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SAVE THE DATE !
Rencontre avec Renata Poljak / Talk with Renata Poljak
Jeudi 18 octobreSIDE
à 19h / Thursday
Oct. 18 at 7pm
EAST
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CONTEMPORAINES
CROATES
28/09/12 – 10/12/12

Ce programme vidéo propose une sélection de cinq artistes,
This video program offers a selection of five artists, from
de plusieurs générations, utilisant le médium vidéo et
several generations, using the medium of video and film and
filmique et représentant différents aspects de la scène croate
representing different aspects of the contemporary Croat
Dans
le cadre de son expositionscene.
auDalibor
palais
tokyo
contemporaine.
Martinisde
is regarded
as having been one of the
Dalibor
Martinis
est considéré
comme l’un des pionniers de
pioneers of the East European art scene in the 1970s. Igor
17
OCT
- 29
OCT 2012
la scène artistique de l’Europe de l’Est dans les années 1970.
Grubic, Andreja Kuluncic, David Maljkovic and Renata Poljak
Igor Grubic, Andreja Kuluncic, David Maljkovic et Renata
belong to a generation that started working in the 1990s.
Poljak sont d’une génération ayant commencé à travailler
By and large, they enjoy international recognition while at the
dans les années 1990. Ils jouissent pour la plupart d’une
same time resolutely inscribing their practice in the context
reconnaissance internationale tout en inscrivant résolument
of present-day Croatia. They question data associated with the
leur pratique dans le contexte de la Croatie d’aujourd’hui.
history and heritage of Modernist utopias, and develop art that
Dans ses vidéos, Renata Poljak (née en 1974, vit et travaille à Zagreb) mêle subtilement des éléments autobiographiques
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In her videos, Renata Poljak (born in 1974, lives and works
in Zagreb) subtly mixes autobiographical stories and documentary
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East Side Stories Vidéos contemporaines croates

RECTO : David Maljkovic, Lost Memories from These Days, 2006, Mini DV transféré sur
DVD 6’44, Edition de 5. - © David Maljkovic. Courtesy Sprüth Magers Berlin London.
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