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• En couverture : 
Maria Klonaris & Katerina Thomadaki dans Tri-X-Pan (Double autoportrait) © Klonaris/Thomadaki

Le Jeu de Paume est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication.
Il bénéficie du soutien de Neuflize Vie et de la Manufacture Jaeger-LeCoultre, mécènes privilégiés.

PARTENAIRES 

LE CINÉMA AU JEU DE PAUME  

PROGRAMMATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

CONTACTS

Comme toutes les histoires qui se construisent avec le temps, la programmation cinéma du Jeu de Paume a
évolué au fil des années sans perdre de vue les objectifs de ses débuts en 1991 : découvrir, à travers leurs
premières rétrospectives, des cinéastes du monde entier connus ou méconnus, mélanger les genres en mettant
l’accent sur le documentaire, constituer un ensemble cohérent, malgré une grande diversité de propositions.
L’auditorium du Jeu de Paume a notamment accueilli des programmations dédiées à Jonas Mekas, Harun
Farocki, Ritwik Ghatak, Naomi Kawase, Jean Rouch, Alexandre Sokourov, James Benning et, plus récemment,
Glauber Rocha, Barbara Hammer, Gonzalo García Pelayo, Yvonne Rainer, Avi Mograbi et Lav Diaz. 

Tarif séance : 3 € / gratuit sur présentation du billet d’entrée du jour aux expositions et pour les abonnés.
Renseignements : 01 47 03 12 50 / infoauditorium@jeudepaume.org
Programmation détaillée sur www.jeudepaume.org

Relations presse : Annabelle Floriant 01 47 03 13 22 / 06 42 53 04 07 / annabellefloriant@jeudepaume.org
Communication : Anne Racine 01 47 03 13 29 / anneracine@jeudepaume.org

En collaboration avec la direction du patrimoine cinématographique du Centre National du Cinéma et de l’image 
animée et la Bibliothèque nationale de France

Avec l’aide du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

Katerina Thomadaki et Maud Jacquin 
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Après le cycle « De l’extase au ravissement » consacré au cinéma expérimental en Espagne et les 
rétrospectives dédiées à Barbara Hammer et Yvonne Rainer, le Jeu de Paume poursuit sa programmation 
en hommage à des cinéastes de la scène indépendante, en présentant la rétrospective la plus complète en 
France dédiée au travail des artistes d’origine grecque installées à Paris depuis 1975 Maria Klonaris et 
Katerina Thomadaki. Deux ans après la disparition soudaine de Maria Klonaris, cette programmation 
revisite quarante ans de leur création commune et s’inscrit dans la volonté d’apporter un nouvel éclairage 
sur leur démarche artistique singulière issue du croisement entre le cinéma expérimental, la performance 
et l’installation. Films, bandes son, photographies et prises de parole se succèderont, révélant les facettes 
multiples de l’œuvre des artistes. Animée par la présence créative constante de Katerina Thomadaki, la 
rétrospective est dédiée à Maria Klonaris.  

Le cinéma de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki est d’abord un cinéma de rébellion. Au milieu des années 
1970, à une époque où la scène expérimentale était dominée par un cinéma formel et souvent non-figuratif, 
ces deux figures majeures de l’avant-garde cinématographique pratiquent et théorisent ce qu’elles nomment le 
Cinéma Corporel en faisant du corps et de l’identité féminine un lieu d’exploration plastique et politique. Entre 
leurs mains, le cinéma devient un instrument puissant pour subvertir l’imaginaire patriarcal occidental et
déstabiliser les normes du corps et de ses représentations. 

Dans leurs premiers films et œuvres de cinéma élargi*, la réinvention du corps et du désir féminin passe par 
l’autoreprésentation et la mise en images de l’inconscient à travers des rituels mystérieux, non codifiés mais 
profondément imprégnés d’un imaginaire mythique transculturel, nourri par la Grèce et l’Egypte antiques mais 
aussi par les cultures orientales, africaines et amérindiennes. Par la suite, Klonaris/Thomadaki transgressent les 
limites de l’identité sexuelle par la figuration de corps hors normes – « dissidents », disent-elles – comme ceux 
de l’hermaphrodite ou de l’Ange intersexuel. En déployant la puissance symbolique de ces figures dans des 
installations et œuvres multimédia elles-mêmes hybrides et protéiformes, les artistes donnent corps à une 
pensée radicale et anticipatrice sur le genre et la transsexualité. 

Pour Klonaris/Thomadaki, la subversion des systèmes symboliques dominants est inséparable d’une remise 
en question fondamentale des usages conventionnels du médium cinématographique : elles reconfigurent les 
relations entre « filmante » et personne filmée, réinventent le cinéma comme une expérience corporelle faisant 
appel à tous les sens et non seulement à la vision, croisent les médias artistiques et étendent l’image au-delà 
du cadre de l’écran. Là où le cinéma commercial assigne une place déterminée au spectateur, les films non 
narratifs des deux artistes sollicitent, de sa part, un engagement radicalement autre, impliquant de se laisser 
transformer par le pouvoir quasi hypnotique des images.

KLONARIS/THOMADAKI
MANIFESTE 
LE CINÉMA CORPOREL 
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Leur cinéma est aussi celui d’une éthique de la relation. Élaborée par un « double auteur femme », leur 
œuvre trouve son origine et son fondement conceptuel dans l’exploration du rapport entre deux 
subjectivités, dans le « dialogue secret » (c’est le titre de l’un de leurs films) qui s’établit entre deux corps, 
entre deux imaginaires. De ce dialogue qui transforme le film en un espace intercorporel naît l’un des enjeux 
qui traversent toute l’œuvre de Klonaris/Thomadaki : celui de rompre avec les systèmes binaires et d’ouvrir 
des territoires intermédiaires entre soi et l’autre, mais aussi entre réalité et imaginaire, corps et univers 
mental, masculin et féminin, cultures occidentales et non occidentales, microcosme et macrocosme.

À la croisée du cinéma expérimental, du théâtre et des arts plastiques, l’art de Klonaris/Thomadaki a 
préfiguré, et même influencé, certaines des grandes tendances qui ont transformé ces différents champs 
artistiques : la revalorisation du corps dans l’expérience du spectateur, l’omniprésence du « cinéma 
d’exposition », la transdisciplinarité et l’hybridation des médias, pour n’en citer que quelques-unes. En 
associant la présentation de leurs films, performances et installations à de nombreuses rencontres et 
conférences, cette rétrospective veut souligner l’importante contribution artistique et théorique de ces 
artistes et apporter un nouvel éclairage sur les multiples facettes d’une œuvre à la fois poétique et 
résolument politique.

Maud Jacquin

*Le « cinéma élargi » ou expanded cinema, est un concept né dans les années 1960 pour caractériser un 
ensemble de pratiques qui renouvellent ou « étendent » l’expérience de projection, par exemple en intégrant 
des éléments performatifs ou en ayant recours à de multiples écrans.

Reprenant la formule du dialogue caractéristique des deux artistes, la rétrospective encadre la 
présentation de leurs films par des rencontres. 

Parmi les intervenants : Laura Mulvey, théoricienne du cinéma ; Marie-José Mondzain, philosophe ; 
Miranda Terzopoulou, anthropologue ; Marina Grzinic, philosophe et artiste et Cécile Chich, chercheuse 
indépendante. 

Toutes les séances seront présentées par Katerina Thomadaki ou Maud Jacquin.
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KLONARIS/THOMADAKI

Née au Caire de parents grecs, Maria Klonaris a grandi en Alexandrie.
À Athènes et à Paris, elle a acquis une formation interdisciplinaire : arts 
graphiques et scénographie (Ecole supérieure des Beaux Arts d’Athènes), 
lettres anglaises (Université d’Athènes), égyptologie (Ecole pratique des 
Hautes études), cinéma et esthétique (Université Paris I), infographie 
(Ecole des Arts décoratifs).

Née à Athènes où elle a grandi, Katerina Thomadaki a poursuivi des 
études et recherches interdisciplinaires à Athènes et à Paris : lettres et 
philosophie (Université d’Athènes), études théâtrales (Université Paris III), 
esthétique et sciences de l’art (Université Paris I), infographie (Ecole des 
Arts décoratifs). Elle a été professeure associée à l’Université
Paris I-Sorbonne.

Cinéastes, plasticiennes et théoriciennes, installées à Paris depuis 1975, 
Klonaris/Thomadaki cosignent une œuvre pluri-disciplinaire qui 
regroupe plus de cent réalisations structurées en cycles — La Tétralogie
corporelle (1975 -79), Le Cycle de l’Unheimlich (1977-82), La Série 
Portraits (1979-92), Le Cycle des Hermaphrodites (1982-90), Le Rêve 
d’Electra (1983-1990), Le Cycle de L’Ange (1985—), Les Jumeaux (1995-
2000) — ainsi qu’un corpus important de publications. 

L’œuvre des deux artistes a acquis une reconnaissance internationale 
(MoMA, New York ; Centre Pompidou ; Tate Modern ; National Gallery 
of Art Washington ; Cinémathèque française ; British Film Institute ;
Kunsthalle, Vienne ; Fondation Joan Miró, Barcelone ; Musée d’art
contemporain, Taipei ; Fondation Onassis et Musée Benaki, Athènes, etc.) 
et a fait l’objet de nombreuses études. 

Activistes culturelles, dans les années 1990 elles réalisent trois éditions 
des Rencontres Internationales Art cinéma/vidéo/ordinateur et dirigent les 
ouvrages Technologies et imaginaires (Dis/voir), Mutations de l’image et 
Pour une écologie des médias (A.S.T.A.R.T.I.). 

Leurs films sont préservés par les Archives Françaises du film du CNC, 
leurs textes et documents audiovisuels par la Bibliothèque nationale de 
France (Fonds Klonaris/Thomadaki) et leurs créations radiophoniques par 
l’Institut national de l’audiovisuel.

Site internet http://www.klonaris-thomadaki.net

Maria Klonaris © Klonaris/Thomadaki

Katerina Thomadaki © Klonaris/Thomadaki
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Maud Jacquin est une historienne de l’art et commissaire d’exposition
indépendante vivant à Londres. Ses recherches portent essentiellement 
sur l’image en mouvement et la performance, le cinéma élargi, l’art et 
la théorie féministe, les théories du récit et de la traduction. A l’occasion 
du 50ème anniversaire de la London Filmmakers’ Co-op, elle prépare un 
cycle de cinéma et un programme de performances dédiés aux 
cinéastes femmes de la Co-op qui aura lieu à la Tate Modern à 
l’automne 2016.

Elle est aussi co-directrice avec Sébastien Pluot de Art By Translation, 
un programme international de recherche et d’expositions dont l’un des 
projets à venir consiste à réactiver A House of Dust d’Alison Knowles à 
travers une séries d’expositions et d’événements discursifs (notamment à 
la James Gallery, New York en septembre 2016 et à la Fonderie 
Darling, Montréal en mai 2017). Elle a reçu un Master du Courtauld 
Institute of Art, Londres et un Ph.D. en histoire de l’art de University 
College London.

En 2015, Maud Jacquin a été co-commissaire avec Ruth Erickson de
« Fred Forest : Médias en partage » pour l’espace de création en ligne 
du Jeu de Paume.

MAUD JACQUIN
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Mardi 26 avril, 19 h
Soirée d’ouverture avec Katerina Thomadaki et Maud Jacquin. En présence de Béatrice de Pastre et Éric Le Roy
• Smoking (1975-2015) de Katerina Thomadaki (première)
• Night Flight, chanson avec paroles de Maria Klonaris et musique This Fluid / Spiros Faros (première)
• Kha. Les Embaumées (1979-1980) de Maria Klonaris, du Cycle de l’Unheimlich (restauration, première)

Samedi 30 avril
14 h 30
• Double Labyrinthe (1975-1976), suivi d’une rencontre avec Laura Mulvey et Katerina Thomadaki
17 h
> LE CINÉMA ÉCLATÉ
Rencontres avec Alain Carou et Maud Jacquin, suivies de la présentation performative d’Arteria Magna in dolore 
laterali (1979), de la Tétralogie corporelle (inédit) par Katerina Thomadaki

Mardi 3 mai
19 h
• Unheimlich I : Dialogue secret (1977-1979), du Cycle de l’Unheimlich, suivi d’une rencontre avec Marie-José 
Mondzain et Katerina Thomadaki

Mercredi 4 mai, 19 h
> ALCHIMIE DU GENRE
Programme présenté par Maud Jacquin
•  Caminito del Luz y Sombra (2000) de Sothean Nhieim
•  Garden of Luxor (1972) de Derek Jarman
•  Sauro Bellini (1982) de Maria Klonaris
•  Night Dances (1995) de Sandra Lahire
•  Medea (2013) de Ursula Mayer
•  Jardins de l’Hermaphrodite endormi(e), extrait de la bande-son du film (1982), du Cycle des Hermaphrodites

Mardi 10 mai, 19 h
> L’AUTRE, FILMÉE
Programme présenté par Maud Jacquin
• Portrait de ma mère dans son jardin de Katerina Thomadaki (1980)
• Chutes. Désert. Syn de Katerina Thomadaki (1983-1985)
• Selva. Un portrait de Parvaneh Navaï de Maria Klonaris (1981-1983)

Vendredi 13 mai, 11 h 30
• L’Ange Amazonien, extrait (1987-1992), suivi d’une rencontre avec Katerina Thomadaki

Samedi 14 mai, 15 h 30
• Unheimlich II : Astarti (1979-1980), du Cycle de l’Unheimlich, présenté par Katerina Thomadaki

PROGRAMME
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Mardi 17 mai, 19 h
> LA GRÈCE EN MOI
Rencontre avec Miranda Terzopoulou, suivie d’une présentation de Katerina Thomadaki introduisant la 
projection d’Unheimlich III : Les Mères, première partie (1980-1981) (restitution, première)

Vendredi 20 mai, 18 h 30
> CORPS DISSIDENTS
Programme présenté par Maud Jacquin, suivi d’une rencontre avec Marina Grzinic et Katerina Thomadaki
(en anglais)
• Collectif 010, La Torture (1976-2012)
• Requiem pour le XXe siècle (1994) du Cycle de l’Ange
• XYXX Mosaic Identity (1994-2013), du Cycle de l’Ange

Samedi 21 mai
14 h 30
> THE ANGEL EXPERIENCE
Programme présenté par Katerina Thomadaki et rencontre avec Cécile Chich
• Incendie de l’Ange, bande-son et diapositive (1985)
• Personal Statement (1994), du Cycle de l’Ange
• Night Show for Angel (1992) 
• Angel Scan. The Angel Experience (2007), du Cycle de l’Ange
17 h
> ASTRAL
Programme présenté par Katerina Thomadaki
• The Very Eye of Night de Maya Deren (1958)
• Particles in Space de Len Lye (1979)
• Pulsar (2001) de Klonaris/Thomadaki, du Cycle de l’Ange
• Impressions en haute atmosphère de José Antonio Sistiaga (1989)
• Quasar (2002-2003) de Klonaris/Thomadaki, du Cycle de l’Ange
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EXTRAITS DE TEXTES DE MARIA KLONARIS & KATERINA THOMADAKI

Car    le sens du corps est violent
Car    mon corps est danger de vie et de mort
Car    mon corps est de femme / sujet
Car    mes images naissent de tous les corps de mon corps
Car    mes images sont identité illimitée
Car    mes images sont du sang manifeste
Car    faire exister mes images c’est faire exister ma révolte
Car    mon corps n’est toujours pas libre
Car    je ne suis pas libre et mon corps est enragé (…)

Car    mes images son brillance du regard amoureux
Car    mes images sont peau de regard
Car    mon regard est folie de toucher
Car    ma beauté est celle du corps exposé dans ses désirs et ses blessures
Car    ma violence est celle du corps exposé dans son vécu
Car    mon vécu mis à nu est désir d’abolir la scission entre vie et création
Car    ma nudité fait ma force et ma parole
Car    me dévoiler c’est être présente
Car    ma présence est amour et menace (…)
       MANIFESTE POUR UN CINÉMA CORPOREL, 1978

Le besoin de transgresser les limites formelles d’un art naît chez nous de la considération qu’une 
conscience socio-culturelle de rupture ne peut que s’investir dans des actes créateurs de rupture. 
L’idéologie dominante génère des formes qui garantissent le contrôle de l’expression. Les définitions 
formelles qui régissent les arts et qui leur attribuent tel ou tel support agissent en tant que facteurs de 
normalisation : elles effacent les innombrables possibilités de différence dans l’expression. On ne peut se 
dégager de l’idéologie sans se dégager de ses avatars formels. On ne peut dégager le cinéma de son 
aspect normalisateur sans faire éclater sa forme. (…)
          UN CINÉMA ÉLARGI, 1979

Deux concepts parallèles sous-tendent notre création récente, deux niveaux interpénétrables, deux 
circuits croisés : INTERSEXUALITE et INTERMEDIA. Au fond, il s’agit d’un même concept qui se manifeste 
dans deux territoires différents en les réunissant : l’éclatement d’une norme et la déstabilisation d’une 
frontière dans les territoires respectifs du CORPS et de la TECHNOLOGIE.
Ce que nous faisons éclater dans le territoire du corps, la domination que nous faisons éclater, c’est la 
norme binaire masculin / féminin = homme / femme. Une norme qui considère les deux sexes comme des 
solides - catégories rigides, pôles opposés d’un dualisme hiérarchique. Mais la frontière étanche entre les 
sexes n’est qu’une illusion optique. L’équivalence obligée entre sexe génétique, biologique, mental, social 
et culturel s’avère aujourd’hui une hypothèse caduque. Les sexes ne peuvent plus être conçus comme des 
constructions monosémiques. Force est de les relativiser.
       
       MANIFESTE LES INSOUMISES DU GENRE, 1995
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VISUELS PRESSE
Les images sont utilisables et libres de droit pour la presse, dans le cadre de la seule promotion de la programmation 
et pendant la durée de celle-ci. L’affichage sur les sites Internet ne doit pas excéder 72 DPI.

3 • Maria Klonaris dans Arteria Magna in dolore laterali © Klonaris/Thomadaki

1 • Maria Klonaris & Katerina Thomadaki 
dans Tri-X-Pan (Double autoportrait) 
© Klonaris/Thomadaki

2 • Maria Klonaris & Katerina Thomadaki 
dans Tri-X-Pan (Double autoportrait) 
© Klonaris/Thomadaki
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5 • Katerina Thomadaki dans Arteria Magna 
in dolore laterali 
© Klonaris/Thomadaki

4 • Katerina Thomadaki dans Unheimlich I :
Dialogue secret © Klonaris/Thomadaki

6 • Parvaneh Navaï dans Selva de Maria Klonaris © Klonaris/Thomadaki

7 • Syn Guérin dans Chutes. Désert. Syn de Katerina Thomadaki
© Klonaris/Thomadaki
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8 • Maria Klonaris dans Arteria Magna in dolore laterali
© Klonaris/Thomadaki 

9 • Maria Klonaris et Katerina Thomadaki dans 
Double Labyrinthe © Klonaris/Thomadaki 

11 • Katerina Thomadaki dans Unheimlich II : Astarti  © Klonaris/Thomadaki 

10 • Requiem pour le XXe siècle © Klonaris/Thomadaki 
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12 • Maria Klonaris et Katerina Thomadaki dans la performance de Unheimlich III : Les Mères (Centre Pompidou) © Klonaris/Thomadaki 

13 • Night Show for Angel (Islington Baths, Londres) © Klonaris/Thomadaki 
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Visuels à télécharger sur 
le site du Jeu de Paume 

Identifiant : presskit
Mot de passe : photos

14 • XYXX Mosaic Identity (Offenes Kulturhaus, Linz) © Klonaris/Thomadaki 

15 • Katerina Thomadaki © Klonaris/Thomadaki 16 • Maria Klonaris © Klonaris/Thomadaki


