifer Allora &
Guillermo Calzadilla, Theo Angelopoulos, Clément Cogitore, Haris Epaminonda, Patricia
Esquivias, Laura Huertas Millán, Oscar Muñoz et Deimantas Narcevicius.
!
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PAUL FEIGELFELD
- Sirens, Symbols, Serendipity, conférence (5 juillet)
- Cryptologocentrism, workshop (11 juillet)

Paul Feigelfeld travaille sur les média, la politique des données, l’intelligence artificielle et les
“future studies”. Pour la résidence, le théoricien a présenté une conférence sur l’origine de
l’alphabet grec, sur l’expédition audio-archéologique de Kittler à la recherche de «sirènes» ainsi
que sur les « odyssées personnelles ». Il a aussi tenu un workshop sur le futur de l’écriture dans
le crytpologocentrisme.

DORA GARCIA
- TRANSLATION & EXILE, performance (5 juillet) et installation, 2017
- Golden Sentences (το µέλλον πρέπει να είναι επικίνδυνο), peinture d’or sur céramique, 2011-2017

Dora Garcia explore le potentiel politique enraciné dans la marginalité: les outsiders, les exclus,
les hors-la-loi, rendant hommage à des personnages antihéroïques. Dans la performance
TRANSLATION & EXILE, créée pour Phenomenon, deux performers, une personne du lieu et un
visiteur, visitent Anafi le long d’une journée et échangent du savoir sur l’ile à travers de
questions, traductions et notes. L’artiste a produit une publication qui documente cet échange.
Pour Golden Sentences, Dora Garcia utilise de la peinture d’or et des lettres en céramique
fabriquées par un artisan local, pour y inscrire la phrase « le futur doit être dangereux »,
évoquant la nécessité d’un futur basé sur la diversité et le questionnement constant. Pour le
projet abribus, une affirmation, simple mais toutefois impossible, « je dis toujours la vérité » est
visible sur le poster, écrite à la main en grec.
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MARIO GARCIA TORRES
- Once remembered…, 35mm diapositive, postcard (n.d.)
- Five feet high and rising, DJ performance/conférence (6 juillet)

Mario García Torres se réapproprie de l’histoire de l’art et s’inspire d’archives, d’accidents et de
secrets afin d’explorer la place de l’art dans la société contemporaine. Dans Once remembered…,
l’artiste fait « revenir » une statue du Louvre, originaire d’Anafi, représentant la tête d’une
femme voilée, pour qu’elle puisée voyager à nouveau par le biais de cartes postales. Pour le
projet abribus, des posters sont activés en langue locale dans des divers endroits dans le monde,
à Anafi, à Paris, à Rimini, à Mexico, en créant des connections inattendues à traver le tempsespace. L’artiste a performé aussi une conférence multimédia sur les fleuves, en façon de DJ.

LENIO KAKLEA
- Arranged by Date alphabet, performances, 2017

Lenio Kaklea travaille sur les codes et les systèmes de représentation par le biais de la danse
contemporaine. Le public a pu saisir de manière fugace des performances, parfois à distance,
pendant la durée de Phenomenon. Pour le vernissage, la chorégraphe/danseuse a performé la
pièce Arranged by Date Alphabet en entier.
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MARGARET KENNA
- Notes for Phenomenon, article présenté par P.Pepe, I. Kerenidis (3 juillet)

Margaret Kenna écrit depuis les années 60 sur des questions sociopolitiques relatives à Anafi.
Pour le projet, l’anthropologue a écrit un nouvel article sur les différente « histoires » visibles et
invisibles d’Anafi. Son libre iconique Greek Island Life (Fieldwork on Anafi) a été réédité à temps
pour Phenomenon.

CHRYSANTHI KOUMIANAKI
- A band called Phaistos or Nestor or Mycenae, installation (plaques en acier, aimants, fanzine), 2017

Chrysanthi Koumianaki re-contextualise les signes et les formes pour explorer la valeur (dure
et symbolique) des monnaies, renégocier des théories politiques et créer des archéologies
imaginaires. Dans l’installation A band called Phaistos or Nestor or Mycenae, l’artiste a travaillé
sur des fragments archéologiques à partir de catalogues de musées, en conservant seulement
les formes de fragments, à la fois en les vidant de contenu tout en permettant leur récriture.
Ces fragments sont reproduits en tant que plaques métalliques noires et sont recomposés pour
donner vie à une nouvelle partition. Pour le projet abribus, ces fragments réapparaissent dans
un inventaire chromatique de formes abstraites.
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JULIEN NEDELEC
- Hope for Digamma, installation, 2017
- Time Zero, caoutchouc, 2016

- Μέλαν χάος, acier et peinture brillante, 2017
- Missing time, logiciel, 2015

Julien Nédélec crée des œuvres qui sont le résultat de jeux linguistiques et formels qui révèlent
les potentialités infinies du langage. Dans Hope for Digamma, il a créé un Z sur un mur
extérieur. Le « Z », 6ème lettre grecque, avait été effacé de l’alphabet latin pour y être réintroduit
des siècles plus tard comme sa dernière lettre. Μέλαν χάος (chaos noire) évoque l’obscurité dans
la quelle les Argonautes se trouvèrent avant l’apparition d’Anafi par Apollon. Face aux ilots où
Apollon apparut, ce trou noir aux allures de dessin animé reflète la lune dans un acte d’autonégation. Dans Missing Time, l’artiste projette une horloge imaginaire dont le point de départ
est l’édition 2015 de Phenomenon. Time Zero est composé par les 25 fuseaux horaires
représentés comme des bandes de caoutchouc qui à la fois conservent la longueur mais effacent
les frontières. Pour le projet abribus, un monochrome bleu ciel est plié à la hauteur de l’horizon,
là où le ciel rencontre la mer.

CHRISTODOULOS PANAYIOTOU
- Untitled, icons, 2017

- Dying on stage, performance/lecture (July 7th), 2017

L’artiste travaille sur l'identification et la découverte de récits cachés dans les archives visuelles
de l'histoire et du temps. Dans la performance-conférence Dying on Stage , il utilise du matériel
d’archive, des vidéos, de la danse, pour explorer la notion de mort sur scène et questionner les
formations historiques et discursives. Trois nouvelles icones, produites dans la tradition
hagiographique, restent suspendues, après que la feuille d’or est posée mais avant l’apparition de
la Vièrge. Letter from Limassol, installée dans l’abribus du port d’Anafi, est une lettre que l’artiste
a écrite aux autorités chypriotes pour demander qu’une rue à Limassol soit nommée d’après un
archéologue dont l’important travail à Chypre a été oublié par les institutions locales.
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BUS STOP PROJECT

ONE MILLION YEARS (ON KAWARA), SOUND INSTALLATION, KASTRO ANAFI
(recorded voices: Angela Detanico and Rafael Lain).
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