
SAVE THE DATE !
Rencontre avec Renata Poljak / Talk with Renata Poljak
Jeudi 18 octobre à 19h / Thursday Oct. 18 at 7pm

Dans ses vidéos, Renata Poljak (née en 1974, vit et travaille à Zagreb) mêle subtilement des éléments autobiographiques 
et documentaires a!n d’explorer les problématiques sociales générées par le con"it dans les Balkans, tels que la 
condition des femmes, l’immigration, le changement de valeurs – entre communisme et capitalisme exacerbé, à l’instar 
de Great Expectations (2005) qui témoigne, non sans ironie, des valeurs patriarcales et nationalistes encore très 
présentes dans certaines parties de la Croatie d’aujourd’hui.

renata Poljak 
East Side Stories - 
Vidéos contemporaines croates

Dans le cadre de son exposition au palais de tokyo 
17 OCT - 29 OCT 2012

In her videos, Renata Poljak (born in 1974, lives and works in Zagreb) subtly mixes autobiographical stories and documentary 
to explore social problems generated by the con!ict in the Balkans, such as the status of women, immigration, the change 
of values – between Communism and boosted Capitalism, like in Great Expectations (2005), which ironically witnesses 
nationalist and patriarchal values still very present in some parts of today’s Croatia. 
Commissariat : Marc Bembekoff, Marie Collin, Jean-Marc Prévost

palais de tokyo

EAST SIDE STORIES, 
VIDÉOS 
CONTEMPORAINES 
CROATES
28/09/12 – 10/12/12

PROGRAMME CONÇU ET RÉALISÉ AVEC / PROGRAM CONCEIVED AND ORGANISED WITH FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 
ET DANS LE CADRE DE / AND IN THE CONTEXT OF « CROATIE, LA VOICI », FESTIVAL DE LA CROATIE EN FRANCE (SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2012) 
WWW.CROATIELAVOICI.COM
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Ce programme vidéo propose une sélection de cinq artistes, 
de plusieurs générations, utilisant le médium vidéo et 
!lmique et représentant différents aspects de la scène croate 
contemporaine.
Dalibor Martinis est considéré comme l’un des pionniers de 
la scène artistique de l’Europe de l’Est dans les années 1970. 
Igor Grubic, Andreja Kuluncic, David Maljkovic et Renata 
Poljak sont d’une génération ayant commencé à travailler 
dans les années 1990. Ils jouissent pour la plupart d’une 
reconnaissance internationale tout en inscrivant résolument 
leur pratique dans le contexte de la Croatie d’aujourd’hui. 
Ils questionnent des données liées à l’histoire, à l’héritage des 
utopies modernistes, et développent un art engagé dans une 
réalité politique et culturelle d’une grande complexité. 
À travers le médium vidéo, ils dé!nissent de nouveaux liens 
avec le réel et entreprennent une analyse des images du passé.

EAST SIDE STORIES, VIDÉOS CONTEMPORAINES CROATES

Commissaires : Marc Bembekoff, Marie Collin & 
Jean-Marc Prévost
NIVEAU 1 - Salle Trente-sept

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.

This video program offers a selection of !ve artists, from 
several generations, using the medium of video and !lm and 
representing different aspects of the contemporary Croat 
scene. Dalibor Martinis is regarded as having been one of the 
pioneers of the East European art scene in the 1970s. Igor 
Grubic, Andreja Kuluncic, David Maljkovic and Renata Poljak 
belong to a generation that started working in the 1990s. 
By and large, they enjoy international recognition while at the 
same time resolutely inscribing their practice in the context 
of present-day Croatia. They question data associated with the 
history and heritage of Modernist utopias, and develop art that 
is engaged in a political and cultural reality of great complexity. 
Through the medium of video, they de!ne new links with the 
real and undertake an analysis of images of the past.

EAST SIDE STORIES, CONTEMPORARY CROAT VIDEOS

Curators: Marc Bembekoff, Marie Collin & 
Jean-Marc Prévost
LEVEL 1 - Salle Trente-sept

FRONT PAGE: David Maljkovic, Lost Memories from These Days, 2006, Mini DV on DVD 
6’44 Edition of 5. - © David Maljkovic. Courtesy Sprüth Magers Berlin London.

PALAIS DE TOKYO
13, avenue du Président Wilson F-75116 Paris
T +33 (0)1 81 97 35 88 / www.palaisdetokyo.com

HORAIRES : De midi à minuit, tous les jours 
sauf le mardi / everyday from noon to 
midnight, except on Tuesdays 

MÉTRO : Stations Iéna, Alma Marceau (Ligne 9) 
BUS : Lignes 92, 63, 32, 82 et 72
RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma


