
Communiqué de presse 29/05/2012 
 
 

VIDEOBAR #22 
Création en 6 tableaux de Slave No more 

Jeudi 7 juin – 18h30 > 20h 
 

 

 
 
Les presses / Galerie de l'art du temps (à proximité de la gare SNCF) 
73 avenue de l'Union soviétique – Clermont-Ferrand 
Entrée libre 

Les VIDEOBARS offrent aux artistes un espace d’expérimentation et de rencontre avec le public dans un cadre 
convivial propice aux échanges. Il s'agit de performances ponctuelles et inédites pouvant allier art vidéo et 
d'autres disciplines artistiques. Ces rendez-vous ont lieu aux Presses (73 avenue de l'Union Soviétique), un espace 
d’exposition temporaire mis à disposition par la Ville de Clermont-Ferrand pendant les travaux effectués à la 
chapelle de l’Oratoire. 

Le Vidéobar #22 accueille un projet de « cinéma vivant » par le groupe « Slave No more ». A partir du film 
« The Hunchback of Notre Dame (1923) » (Le Bossu de Notre Dame), des passages courts, des 
morceaux spécialement choisis ont été remixés, afin de proposer une transposition particulière à base de 
boucles vidéo sur une musique originale. Le groupe « Slave No more », composé d’un vidéaste et de trois 
musiciens (guitare électrique, batterie, saxophone baryton), réinvestit à sa manière la relation amoureuse en 
vous invitant à partager une nouvelle fois l’histoire d’Esmeralda. Rompant avec le concept de Ciné concert le 
projet propose en six tableaux une création artistique originale entre l’installation vidéo et la performance 
live. 

 

Introduction 
Act I : I do not love you 
Act II : Who are you ? 
Act III : Again was a slave to suffer 
Act IV : It was just another girl to hold 
Act V : That freak is my slave 
Act VI : She will give me peace 
Epilogue 
 
 
Création vidéo : Christophe Bédrossian 
Guitare électrique : Alexandre Anguenot 
Batterie : Jérémy Zenou 
Saxo Baryton : Léo Ouillon 
 

 
 

Merci  pou r leu r aimable autoris ati on à 
« Collec tion Lobste r  Fi lm T HE HU NCHB ACK  O F NOTRE  D AME 

Réalis ati on : Wal lace  WO RSLEY ( 1923 ) » 

 
 
 
Renseignements : VIDEOFORMES - 64 rue Lamartine - 63 000 Clermont-Ferrand –  
04 73 17 02 17 -  videoformes@videoformes.com - www.videoformes.com 

 
VIDÉOFORMES reçoit le soutien du Ministère de la Culture/DRAC d’Auvergne, de la Ville de Clermont-Ferrand, de 
Clermont Communauté, du Conseil Général du Puy-de-Dôme et du Conseil Régional d’Auvergne. 


