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DOSSIER DE PRESSE PHENOMENON 2
Phenomenon est une biennale d’art
contemporain qui se tient dans l'île d'Anafi,
en Grèce. La deuxième édition se tiendra du 3
au 16 juillet 2017 et comprendra une
résidence avec conférences, performances,
projections vidéo et d’autres activités, suivie
d’une exposition qui investira divers espaces
sur l’île (vernissage le 8 juillet).

Les participants invités sont:
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. A Anafi,
l’artiste créera une œuvre in situ où des
indicateurs verbaux révéleront l’invisible.

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 »).
Grégory Castéra mène des recherches et des
productions artistiques où les arts s’articulent
avec les sciences et l'engagement social. Pour
Phenomenon, le curateur concevra un
évènement sur le “sonique imaginaire” et un
programme de vidéos d’artiste.

Phenomenon 2 s’intéressera 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 en jeu 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 se propose de plaider
pour une multiplicité d'archéologies partielles
et irréductibles qui ouvrent le monde à de
nouvelles possibilités.

Paul Feigelfeld travaille sur les média, la
politique des données, l’intelligence
artificielle et les “future studies”. Pour la
résidence, le théoricien discutera la
conception de nouvelles langues, de l’origine
de l’alphabet grec à la cryptologie moderne.
Dora García explore le potentiel politique
enraciné dans la marginalité: les outsiders, les
exclus, les hors-la-loi, rendant hommage à des
personnages antihéroïques. Pour
Phenomenon, l’artiste créera une
performance à partir de l’histoire des exilés
politiques d’Anafi.
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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.
Pour Phenomenon, l’artiste dialoguera avec
les découvertes archéologiques de l’île et
présentera une performance multimédia.
Julien Nédélec crée des œuvres qui sont le
résultat de jeux linguistiques et formels qui
révèlent les potentialités infinies du langage.
Pour Phenomenon, l’artiste présentera des
œuvres in situ qui négocient avec l’historicité
du temps.
Lenio Kaklea travaille sur les codes et les
systèmes de représentation par le biais de la
danse contemporaine. Pendant la résidence,
la chorégraphe/danseuse débutera une
nouvelle pièce qui sera performée dans
différents espaces de l’île.
Christodoulos Panayiotou travaille sur
l'identification et la découverte de récits
cachés dans les archives visuelles de l'histoire
et du temps. A Anafi, l’artiste présentera une
conférence-performance sur la représentation
de la mort ainsi que des nouvelles
productions.
Margaret Kenna écrit depuis les années 60 sur
des questions sociopolitiques relatives à
Anafi. Pour le projet, l’anthropologue écrira
un nouvel article sur les différente
« histoires » visibles et invisibles d’Anafi.
Chrysanthi Koumianaki explore la valeur
(dure et symbolique) des monnaies, par
exemple en revisitant des slogans politiques
et en créant des archéologies imaginaires. A
Anafi, l’artiste présentera une nouvelle
installation où des fragments archéologiques
se transforment en formes et signes
flottants.

Plus d’information sur le programme:
www.phenomenon.fr
www.facebook.com/phenomenon.anafi
Photos Presse/matériels : www.phenomenon.fr/press
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PHENOMENON 2
Anafi, Cyclades, Grèce
***
PROGRAMME
Résidence 3- 12 juillet 2017
Exposition 8 - 16 juillet 2017
Vernissage Exposition 8 juillet 2017
***
PARTICIPANTS INVITES
Ignasi Aballí (artiste)
Grégory Castéra (curateyr)
Paul Feigelfeld (théoricien média)
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
www.phenomenon.fr
facebook/phenomenon.anafi

Avec le soutien de:
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IGNASI ABALLI

GREGORY CASTERA

Ignasi Aballí (1958, Espagne) propose une
réflexion conceptuelle sur la représentation
et la perception de médias tels que la
peinture, l'objet, la photographie, la fiction,
le cinéma ou la vidéo. Son travail,
commencé dans les années 80, invente et
réorganise des textes, des images, des
matériaux et des processus, en confrontant
présence et absence, matériel et
immatériel, visible et invisible,
transparence et opacité, appropriation et
création. Il confronte l'excès d'images dans
la société actuelle à la rareté des
significations que nous pouvons leur
attribuer.

Grégory Castéra (né en 1981, France) mène
des recherches et des productions
artistiques où les arts s’articulent avec les
sciences et l'engagement social. En 2013, il
a fondé le Council avec Sandra Terdjman,
une art-entreprise qui explore des modes de
composition à travers les arts, la recherche
scientifique et académique et la société
civile afin de proposer de nouvelles
représentations des questions sociales. Ces
questions sont abordées par des enquêtes
collectives et multidisciplinaires, rendues
publiques par des publications en ligne
accompagnées d'expositions et
d'événements.

Expositions: Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (Madrid), Drawing Center
(New York), MACBA (Barcelone), ZKM
(Karlsruhe), Fondation Joan Miró
(Barcelone), la Pinacoteca do Estado of São
Paulo (Sao Paulo), Frac Lorraine (Metz),
Fondation Maeght (Saint-Paul de Vence),
52ème Biennale de Venise, Biennale de
Sharjah, Biennale de Sydney.

De janvier 2010 à décembre 2012, il a été
co-directeur des Laboratoires
d'Aubervilliers avec Nataša PetrešinBachelez et Alice Chauchat. Depuis 2007, il
est également co-auteur de l'Encyclopédie
de la parole, une enquête collaborative sur
les propriétés formelles de la parole. De
2007 à 2009, il a été coordinateur de
Betonsalon à l'Université Paris Diderot. En
tant que commissaire indépendant:
Playtime (festival, avec Melanie Bouteloup,
Betonsalon) en 2008 et 2009, TJCC
(festival, avec Joris Lacoste et Elise
Simonet, T2G) en 2015, Foreign Places
(exposition, avec Caroline Dumalin, Wiels)
en 2016, Bergen Assembly, Norvège en
2016.

ignasiaballi.net
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PAUL FEIGELFELD

Paul Feigelfeld étudie « Cultural Studies »
et informatique à l’Université Humboldt à
Berlin où depuis 201 3 il travaille pour
Friedrich Kittler et Wolfgang Ernst.
Jusqu’en 2016 il était le coordinateur
académique du Digital Cultures Research
Lab auprès du Centre for Digital Cultures
de l’université Leuphana à Lüneburg. Son
travaille se focalise sur l’histoire des média
entre l’Est et l’Ouest, une « politique des
données », l’intelligence artificielle, la
robotique et les «Future Studies». Au-delà
de son travaille académique, il travaille en
tant qu’écrivain, traducteur, éditeur ainsi
que curateur et conseiller pour des
institutions artistiques et des universités. Il
est professeur invité au Art Institute de
Bâle, il détient une bourse à la TBA21
Academy et il est membre consultatif du
Vienna Biennial Circle. Il enseigne dans des
différentes universités et écoles d’arts. Il est
un des coordinateurs de
www.refugeephrasebook.de depuis sa
création en 2015.
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DORA GARCIA

Dora García (1965, Espagne) utilise une
gamme de médias comme la performance,
la vidéo, le texte et l’installation. Sa
pratique étudie les conditions qui
façonnent la rencontre entre l'artiste,
l'œuvre d'art et le spectateur. Les œuvres
de Dora García impliquent souvent la mise
en scène de scénarios improvisés qui
suscitent des doutes quant à la nature
fictive ou spontanée d'une situation
donnée. Son travail explore le potentiel
politique enraciné dans des positions
marginales: à savoir les personnages de
l'outsider, des exclus et des hors-la-loi,
rendant hommage à travers plusieurs
œuvres à des personnages excentriques et
souvent antihéroïques.
Expositions: 54ème Biennale de Venise (d)
OCUMENTA 13 (Kassel), Biennale de
Gwangju, Biennale de Lyon (Lyon), Tate
Modern (Londres), Centre Pompidou
(Paris), SMAK (Gent), MUSAC León),
MACBA (Barcelone), Kunsthalle de Berne,
Index Contemporary Art Foundation
(Stockholme), Centro Galego de Arte
Contemporánea (Santiago de Compostela).
doragarcia.net
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MARIO GARCIA TORRES

Le travail de Mario García Torres (1975,
Mexique) s’intéresse essentiellement au
questionnement des espaces de l’art. Cet
intérêt l'a conduit dans un voyage
péripatéticien. Il a étudié des déserts et des
musées, où ont été créées des œuvres d'art
ou des institutions réelles et imaginaires. Il
s'est inspiré des archives comme sources.
En chemin, il a trébuché dans les limites de
cette démarche, qu’elles prennent la forme
de secrets, de l'oubli ou de la bureaucratie. Il
a également étudié le temps, car c'est dans
le temps lui-même que l'art a souvent été
placé. L'errance de l'artiste a ainsi évolué de
la recherche d'une destination à une
enquête sur l'art comme incident ou
événement.
Expositions: Modern Art Museum of Fort
Worth, Pérez Art Museum (Miami), Project
Arts Centre (Dublin), Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid),
Stedelijk Museum (Amsterdam), Biennale
de Berlin, Manifesta 11 (Zurich),
dOCUMENTA(13) (Kassel), Biennale de São
Paulo, Biennale de Taipei, Triennale de
Yokohama, Biennale de Venise.
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LENIO KAKLEA

Lenio Kaklea (1985, Grèce) est diplômée de
l'École nationale de danse contemporaine
d'Athènes (SSCD), de la CNDC d'Angers
(FAC) et du programme Master
Expérimentation en arts et politique
(SPEAP), dirigé par Bruno Latour à
SciencesPo, Paris. En tant qu'interprète,
elle collabore avec Alexandra Bachzetsis,
Gerard & Kelly, Claudia Triozzi, François
Chaignaud & Cecilia Bengolea,
Emmanuelle Huynh, Boris Charmatz,
Moser & Schwinger, Fanny de Chaillé,
Laure Bonicel & Hela Fattoumi et Eric
Lamoureux. Depuis 2009, elle a créé des
pièces chorégraphiques telles que Matter of
Act (2009), Fluctuat nec Mergitur (2010),
Arranged by Date (2012), Deux • L (2013)
en collaboration avec Lucinda Childs,
Margin Release f/f ) et Arranged by Date, A
Guided Tour (2016).
Son travail a été présenté au Centre
Pompidou, à ImpulsTanz, au Festival
d’Athènes & Epidaure, au Quartz-Scène
National de Brest, à Latitudes
Contemporaines et à la Menagerie de Verre.
En 2017, elle collaborera en tant que
chorégraphe avec Joris Lacoste et
L'Encyclopédie de la Parole pour créer Suite
N ° 3.
abd-contents.com
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MARGARET KENNA

!

CHRYSANTHI KOUMIANAKI

Margaret E. Kenna (Ph.D. 1971, Université de Kent
à Canterbury (GB)) a enseigné Anthropologie
sociale à l'Université de Swansea pendant
quarante ans. Elle continue à faire des recherches
et à écrire, le plus souvent sur l'île d'Anafi où elle a
mené des recherches pour un doctorat en 1966-67.
Elle est revenue sur l'île, et à la communauté des
migrants d’Anafi à Athènes, à plusieurs reprises au
Le travail de Chrysanthi Koumianaki (1985,
cours des cinquante dernières années.
Grèce) examine la situation actuelle de la
Ses nombreuses publications sur les questions
Grèce en explorant la valeur des monnaies
sociopolitiques concernant l'île d'Anafi se
(dure, virtuelle et symbolique) tout en
trouvent sur le site web academia.edu. Elle a
revisitant la notion d'utopie. Ces thèmes
également écrit des livres sur Anafi tels que Greek ont refait surface dans son travail des trois
Island Life: Fieldwork on Anafi, et This
dernières années, qui a également
Organization of Exile: Greek Political Detainees in commencé à s'inspirer des slogans politiques
the 1930s.
utilisés dans les manifestations, que ce soit
dans Paris en mai 1968 ou celles d'Athènes
independent.academia.edu/KennaMargaret
dans les années 2010. Elle a également
cofondé l'artist-run space 3137 à Athènes.
Expositions: Musée Benaki (Athènes),
MENTIS (Athènes), State of Concept
(Athènes), Baths (Nisyros), Biennale d'Art
Contemporain de Thessalonique
(Thessalonique), Musée National d'Art
Contemporain EMSTà Athènes, 4ème
Biennale d'Athènes, Centre d'Art
Contemporain de Thessalonique
(Thessalonique), The Nunnery (Londres),
Danske Grafikere (Copenhague),
Fondation Kadist (Paris).
cargocollective.com/chrysanthikoumianaki
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JULIEN NEDELEC

La pratique de Julien Nédélec (1982, France)
peut prendre de nombreuses formes, de la
sculpture au dessin, aux livres et à la
photographie, avec une prédilection pour le
papier, qu'il utilise non seulement comme un
support, mais aussi comme un matériau qu'il
plie, coupe, colore, empile ou froisse. Ses
œuvres sont le résultat de jeux linguistiques et
formels qui révèlent la fascination de l'artiste
pour les potentialités du langage, avec une
malice qui le place comme un héritier de
l'Oulipo, tandis que son goût pour les formes
géométriques et sérielles le rapproche de la
tradition du minimalisme.
Expositions: Centre d'art Albert Chanot
(Clamart), Musée des Beaux-Arts (Mulhouse),
FRAC des Pays de la Loire (Carquefou), MRAC
Languedoc-Roussillon (Sérignan), The Grolier
Club (New York), Eté 78 (Bruxelles), Museu de
Arte da Pampulha (Belo Horizonte), Les
Abattoirs (Toulouse), la Friche Belle de Mai
(Marseille).
julien-nedelec.net

!

CHRISTODOULOS PANAYIOTOU

La vaste recherche de Christodoulos
Panayiotou (1978, Chypre) porte sur
l'identification et la découverte de récits
cachés dans les archives visuelles de l'histoire
et du temps. Ses œuvres sont souvent
performatives et englobent collectivement
tous les niveaux du performatif dans l'art - de
la création d’un espace pour une activité
comme la danse, de la direction d'acteurs et
d'événements, à l'enregistrement de
«performances» sociétales. Formé dans
différents médias, intégrant la vidéo et le son
au sein de l'installation, les interventions
esthétiques de Panayiotou font souvent
référence à des stimuli politiques et peuvent
cependant être lues de multiples façons.
Expositions: 56ème Biennale de Venise
(Pavillon de Chypre), Moderna Museet
(Stockholme), Casino (Luxembourg), CCA
(Kitakyushu); CAC (Brétigny); Musée d'Art
Contemporain (St. Louis), Kunsthalle
Zürich, dOCUMENTA (13) (Kassel),
Biennale de Berlin, Centre Pompidou
(Paris), Museion (Bolzano), CCA Institut
Wattis des Arts Contemporains (San
Francisco), Witte de With (Rotterdam),
Musée d'art de Philadelphie, MoCA (Miami).
christodoulospanayiotou.com
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