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Pavillon suisse à la 58e Exposition internationale d’art de Venise –  
La Biennale di Venezia 
 

Moving Backwards 
Pauline Boudry / Renate Lorenz  

Curatrice: Charlotte Laubard 
Commissaires: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia – Marianne Burki, 
responsable des arts visuels; Sandi Paucic, chef de projet; Rachele Giudici Legittimo, 
coordinatrice de projet 
 
Conférence de presse: mercredi 8 mai 2019 à 14h 
Vernissage du pavillon: jeudi 9 mai 2019 à 14h30  
Exposition: du 11 mai au 24 novembre 2019 
Préouverture: du 8 au 10 mai 2019 
Lieu: Pavillon suisse, Giardini della Biennale di Venezia 
 
À la 58e Exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia, le duo d’artistes 
Pauline Boudry / Renate Lorenz transformera le Pavillon suisse en une vaste 
installation immersive. Sous le titre «Moving Backwards», le projet explore, à une 
époque de repli sur soi massif, des pratiques de résistance, assemblant techniques de 
guérilla, chorégraphies postmodernes et danses urbaines, ainsi que des éléments de la 
culture underground queer.  
 
La curatrice Charlotte Laubard, en charge du Pavillon suisse 2019, a invité les artistes 
Pauline Boudry / Renate Lorenz à présenter une nouvelle installation filmique pour le 
pavillon. Intitulée «Moving Backwards», l’exposition fait écho à la situation politique 
actuelle, avec ses forces régressives et réactionnaires de fermeture envers l’autre et 
envers tout ce qui est différent. Devant l’ampleur de ces mouvements de repli récents, 
les artistes, au lieu de pratiquer une opposition frontale, proposent d'envisager ces 
«retours en arrière» comme un outil qui pourrait produire d'autres formes de résistance 
et d’action.  

Depuis les débuts de leur collaboration en 2007, le duo d’artistes poursuit avec constance 
une réflexion sur les conditions de visibilité et d’existence de l’autre en dehors des 
binarismes et des catégories qui définissent nos identités. À travers des performances 
qu’elles filment et mettent en scène dans des installations, elles cherchent à dévoiler ce 
qui, dans le caractère construit et composites des identités, peut défaire nos 
représentations stéréotypées afin d’envisager des relations inédites et d’inventer de 
nouvelles modalités de coexistence. D’après Charlotte Laubard : «Pauline Boudry / Renate 
Lorenz conçoivent leurs installations comme des dispositifs où chacun·e est amené·e à 
renégocier ses représentations. Leur travail produit une double inversion : il introduit des 
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gestes, des images et des objets qui renvoient à des questions politiques et sociales. En 
même temps, il confère à ces mêmes éléments une forte autonomie de manière à ce qu’ils 
puissent interagir avec le public et instaurer une accointance qui bouscule leur 
perception et leur identification.» 

Pour la Biennale Arte 2019, les artistes développeront une large installation filmique avec 
cinq performeur.se.s Julie Cunningham, Werner Hirsch, Latifa Laâbissi, Marbles Jumbo 
Radio et Nach qui expérimenteront des mouvements de retour en arrière. Invité.e.s à 
entrer dans une chorégraphie dense générée par des gestes corporels, des boucles 
filmiques et par des objets animés, les visiteur.se.s participeront à des rencontres 
étranges, dans un environnement évoquant celui d’une boîte de nuit. L’expérience 
physique et sensorielle sera complétée par un moment de réflexion sur le thème du 
pavillon, sous la forme d’un journal gratuit rassemblant les contributions d’une dizaine 
d’auteur.e.s issu·e·s des domaines de la philosophie, de l’art, de l’activisme politique, et 
des théories post-coloniales et queer.  

Journal et publication: 
En complément du journal distribué dans le pavillon, un catalogue sera proposé à la vente 
à une date ultérieure, incluant les contributions du journal, des vues d’installation, et des 
essais afin d’approfondir et d’élargir la réflexion de l’exposition. 

Informations complémentaires et images de presse disponibles sur:  
www.biennials.ch et www.prohelvetia.ch 
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Informations aux médias 

Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication 
Lisa Stadler | Communication Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 | lstadler@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M + 44 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M +44 78 3523 7292 | camille@picklespr.com 

Précisions pour la rédaction 

Pauline Boudry / Renate Lorenz 
Les artistes Pauline Boudry / Renate Lorenz travaillent ensemble à Berlin depuis 2007. 
Leurs films capturent des performances face à la caméra, chorégraphiant la tension 
entre visibilité et opacité. Ils bouleversent les récits historiques normatifs et les 
conventions des spectateur· trices·s, au fur et à mesure que les figures et les actions 
sont mises en scène, superposées et ré-imaginées à travers le temps. Leurs 
performeur·euse·s sont des chorégraphes, artistes, musicien·ienne·s avec qui elles sont 
engagées dans une conversation de longue durée sur les conditions de la performance, 
l'histoire violente de la visibilité, la pathologisation des corps, mais aussi sur l’amitié, le 
glamour et la résistance. Leur œuvre la plus récente,«Telepathic Improvisation», avec 
Marwa Arsanios, MPA, Ginger Brooks Takahashi et Werner Hirsch, a été créée en 2017 à 
Participant Inc., New York. «Silent», avec une performance de Aérea Negrot, a été créée 
à la Biennale de l’image en mouvement à Genève en novembre 2016. En 2015, «I Want», 
avec la performance de Sharon Hayes, a été présenté dans le cadre d’une exposition 
personnelle à la Kunsthalle de Zurich et à Nottingham Contemporary. Parmi les 
expositions personnelles récentes, on peut citer «Telepathic Improvisation» au Centre 
culturel suisse de Paris (2018)  et au CAMH Houston (2017), «Portrait of an Eye» à la 
Kunsthalle de Zurich (2015), «Loving, Repeating» à la Kunsthalle de Vienne (2015), 
«Patriarchal Poetry» à la Badischer Kunstverein (2013), «Aftershow» au CAPC Bordeaux 
(2013), «Toxic Play in Two Acts» à la South London gallery (2012), et «Contagieux ! 
Rapports contre la normalité» au Centre d’Art Contemporain de Genève (2011).  
https://www.boudry-lorenz.de 
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Charlotte Laubard 
Nommée curatrice du Pavillon suisse 2019 par la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia, sur recommandation d’un jury indépendant, Charlotte Laubard est professeure 
et responsable du Département des Arts visuels de la HEAD - Haute Ecole d’Art et de 
Design à Genève. Ses recherches actuelles traitent de la valeur d’usage de l’art, de 
l’impact du numérique dans une société en pleine mutation culturelle et des pratiques 
d’apprentissage autodidactes. Charlotte Laubard est également la co-fondatrice de la 
Société suisse des Nouveaux commanditaires, association qui a pour ambition de 
transformer les modalités de commande artistique dans le domaine public en permettant 
à des personnes de tout horizon culturel et professionnel de prendre la responsabilité de 
commander une œuvre à un artiste dans un but d’intérêt général. Elle y agit en qualité de 
responsable et de médiatrice.  
 
Titulaire d’un master en histoire de l’art, Charlotte Laubard a travaillé dans plusieurs 
institutions artistiques (MoMA-PS1, New York ; Castello di Rivoli, Turin ; Pinchuk Art Centre, 
Kiev) avant de diriger le CAPC, musée d’art contemporain à Bordeaux de 2006 à 2013. Elle 
y a élaboré une riche programmation avec une cinquantaine d’expositions temporaires et 
plus de 200 événements pluridisciplinaires. En 2017, elle a assuré la direction artistique de 
la Nuit Blanche à Paris regroupant une trentaine de projets avec l’ambition de «Faire œuvre 
commune».  

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia est responsable de l’organisation de la 
contribution suisse pour les Biennale Arte et Biennale Architettura - La Biennale di Venezia, 
en qualité de commissaire d’exposition du Pavillon suisse. Sur mandat de la Confédération 
suisse, Pro Helvetia encourage la création artistique en Suisse, contribue aux échanges 
culturels à l’intérieur du pays, soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger et 
s’engage en faveur de la médiation culturelle. La Suisse participe à la Biennale Arte depuis 
1920 et à la Biennale Architettura depuis 1991. Deux jurys indépendants, mandatés par la 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, sont chargés de formuler des 
recommandations concernant les nominations pour les Biennale Arte et Biennale 
Architettura - La Biennale di Venezia. Les candidats sont nommés par le directeur de Pro 
Helvetia. 
 

  



 
 

 

Moving Backwards 
Pavilion of Switzerland at the 58th International Art Exhibition – 
La Biennale di Venezia 
 
Starting with the feeling of being pushed backwards by recent backlashes, Moving Backwards explores 
resistance practices, combining postmodern choreography and urban dance with guerrilla techniques and 
elements of queer underground culture. To the end that disadvantage might turn into a tool, Boudry/Lorenz 
start their experimental setting with a reference to the women of the Kurdish guerrillas: To deceive their 
enemies, they used to wear their shoes the wrong way round to walk from one place in the snowy 
mountains to the other. The traces showed that they were walking backwards, but actually they were 
walking forwards, or the other way around. The artists ask, if we can use the tactical ambivalence of these 
backwards-forwards movements as a means of coming together, re-organizing our desires, and finding 
ways of exercising freedoms. 
 
Shortly after entering the pavilion the visitors find themselves on a wide stage, realizing that they have 
entered the pavilion from “backstage” and now embody the position of a group of performers. As they start 
to watch a film, they realize that it shows dancers performing on the exact stage on which they are placed 
themselves. The film includes five performers from diverse dance backgrounds, sometimes disrupted by a 
“solo” of a large shiny sequin curtain, which appears on-screen as well as off-screen, playing with the 
separating and connecting power of the screen, a topic which has already been on the artists’ minds for 
previous installations. While the film’s camera continuously moves on tracks from right to left and left to 
right in a steady pace and stable frame, the performers/dancers have their entrances individually or in 
groups. All the scenes are created in a manner which raises doubt about their spatial and temporal 
directions. Parts of the walks, solos and group dances are carried out backwards, others are digitally 
reversed, but in a subtle and always changing way, which never enables the viewers to be sure about what 
they are seeing. In contrast to the dark background and the costumes in dark colors, a pair of shiny blue 
Western boots, which point in two directions at the same time, and the brown-orange sneakers of the 
Kurdish guerrillas are visually foregrounded, pointing to the growing puzzlement about where we are 
heading. Also the film’s soundscape includes the swishing noise of reversed movements, as well as a piece 
of an anthem played backwards and a house remix by DJ Sprinkles played forwards while the visuals are 
reversed. Every single scene complicates and plays with the notion of backwards movements and their 
temporal and spatial meaning and challenges the constraints of linearity and progress. 
 
The artists call the pavilion’s environment an “abstract club”. The abstract club is not meant to mimic a 
night club but to conjure up a heterotopic environment which allows for experiments with desires. It equips 
non-human actors such as lights, sounds, and objects with agency. It challenges the standpoints of the 
viewers. The abstract club might be a space which undermines the ability to order and to categorize. It also 
connects to the history of underground and drag performances, which has been and still is very important 
for anti-racist and queer politics. 
 
From the main hall another corridor leads the visitors behind a large bar, thus entering the space from the 
back for a second time. They find themselves in the position of a barkeeper and have to surround the large 
piece of furniture/sculpture on their way to the pavilion’s sculpture hall and garden. Citations from queer 
bars and clubs in Berlin – some of the artists’ favorites – are carried out in trompe l’oeil technique on the 
bar’s front panels, showing off their dirty traces of a history of use and further taking up the temporal and 
spatial fraud. On the bar visitors find a newspaper with letters written to the audience by a number of 
artists, choreographers, activists, and scholars, addressing the planetary politics of moving backwards. 
The garden of the Swiss Pavilion has been designed as a place for the audience to meet, read, and spend 
some time together. 
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Venice, February 2019  
 
Dear visitor, 
 
We do not feel represented by our governments and do not agree with decisions taken in 
our name. We witness European nations building giant walls and fences around borders 
that already didn’t seem useful in the first place, rejecting rescue ships at the harbours. 
Philosopher Achille Mbembe speaks of the “Society of Enmity”. Queer scholar José 
Esteban Muñoz calls the here and now a “prison house.” People stop using gender neutral 
language and move from their polyamorous groups into traditional families. Hate speech 
not only seems acceptable, but becomes a motor of aggressively arresting us into what is 
considered a normal life. Do you sometimes feel as if you are massively being forced to 
move backwards? 
 
We have, of course, no recipe. But after taking a deep breath we are up for turning 
disadvantage into a tool: Let’s collectively move backwards.  
 
Women of the Kurdish guerrillas wore their shoes the wrong way round to walk from one 
place in the snowy mountains to the other. This tactic saved their lives. It seems as if you 
are walking backwards, but actually you are walking forwards. Or the other way around.  
 
Let’s take this story as a starting point for the project: Can we use the tactical 
ambivalence of this movement as a means of coming together, re-organising our desires, 
and finding ways of exercising freedoms? Can its feigned backwardness even fight the 
notion of progress’ inevitability? 
 
We will move backwards and think about the ways in which we wish to live with loved but 
also unloved others. We will move backwards, because strange encounters might be a 
pleasant starting point for something unforeseen to happen.  
 
Yours, 
Renate and Pauline 
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Événement collatéral à la 58e Exposition internationale d’art –  
La Biennale di Venezia 

Salon Suisse:  s l o w 
 
Salonnière: Céline Eidenbenz 
Co-Salonnières: Victoria Mühlig, Anja Radomirovic 
Lieu du salon d’ouverture: Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423 
Arrêt du vaporetto: Spirito Santo 
Lieu des salons 1, 2, 3: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810 
Arrêts du vaporetto: Zattere ou Accademia 
 
Au piano nobile du Palazzo Trevisan degli Ulivi où se tient le salon,  s l o w  interroge le 
rythme de la création et sa lenteur intrinsèque. Dans un monde artistique régi par le 
regard et la pulsion scopique, le ralentissement permettrait de faire place à davantage de 
sensorialité et de résister au productivisme. Il semblerait que le concept de «slow art» , 
né dans les années 1990, soit devenu une nécessité, voire une urgence. L’historien de 
l’art Jonathan Crary a dénoncé l’amenuisement de nos nuits de sommeil au fil du siècle 
dernier – de 10 heures en 1900 à une moyenne de 6 heures aujourd’hui. Selon Crary, la 
société capitaliste aurait gagné du terrain sur notre quotidien, laissant s’infiltrer 
l’électricité et, par extension, la consommation dans un flux ininterrompu (voir son 24/7: 
Le capitalisme à l'assaut du sommeil, Paris, Zones, 2014). Nécessaire au processus 
créatif, la lenteur est plus ou moins pertinente selon son usage: en effet, quel rythme 
choisir entre les différentes pratiques du mouvement (la marche, la danse, la flânerie), 
les moments d’horizontalité et de ressourcement (la sieste, la méditation, l’hypnose) ou 
au contraire l’accélération (la course, la révolte, l’hyperactivité)? 

De l’oisiveté à la fébrilité culturelle, le Salon Suisse 2019 questionne la lenteur et l’art en 
abordant des thèmes tels que l’impatience, le speed-gardening, le burn-out, la pleine 
conscience, le calendrier lunaire, la répétition, la déconnection, l’ancrage, le travail au lit, 
la paresse, l’hypnose et le processus créatif, la sensorialité, la convivialité, la résistance, 
la flânerie nocturne des années 1970, l’attente, la vieillesse et la danse slow. Il rassemble 
des personnes issues de différents horizons : artistes, historiens de l’art, performeurs, 
musiciens, cuisiniers, chorégraphes, médecins, etc. À travers un programme participatif 
inscrit dans une approche interdisciplinaire,  s l o w  cultive la résonance, la proximité et 
la convivialité. 

Cette année, le programme du Salon Suisse a été développé par Céline Eidenbenz, 
directrice du Musée d’art du Valais, et les co-Salonnières Victoria Mühlig, curatrice, et 
Anja Radomirovic, architecte. Depuis 2012, le Salon Suisse est organisé par la Fondation 
suisse pour la culture Pro Helvetia, et se tient parallèlement à l’exposition du Pavillon 
suisse lors de la Biennale Arte et de la Biennale Architettura. 

Constitué d’une série de performances, de conférences et de manifestations culturelles, 
le Salon Suisse offre l’occasion d’explorer et de vivre l’art dans une atmosphère à la fois 
contemplative et stimulante.  
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Toutes les manifestations se tiennent à Venise au Palazzo Trevisan degli Ulivi durant trois 
week-ends (du jeudi au samedi), exception faite de la manifestation d’ouverture qui se 
tiendra à l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

 
Salon d’ouverture: samedi 11 mai 2019, 15h à 23h, à l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
Salon Suisse 1: jeudi à samedi, du 19 au 21 septembre 2019 
Salon Suisse 2: jeudi à samedi, du 17 au 19 octobre 2019 
Salon Suisse 3: jeudi à samedi, du 21 au 23 novembre 2019  

Un programme détaillé des événements du Salon Suisse est disponible ici: 
www.biennials.ch 
 
Participants 
Camille Abele, Isabelle Alfonsi, Vincent Barras, Guido Bondolfi, Pauline Boudry / Renate 
Lorenz, Riccardo Caldura, Catherine Contour, Eklekto, Hamish Fulton, Vidya Gastaldon, 
Bertrand Gauguet, Jérémie Gindre, Helen Hirsch, Tom Hodgkinson, Kimsooja, Clemens 
Klopfenstein, Charlotte Laubard, Chonja Lee, Isabel Lewis, Magali Le Mens, Sylvain 
Menétrey, Robin Michel, Sara Paolini, Eric Philippoz, Nevena Puljic, Ramin & Reda, Michele 
Savorgnano, Marie Velardi, Laurence Wagner, Tristan Weddigen & others. 
 

En collaboration avec    Avec le soutien de 
Accademia di Belle Arti di Venezia  Laufen Bathrooms AG 
Musée d’art du Valais, Sion   Commune de Meyrin 
 Galerie Tschudi, Zuoz 
 Service de la culture, État du Valais 
 Cinémathèque suisse  
 Allianz 
 near. association suisse pour la 

photographie contemporaine 
 TicinoWine 
 AMAV, Sion 

Informations aux médias 

Suisse: Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Communication  
Lisa Stadler | Communication Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 | lstadler@prohelvetia.ch 
 
International: Pickles PR 
Caroline Widmer | Pickles PR | M +44 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 
Camille Regli | Pickles PR | M + 44 78 3523 7292 | camille@picklespr.com 
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Précisions pour la rédaction 

Céline Eidenbenz  
La curatrice et historienne de l’art Céline Eidenbenz est directrice du Musée d’art du 
Valais à Sion, en Suisse. Après avoir achevé ses études à Lausanne, Vienne et Paris, elle a 
travaillé en tant qu’assistante et chargée de cours à l’université de Genève et de 
Lausanne (2007 – 2015). Elle y a créé «Le Cabanon», un espace d’exposition dédié à l’art 
contemporain. En 2012, elle s’est servie de son doctorat comme base pour une exposition 
sur l’hystérie au Musée Félicien Rops à Namur, en Belgique. En 2016, elle a transformé la 
présentation des collections du Musée d’art du Valais "Regarder le paysage" en 
privilégiant une approche visuelle et interdisciplinaire. En 2017, elle a organisé «En 
Marche. Faire un pas, c’est faire un choix» au Pénitencier de Sion, exposition faisant 
dialoguer des artistes contemporains et locaux avec l’environnement alpin du musée. 

Victoria Mühlig 
La curatrice et historienne de l'art Victoria Mühlig est conservatrice au Musée d'art de 
Pully (Suisse), où elle est chargée des expositions d’art contemporain et de photographie. 
Elle détient un Master en histoire de l’art (Université de Lausanne) ainsi qu’un Master en 
politique et management public (Idheap). De 2014 à 2017, elle a été chargée du Prix 
culturel Manor Valais où elle s'est occupée de l'exposition du duo d'artistes Barbezat-
Villetard ainsi que celle d'Eric Philippoz. Membre de near (association suisse pour la 
photographie contemporaine), elle a participé à la curation de projets photographiques 
pour la Nuit des images à Lausanne en 2015 et pour la Biennale de la photographie de 
Mulhouse en 2016. 

Anja Radomirovic 
Anja Radomirovic est architecte, designer et historienne d’architecture. Elle a étudié 
l’architecture à l’Université IUAV de Venise, où elle a également obtenu son doctorat en 
histoire de l’architecture et de l’urbanisme en 2012. Ses recherches portent 
principalement sur l’architecture italienne et vénitienne du XXe siècle. Outre son travail, 
elle a également enseigné l’histoire de l’architecture vénitienne dans le cadre du 
Northeastern University Venice Summer Program (2015-2016). Plus récemment, elle a 
travaillé pour la Biennale Arte et Biennale Architettura (2016-2017), suivant le 
programme Open Table durant l’exposition «VivaArteViva» (2017), organisée par 
Christine Macel. Elle vit et travaille à Venise. 

Le Palazzo Trevisan degli Ulivi de Venise 
La Confédération est propriétaire du deuxième étage du Palazzo Trevisan, où elle a 
installé le Consulat de Suisse. Lancé par Pro Helvetia, le Salon Suisse se déroule dans la 
salle principale du Palazzo depuis 2012. Le Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, 
est situé dans le voisinage du Campo S. Agnese. L’arrêt de vaporetto le plus proche est 
Zattere. 
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Autres contributions suisses à la 58e Exposition internationale d’art 
– La Biennale di Venezia  

«May You Live In Interesting Times» est placée sous la direction artistique du curateur 
Ralph Rugoff et aura lieu au pavillon principal des Giardini de la Biennale et à l’Arsenale, 
du 11 mai au 24 novembre 2019. L’exposition principale de la Biennale Arte 2019 
comprend des œuvres de 79 artistes internationaux, qui présentent pour la plupart deux 
différentes œuvres chacun pour l’exposition. Les artistes suisses invités sont : Christoph 
Büchel (1966) qui présente son nouveau projet in situ, intitulé «Barca Nostra», et 
Christian Marclay (1955) qui montre une nouveau projet vidéo ainsi qu’une sélection de 
quatre gravures sur bois. Les contributions suisses à la 58e Exposition internationale 
d’art - La Biennale di Venezia sont soutenues par la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia.  

Christoph Büchel 
Né en 1966, Suisse. Vit et travaille à Reykjavik et Bâle.  
Titre de l’œuvre «Barca Nostra» | Lieu: Arsenale 
 
Le projet «Barca Nostra» a pour intention d’acheminer l’épave du bateau de migrants qui 
a sombré dans le Canal de Sicile, le 18 avril 2015, d’Augusta (Sicile) à Venise. Il a été 
récupéré par la Marina Militare Italiana et est actuellement entreposé à la base navale de 
Melilli, en Sicile. Büchel projette de l’exposer à l’ancien chantier naval de l’Arsenale, 
comme symbole de son importance sociopolitique, éthique et historique. Ce naufrage 
représente l’une des plus grandes tragédies de la mer Méditerranée, causant la mort 
d’environ 800 à 1000 personnes, selon les estimations. L’épave, d’une longueur de 23 
mètres, d’une largeur de 7 mètres, d’une hauteur de 8 mètres et d’un poids 
d’approximativement 130 tonnes, est présentée dans un lieu très en vue du chantier 
naval historique de l’Arsenale à Venise. Après son exposition à la Biennale Arte 2019, 
l’épave sera ramenée en Sicile, pour être intégrée à un «Jardin de la mémoire», un 
espace pensé comme geste de solidarité et conçu par les habitants de la ville d’Augusta.  
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Dans la Corderie de l'Arsenale, l'artiste présente sa nouvelle installation vidéo monocanal 
«40 War Movies». La vidéo est composée de 40 films de guerre disponibles dans le 
commerce, superposés les uns sur les autres pour masquer le contenu narratif des films 
originaux. Seul le bord extérieur de chaque film est visible, tandis que la bande sonore des 
40 films est audible à la fois, ce qui les rend abstraits et dissonants. Dans le pavillon 
principal des Giardini, il présente quatre gravures sur bois en couleur: «Scream (Blade)», 
2019; «Scream (Crying)», 2018; «Scream (Split Center)», 2018; «Scream (Shaking)», 
2019. 


