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À VENIR
17:00

CRÉATION | Forme(s) de vie - Éric Minh Cuong Castaing

Ballet national de Marseille

19:00

I silenti - Fabrizio Cassol, Tcha Limberger
et Lisaboa Houbrechts

Théâtre La Criée

21:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Come on Feet - Granvat

Mucem > Place d’Armes

17:00

CRÉATION | Forme(s) de vie - Éric Minh Cuong Castaing

Ballet national de Marseille

19:00

I silenti - Fabrizio Cassol, Tcha Limberger
et Lisaboa Houbrechts

Théâtre La Criée

21:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Come on Feet - Granvat

Mucem > Place d’Armes

LUN. 21 JUIN

18:00

« Créer avec Marseille »
Rencontre avec Ief Spincemaille, Andrew Graham et Béatrice Pedraza /
L’Autre Maison et la compagnie Rara Woulib

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

MAR. 22 JUIN

20:30

Cellule - Nach
suivi de la conférence dansée Nulle part est un endroit

Le Zef
> Plateau du Merlan

20:30

Beloved Shadows - Nach
suivi de la conférence dansée Nulle part est un endroit

Le Zef
> Plateau du Merlan

21:00

Fathallah TV - Wided Zoghlami

L’Alhambra

JEU. 24 JUIN

19:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Suash - Nasa4Nasa

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

VENDREDI 25
JUIN

19:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Suash - Nasa4Nasa

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

SAM. 19 JUIN

DIM. 20 JUIN

MER. 23 JUIN

PREMIÈRE
EN FRANCE

WHITE CUBE
Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres

RENZO MARTENS
Lusanga / Amsterdam

•P
 oint information
tout le programme sur festivaldemarseille.com

SAMEDI 19 JUIN À 16:00
DIMANCHE 20 JUIN À 16:00

THÉÂTRE LA CRIÉE
> Petite salle

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

WHITE CUBE

RENZO MARTENS
Lusanga / Amsterdam

DURÉE 79’
Rencontre
avec le réalisateur
samedi 19 juin
après la projection

Remerciements à
Macha Makeïeff et
toute l’équipe de
La Criée pour leur
accueil.

Le long-métrage documentaire de Renzo Martens questionne
l’économie de l’art contemporain et les relations complexes entre les
travailleur.euse.s de plantations et les musées occidentaux. Il pousse
les paradoxes du système, ses incohérences, ses perversions et ses
injustices, jusqu’à provoquer leur implosion en usant les codes d’une
scénographie occidentale répandue : le White Cube.
Durant plusieurs années, l’artiste néerlandais a sillonné la République
démocratique du Congo caméra à l’épaule à la rencontre des citoyen.ne.s.
Son regard d’observateur est devenu critique, dénonciateur des
fléaux qui dévastent le pays tels le système autodestructeur de la
monoculture des terres et la mainmise des multinationales sur les
plantations des travailleurs. Après Enjoy Poverty, Renzo Martens
avec le projet White Cube narré par le film éponyme développe
avec le Cercle d’art des travailleurs de plantations congolaises des
gestes artistiques en boue et en chocolat, des expositions et des
ventes d’art – à leur profit – dans les galeries chics d’Amsterdam
et de New York. Et restructure en profondeur la chaîne de valeur de
l’objet artistique. Le capital et la visibilité attirés par le White Cube et
tous ses privilèges permettent le rachat des terres et l’invention d’un
nouveau modèle écologique et économique sur place, à Lusanga : la
post-plantation. Manifeste pour un art contemporain qui, critiquant
les inégalités, peut amener à leur dépassement – non sur le plan
symbolique, mais bien sur le plan matériel.

Coproduction Festival de Marseille
Création 2020 | Réalisation Renzo Martens Production Pieter van Huystee Film (Pays-Bas) Coproduction IntiFilms
(Bruxelles) ; Human Activities (République Démocratique du Congo / Pays-Bas) Cinématographie Renzo Martens,
Dareck Tuba, Hans Bouma, Maarten Kramer, Daan Wallis, Remco Bikkers, Louise van Assche, Eric Vander Borght, Jean
Counet, Deschamps Matala, Lisa Perez, Boaz van der Spek Montage Boaz van der Spek, Eric Vander Borght, Jos de
Putter, Jan de Coster Réalisation deuxième unité Eric Vander Borght Son Papy Bambole-Kandole, Dareck Tuba, Philippe
Benoit Création sonore Ranko Paukovic Scénario Renzo Martens Narration Renzo Martens, Irene Kanga, Matthieu
Kasiama, René Ngongo Chaîne TV partenaire VPRO (Pays-Bas)

PARCOURS
RENZO MARTENS est un artiste hollandais qui vit et travaille entre Amsterdam et
Kinshasa. Il est principalement connu pour
ses documentaires provocants, Épisode I,
tourné en Tchétchénie et Épisode III: Enjoy
Poverty, tourné au Congo, qui questionnent
son rapport aux images de guerre et de
pauvreté à travers le prisme de son identité
d’homme blanc occidental.
Né en 1973, Renzo Martens a étudié les
sciences politiques et l’art. Il acquiert une
reconnaissance internationale avec les
films Episode I, et Episode III: Enjoy Poverty,
qui ont été diffusés dans plus de 23 pays.
En 2012, Renzo Martens fonde au Congo
l’Institute for Human Activities, un projet de
recherche dont l’objectif est de démontrer
que l’art qui critique les inégalités globales
peut amener à leur dépassement. Non sur
le plan symbolique, mais bien sur le plan
matériel. Avec l’Institut, le Cercle d’Art des
Travailleurs de Plantation Congolaises
(CATPC) près de Lusanga dans le sud de
la République Démocratique du Congo
développe une plateforme locale pour le
développement de nouvelles initiatives
économiques basées sur la production et
la vente d’art critique qui vise à améliorer la
position économique de ses membres et de
leur communauté. Sur une ancienne plantation d’huile de palme d’Unilever, ils ouvrent
ensemble un White Cube emblématique,
conçu par OMA. Avec l’édification du White
Cube, les mécanismes par lesquels les
plantations soutiennent le monde de l’art
sont inversés. Bénéficiant des privilèges
associés au monde de l’art, le White Cube
attire le capital et la visibilité nécessaires
à l’invention d’un nouveau modèle écologique et économique sur place à Lusanga.

Les membres du CATPC façonnent des
sculpture en argile qui sont ensuite scannées en 3D et reproduites à Amsterdam
en chocolat et huile de palme avant d’être
exposées en galeries et musées, les ventes
permettant de racheter progressivement la
terre à Unilever. Ils ont à ce jour pu racheter
85 hectares de terre qu’ils transforment en
espaces riches et diversifiés, écologiques
et égalitaires : la post-plantation. Le travail
du CATPC a été présenté dans des exposition dédiées au SculptureCenter de New
York - où elle a été reconnue « meilleure
exposition de l’année » par le New York
Times, au Mori Art de Tokyo, KW Berlin et à
la 21ème Biennale de Sydney.
Le documentaire White Cube, qui raconte
ce processus, a été montré à Lusanga et au
IFDA Film Festival d’Amsterdam avant de
partir en tournée internationale.

