
Festival les Uns chez les Autres
27ème rendez-vous

L’amour à l’hôtel 
Jeudi 19 mai à partir de 18h

18H00 :  Ouverture à l’Hôtel Canal, 48 Avenue de Flandre - 75019 PARIS. 
  Diffusion en boucle des vidéos dans les chambres 
20H00 :  Cocktail Amour à l’hôtel 
23h00 :  Extinction des feux 
Un événement réservé (exceptionnellement) aux adultes. Les enfants n’auront pas accès aux chambres. 

Festival Les uns chez les autres
Poétique de la relation, poétique de la création, poétique de l’insolite... pour tous ! Tous les 19 du 
mois, depuis janvier 2009, les uns s’invitent chez les autres dans le 19ème. Des échanges de pra-
tiques artistiques et culturelles entre habitants, associations, artistes, commerçants... pour fabriquer 
des expériences nouvelles, pour donner la parole aux uns et aux autres, pour être curieux de nos 
différences, pour découvrir de nouveaux lieux, pour se sentir bien vivant, pour sortir des cloisonne-
ments communautaires, pour vivre la Ville.

Sous l’impulsion de Julie Navarro, adjointe au Maire du 19ème chargée de la culture et de l’anima-
tion des quartiers, et avec la complicité de Gabriel Soucheyre, directeur artistique de Vidéoformes, 
le Festival Les Uns Chez Les Autres célèbre, interroge ce mois-ci l’amour à l’hôtel vu par 10 artistes 
vidéastes sélectionnés à l’issue d’un appel à projet conjointement lancé aux artistes résidents sur le 
territoire du 19ème et à des artistes non-résidents et/ou internationaux. 

VIDEOFORMES 
Depuis 1986, Vidéoformes propose une manifestation internationale d’art contemporain dédiée à 
l’art vidéo et aux cultures numériques qui se tient chaque année en mars à Clermont-Ferrand.



L’hôtel Canal 
Charmant et coquet., l’hôtel a ouvert ses portes il y a 1 an. Son directeur, sensible aux arts de 
l’image en mouvement, a imaginé la décoration de l’hôtel comme un décor de cinéma.
. 

Les 10 artistes retenus  : 
 Max HATTLER, Grande-Bretagne  - Sync
 Bob KOHN, France - Slices of Life
 Lyonel KOURO, France - Kama + XHotel
 Elodie LACHAUD & Nina MORATO, France - Wicked
 Cyril LECOMTE-LENGUERRAND, France - Sorry wrong number
 Pascal LIEVRE, France - Women in Love
 Alexandra LOEWE, Kai Duc LUONG, France, USA - Do not Disturb
 Momoko SETO, Japon - Octopus Love affair
 Laurent TABET, France - Paname Hotel
 Dragana ZAREVAC, Serbie - Love in Hotel

Chaque artiste investit une chambre de l’hôtel Canal : des visions singulières, poétiques, sexy, 
drôles, politiques... des regards d’artistes différents sur un sujet vieux comme le monde …(les 
oeuvres ont pour la plupart été spécialement créées à l’occasion de l’appel à projet). 

Les visiteurs déambulent de chambre en chambre, s’attardent un instant, s’allongent sur le lit pour 
savourer les images, les histoires, les langages, seuls, accompagnés … en toute liberté.

Paco Gondi, réceptionniste de l’hôtel Canal et par ailleurs photographe, propose — pour l’occasion 
— une sélection de ses photos sur le même thème. 

À 20h, le Banquet est ouvert dans le salon de l’hôtel : Nino Politi et Marie Flauder, deux amis de 
Cafézoïde, se sont lancé à corps perdus dans la préparation d’un philtre d’amour parfumé au gin-
gembre. Ils vous offriront aussi des mises en bouche, des bâtonnets de dames, des bulles glacées 
et la suite s’inventera, sans forcer, dans le mystère des douceurs. 

En fond sonore, dans le salon, vous entendrez les discours sur l’amour de Platon (désigné plus lar-
gement sous le nom du Banquet de Platon). La pièce radiophonique mise à disposition par France 
Culture nous racontera l’amour de l’Éros vulgaire à l’Éros Céleste... * 
*Un enregistrement réalisé en studio sous la direction de Jacques Vincey et d’Etienne Vallès, d’après la mise en scène de Jacques 
Vincey au Studio Théâtre de la Comédie Française.).

Groupe facebook « festival les uns chez les autres » www.facebook.com/group.
www.mairie19.paris.fr
www.videoformes.com
www.hotellecanal.com

www.franceculture.com Cafézoïde


