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Grand Palais
30 mars - 2 avril 2017 
L’Afrique à l’honneur

www.artparis.com

Modern + Contemporary Art 1,242 South-East (Black River)* | Galerie 3032 (Paris)* | 313 Art Project 

(Seoul) | 50 Golborne (London) | Galerie 8+4 (Paris) | Galería Juana de Aizpuru (Madrid)*| Galeria Alvaro Alcázar (Madrid)* | 

ARTCO Gallery (Aachen)* | A. Galerie (Paris) | A2Z Art Gallery (Paris) | ABC-ARTE (Genoa) | AD Galerie (Montpellier) | 

ADN Galería (Barcelona)* | Afriart Gallery (Kampala)*| AFRONOVA Gallery (Johannesburg)* | L’Agence à Paris (Paris) |Galerie 

ALB - Anouk Le Bourdiec (Paris) | Allegra Nomad Gallery (Bucharest) | Galeria Miquel Alzueta (Barcelona) | Ambacher 

Contemporary (Munich)* |Galerie Andres Thalmann (Zurich) | Anna Marra Contemporanea (Rome)* | Archiraar Gallery 

(Brussels) | Art to Be Gallery (Lille) | Art Twenty One (Lagos)* | ART’LOFT, Lee-Bauwens Gallery (Brussels) | Artelli Gallery 

(Antwerp)* | Artisyou (Paris)* | Galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob (Paris) | Galerie Atiss (Dakar)* | Bildhalle (Zurich) | 

Galerie Bert (Paris)* | Galerie Cédric Bacqueville (Lille) | La Balsa Arte (Bogota) | Galerie Claude Bernard (Paris) | Galerie 

Berthet-Aittouarès (Paris)* | Galerie Berthéas les Tournesols (Saint Etienne)* | Galerie Binome (Paris) | Bogéna Galerie 

(Saint-Paul-de-Vence) | Rutger Brandt Gallery (Amsterdam) | Galerie Cécile Fakhoury (Abidjan)* | Galerie Charlot (Paris) | 

Galerie Mathias Coullaud (Paris)* | Galeria Cortina (Barcelona)* | Galerie D.X (Bordeaux) | Galerie Michel Descours (Lyon)* | 

DIE Galerie (Frankfurt)* | Galerie Dil (Paris)* | Fondation Donwahi (Abidjan)* | Dupré & Dupré Gallery (Beziers)* | Ed Cross 

Fine Art (London)* | ELA - Espaço Luanda Arte (Luanda)* | ELMARSA Gallery (Dubaï, Tunis)* | Espace L (Geneva) | Galerie 

Les Filles du Calvaire (Paris) | Flatland Gallery (Amsterdam)* | Galerie Franzis Engels (Amsterdam)* | Galerie Pascal Gabert 

(Paris) | GNYP (Berlin)* | Gimpel & Müller (Paris) |Galerie Michel Giraud (Paris)* | GNF Gallery (Brussels)* | Galerie Philippe 

Gravier (Paris)* | Galerie Mark Hachem (Beyrouth, Paris)* | Galerie Thessa Herold (Paris) | Galerie Ernst Hilger (Vienna) | 

Galerie Catherine Houard (Paris)* | Huberty & Breyne Gallery (Brussels) | In Camera (Paris)* | Frans Jacobs Fine Art 

(Hilversum)* | Kálmán Makláry Fine Arts (Budapest) | Galerie Koralewski (Paris) | Galerie Liusa Wang (Paris)* | Lise Braun 

Collection (Colmar)* | LN Edition (Paris)* | Galerie La Forest Divonne (Paris) | Galerie La Ligne (Zurich) | Galerie Lahumière 

(Paris) | Galerie Alexis Lartigue (Paris) | Baudoin Lebon (Paris) | Galerie Claude Lemand (Paris) | Galerie Françoise Livinec 

(Paris) | Loft Art Gallery (Casablanca)* | Galerie Maria Lund (Paris) | Magnin-A (Paris) | Galerie MAM (Douala)* | Galerie 

Maubert (Paris)* | Martin du Louvre (Paris)* | Mo J Gallery (Busan)* | Montoro12 Contemporary Art (Rome)* | Galerie Lélia 

Mordoch (Paris) | Galerie NeC nilsson et chiglien (Paris) | Galerie Nathalie Obadia (Paris, Brussels) | October Gallery 

(London)* | Galerie Omagh (Paris)* | Omenka Gallery (Lagos)* | ON/gallery (Beijing) | Galerie Anne-Marie et Roland 

Pallade (Lyon)* | Galerie Paris-Beijing (Paris) | Galerie Françoise Paviot (Paris) | Perpitch & Bringand (Paris)* | Galerie des 

petits carreaux (Saint-Briac-sur-Mer) | Phosphorus & Carbon (Daegu)* |Guy Pieters Gallery (Knokke-Heist)* | Progettoarte 

elm (Milan) | The Ravestijn Gallery (Amsterdam)* | Galerie Rabouan Moussion (Paris) | Rebecca Hossack Art Gallery 

(London) | J. P. Ritsch-Fisch Galerie (Strasbourg) | Salamatina Gallery (New-York) | Benjamin Sebban Fine Art (Paris)* | 

Galerie Natalie Seroussi (Paris)* | Alexandre Skinas Gallery (Athens) | Galerie Nicolas Silin (Paris)* | Galerie Véronique 

Smagghe (Paris) | Caroline Smulders (Paris)* | Sobering Galerie (Paris)* | SODA gallery (Bratislava)* | Speerstra Gallery 

(Bursins) | Gallery Tableau (Seoul)* | Galerie Christophe Tailleur (Strasbourg)* | Galerie Taménaga (Paris, Japon) | Galerie 

Tanit (Beirut) | Galerie Daniel Templon (Paris, Brussels) | Tiwani Contemporary (London)* | Galerie Patrice Trigano (Paris) | 

Tyburn Gallery (London)* | Galerie Vallois (Paris) | Galerie Pascal Vanhoecke (Cachan - Paris) | Galerie Wagner (Le 

Touquet) | Galerie Olivier Waltman (Paris) | WHATIFTHEWORLD (Cape town)* | White Space Gallery (London) | Wild 

Project Gallery (Luxembourg) | Galerie Esther Woerdehoff (Paris)* | Espace Meyer Zafra (Paris)
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Le premier trimestre de l’année est entamé, et nous sommes 
fiers, chez Eurochannel, de vous offrir le meilleur des productions 
audiovisuelles européennes. Ce mois-ci, nous avons une sélection 
exclusive de productions en provenance de Scandinavie et la 
République tchèque.

Pour commencer l’année, nous sommes fiers de vous présenter 
deux des productions tchèques les plus réussies de ces dernières 
années. Réalisés par le célèbre cinéaste Jan Hrebejk, Terrier Intime 
et Haut et Bas proposent deux portraits de l’ancienne et de la 
nouvelle République tchèque. Le premier est une comédie à propos 
de deux adolescents amoureux dont les familles ne pouvaient être 
plus différentes. L’une est adepte du régime communiste tandis 
que les autres aspire à l’indépendance du pays. Les adolescents se 
retrouvent alors au milieu d’une confrontation d’opinions à propos 
de laquelle ils ne se soucient pas du tout. 

Le deuxième est le premier film de Jan Hrebejk qui se situe dans la 
République tchèque moderne. Un mélange entre comédie et drame 
reliant des histoires différentes, à la façon de Pulp Fiction, Haut et 
Bas était la participation de la République tchèque aux Oscars 2005. 

En mars, Eurochannel présentera fièrement l’une des séries 
scandinaves les plus acclamées et passionnantes de 2016 ! Veuves 
Noires raconte une histoire passionnante dans laquelle le meurtre et 
les secrets règnent en maîtres. Trois femmes à la recherche d’une vie 
paisible décident de tuer leurs maris... et finissent pas découvrir que 
le prix qu’elles devront payer peut s’avérer plus élevé que prévu.

Terrier Intime 

Veuves Noires

Haut et Bas 

Temps forts
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
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La crise de la quarantaine peut conduire à un meurtre.
Trois couples de trentenaires profitent d’un voyage 
traditionnel à un chalet au bord du lac. Puis, tout 
devient soudainement chaotique. Rebeka, Johanne et 
Kira, n’en peuvent plus de la violence de leurs maris, 
et elles prennent une décision radicale... les assassiner 
! Une explosion leur montrera que la liberté a un prix. 
Eurochannel vous invite à rencontrer les femmes les 
plus sombres de la Scandinavie dans une nouvelle série 
: Veuves Noires. 

Mélangeant le meilleur de la série policière nordique 
et un humour noir, Veuves Noires raconte l’histoire 
de trois femmes ayant toutes un mari épouvantable. 
Ils sont malfaisants, violents et ils constituent une 
menace pour leurs familles. Les femmes complotent 
alors pour se débarrasser de leurs maris, et lorsque 
le fait est accompli... il est temps pour les femmes 
de recommencer à zéro. Cependant, les choses ne 
sont jamais aussi simples. Divisée en huit épisodes, la 
première saison de Veuves Noires élargit le concept de 

thriller nordique avec une histoire transnationale. Les 
trois dangereuses et séduisantes femmes pensaient 
regagner leur liberté après la mort de leurs maris, 
mais tout cela se transforme en une enquête policière 
transfrontalière. Veuves Noires met en vedette certains 
des talents les plus célèbres de la Scandinavie, avec 
de grands noms tels que Peter Stormare, Cecilia Forss, 
Beate Bille et Synnøve Macody. 

Avec une telle distribution et une histoire passionnante 
qui élève la notion de « Nordic Noir » à un tout autre 
niveau, la série est devenue un énorme succès télévisé 
en Suède, en Norvège et au Danemark lors de sa 
diffusion. Bienvenue en Scandinavie pour suivre les 
conséquences d’un complot mortel. Les plans de ces 
veuves sinistres leur permettront-elles de s’en sortir ? 
Leurs époux sont-ils vraiment morts ? Venez trouver 
les réponses dans chaque épisode de la nouvelle série 
d’Eurochannel : Veuves Noires.

Scandinavie



GUIDE  EUROCHANNEL | MARS 2017 |  5 

Saison 1 
Épisode 1 : Le chiot 
Les meilleures amies Rebeka (Cecilia Forss), Johanne (Synnøve Macody 
Lund) et Kira (Beate Bille) partent en week-end dans un chalet en Norvège 
avec leurs maris. Les hommes montent à bord de leur bateau de pêche, 
et laissent leurs épouses sur le rivage. Alors que le bateau s’éloigne, il 
explose soudainement. Sur le quai, les trois femmes trinquent avec du 
champagne. Rebecka, Johanne et Kira ont tué leur mari pour regagner 
leur liberté, mais « l’accident » conduit rapidement à une enquête 
svéconorvégienne.

dimanche 26 
mars à 
21 h 35

RéaliSateuRS  Janic Heen, Carsten Myllerup
avec  Peter Stormare, Cecilia Forss, Beate 
Bille, Synnøve Macody Lund
GenRe Drama
titRe d’oRiGine   Black Widows
année 2014
épiSodeS 16
SaiSonS  2

Comment vous êtes-vous retrouvé à travailler sur ce projet ?
J’avais un autre projet en Suède à la même période, donc le timing était parfait.

Qu’est-ce qui vous a incité à jouer dans Veuves Noires ?
J’ai aimé le script. C’était à la fois du drame et de la comédie.

Comment décririez-vous votre personnage ?
C’est un personnage plaisant à jouer. Une personne plus complexe que ce que 
l’on pense après avoir vu le premier épisode, il évolue au fil du temps.

Quelles sont les différences entre votre personnage et l’enquêteur de la police 
dans la série originale ?
Pas grand-chose... je pense. Désolé, mais je n’ai pas vu la version originale. 
J’évite de regarder les originaux, lorsqu’il y en a un, car je préfère incarner mes 
personnages à ma façon, et il est facile de copier inconsciemment l’original si vous 
l’avez vu.

Les séries scandinaves et nordiques ont gagné en popularité dans le monde 
entier ces dernières années. Quelle en est la raison à votre avis ?
Les bons auteurs de romans policiers et les bons scénaristes qui comprennent comment créer un scénario de film à partir 
d’un livre.

En tant qu’acteur scandinave vivant à Hollywood, préférez-vous les productions américaines ou européennes ?
J’aime les deux puisque j’aime faire des choses différentes et jouer des rôles différents, mais il est plus pratique pour moi 
de travailler en Amérique du Nord, puisque j’y habite.

Interview avec

(acteur)PEtER StORMARE 
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Pourquoi les spectateurs ne devraient-ils manquer aucun épisode de Veuves Noires ?
Parce que s’ils manquent un épisode, ils passeront à côté des rebondissements qui font basculer la série du drame à la comédie 
et vice versa. C’est à la fois saisissant et drôle. C’est très rare.

Travaillez-vous sur d’autres projets en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ?
Je viens tout juste de terminer un film qui se déroule en Asie. Nous tournons en Corée du Sud, mais je ne peux pas en parler 
pour l’instant. Je travaille également sur un script pour la deuxième saison de ma propre série intitulée Swedish Dicks, une série 
comique sur deux détectives privés suédois qui sont moins malins qu’ils ne le pensent. Je l’adore.

Comment vous est venu l’idée de cette série ?
Nous avons voulu écrire sur les personnes qui veulent recommencer à zéro, prendre 
des mesures extrêmes pour essayer de résoudre d’énormes problèmes dans leur 
vie. De plus, nous avions l’impression que le monde avait besoin d’une série avec des 
personnages féminins branchés et forts.

Combien de temps avez-vous passé dans le processus de création ?
Ça a été assez rapide, nous avions promis de fournir de nouvelles idées à un diffuseur en Finlande. Ils ont aimé notre idée 
centrale, et le processus de création des personnages et du scénario était simple après cela.

À quoi peuvent s’attendre les spectateurs de Veuves Noires ? Pourquoi ne devraient-ils manquer aucun épisode ?
Les gens peuvent s’attendre à gros rebondissements, des personnages audacieux et un ton comique dans un cadre de thriller.

Qu’est-ce que cela vous fait que la série ait connu un tel succès sur la scène internationale, et qu’elle ait été adaptée dans 
d’autres pays ?
J’en suis vraiment ravi. Le fait que des gens hors du marché d’origine aiment ce que vous faites est le plus grand compliment 
possible pour un écrivain. 

Pourquoi pensez-vous que les séries nordiques et scandinaves ont gagné en importance dans le monde entier ces dernières 
années ?
Je pense que, d’un côté, notre histoire est proche des récits américains, ce qui la rend globalement compréhensible. D’un autre 
côté, les drames nordiques ont souvent un ton unique qui les rend différents et intéressants.

Les gens parlent déjà du « Nordic Noir » comme d’une tendance. Comment voyez-vous le développement de ce genre ?
Je pense que c’est la marque qui a aidé les productions nordiques à s’exporter. Personnellement, je n’ai jamais eu l’impression 
que mes productions fassent partie de cette marque.

Que nous attend-il dans la deuxième saison de la série ?
De gros ennuis pour les veuves !

Vous avez également travaillé sur des projets comme Angry Birds. Comment gérez-vous la transition de l’écriture d’un thriller 
à l’écriture d’une comédie ou d’une œuvre pour enfants ?
Pour moi, la clé est de comprendre le sujet sur lequel j’écris : pourquoi est-ce que je raconte cette histoire, qu’est-ce que ça 
dévoile à propos notre monde ? Après cela, il est facile de donner le ton pour le bon public.

Travaillez-vous sur d’autres projets en ce moment ? Pouvez-vous nous en parler ?
J’ai récemment créé une nouvelle société de développement de drames, Fire Monkey, avec le co-créateur de Veuves Noires 
Roope Lehtinen, et nous mettons en place plusieurs productions dans les pays nordiques et à l’étranger !
 

Interview avec  

(créateur de la série)MIkkO PöLLä 
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(créateur de la série)

Eurochannel présente Terrier Intime, un film tchèque fascinant sur l’amour chez les jeunes et la rivalité idéologique 
! Cette histoire, qui se déroule peu avant le funeste Printemps de Prague de 1968, est un récit idyllique entre deux 
adolescents de familles voisines dont les opinions politiques sont radicalement opposées.

Réalisé par l’un des cinéastes tchèques les plus prolifiques de ces derniers temps, Jan Hrebejk, Terrier Intime est 
considéré comme un chef-d’œuvre du cinéma européen. Dans le film, l’adolescent Michal Sebek a le coup de 
foudre pour sa jeune et charmante voisine, Jindriska Kraus, mais ils sont divisés par les opinions politiques de leurs 
parents. Sa famille est clairement menée par un officier de l’armée communiste, alors que le père de sa voisine est 
un adversaire autocratique des communistes, protégé par son statut de héros de guerre.

RéaliSateuR  Jan Hrebejk 
avec Michael Beran, Miroslav Donutil, 
Simona Stasová
GenRe  Comédie dramatique
titRe d’oRiGine   Pelísky
année  1999

Deux familles fêtent Noël, les Krausovi et les Sebkovi, mais la 
bonne humeur n’est pas au rendez-vous. Les adolescents pensent 
que leurs pères sont stupides, et leurs pères sont persuadés que 
leurs enfants ne sont rien de plus que des rebelles détestant tout 
ce qu’on leur dit.

République tchèque

Amour et politique se mélangent dans un conte romantique.

CINEMA
Première: 
17 mars à 20 h 50
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Terrier Intime décrit avec beaucoup d’humour l’éveil 
d’une jeune génération qui s’est lassée de la politique 
tchécoslovaque. Ceux-ci sont plutôt attirés par les 
merveilles du monde occidental, le rock and roll, les 
dernières baskets et les grandes vedettes de cinéma.

Le mariage de performances bouleversantes et d’une 
histoire pleine d’esprit a valu à cette production 
un grand succès auprès de la presse locale et des 
critiques, ainsi que des prix. Terrier Intime a reçu le 

prix de la critique au festival international du film de 
Karlovy Vary en 1999, et a également été un succès à 
Vancouver, où il faisait partie des meilleurs films parmi 
les votes populaires.

Eurochannel vous invite à témoigner de la rivalité 
entre deux idéologies, et de la touche d’humour des 
adolescents dont tout le monde a besoin pour oublier 
les différences !

Les débuts
Le septième art est apparu dans les territoires tchèques peu après le premier grand succès des frères Lumière à Paris. Les 
premières projections de films ont eu lieu en 1896 à Karlovy Vary et à Prague. Un an plus tard, un film a été réalisé pour la 
première fois en Bohême, une région historique d’Europe centrale, par une compagnie américaine.

Le pionnier qui peut être considéré comme le père du tournage tchèque est l’architecte Jan Krízenecký (1868-1921). Ébloui par 
les inventions des frères Lumière, Jan Krízenecký a filmé la première production locale, Dostavencicko ve Mlynici, et le premier 
court-métrage, Plac a Smich, en 1898. Toutefois, en raison de la tension politique croissante qui a mené à la première guerre 
mondiale, l’industrie cinématographique est restée discrète.

La première salle de cinéma permanente a été ouverte à Prague en 1907. Néanmoins, les films entièrement réalisés sur le 
territoire étaient encore rares. Les entreprises cinématographiques locales étaient toujours novices, leurs travaux n’étaient pas 
à la hauteur des tendances mondiales et demeuraient des expériences pionnières.

L’industrie durant les guerres
Après la première guerre mondiale, le cinéma tchèque a commencé à être influencé 
par l’industrie américaine et par la plupart des industries cinématographiques 
européennes. En 1921, la société A-B a ouvert un studio à Vinohrady, ville devenue 
un quartier de Prague, et a produit un conte de fées appelé Zlaty Klicek (La Clé d’Or). 
Cette ère a donné naissance à plusieurs œuvres remarquables, dont plusieurs films de 
la célèbre romancière Jaroslav Hasek. Cette période a été caractérisée par la production 
de mélodrames à thèmes sociaux. Ces films muets ont rarement été tournés sur place, 
mais dans des studios. À la fin des années 1920, les films muets ont peu à peu cédé 
la place au cinéma parlant, une période durant laquelle les acteurs devaient prouver 
encore plus leurs talents artistiques. De grands interprètes ont profité de cette 
nouveauté. Parmi eux, l’actrice tchèque Anny Ondráková a été couverte d’éloges, et elle est devenue une vedette 
internationale lorsqu’elle a eu le rôle principal du premier film d’Hitchcock.

HIStOIRE DU CINéMA tCHèqUE

Anny Ondráková

Extasy (1933)
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Les années 1930 ont marqué une décennie importante pour l’industrie 
cinématographique en Tchécoslovaquie. Aucune ville européenne ne comptait 
autant de salles de cinéma par habitant que Prague. Le nombre de productions a 
régulièrement augmenté chaque année et, peu à peu, l’industrie cinématographique 
nécessitait plus de studios. En 1938, au pic de la fréquentation cinématographique 
en Tchécoslovaquie, il y avait 1824 salles de cinémas et un total de 600 000 places 
dans tout le pays.

Malgré une tendance à s’orienter vers le profit, des cinéastes comme Josef Rovensky, 
Martin Fric, Gustav Machaty, Otakar Vavra et Hugo Haas ont créé des films novateurs 
qui ont reçu une reconnaissance internationale à la Mostra de Venise en 1934. Cette 
même année, le chef-d’œuvre de Gustav Machaty Extasy (1933) a fait parler de lui à 
cause des scènes de nu mettant en vedette la jeune Hedwig Kiesler.

Dans les années 1940, après l’invasion nazie en Tchécoslovaquie, les allemands ont étendu l’industrie locale, et plus de 100 longs-
métrages ont été produits par les studios tchèques pendant la guerre. Toutefois, après le coup d’État communiste de 1947, une 
nouvelle ère a commencé pour le cinéma tchèque. La plupart des studios de cinéma ont été nationalisés tandis que les Russes ont 
exposé leurs propres idées dans le cinéma tchécoslovaque, et la censure stricte et le « réalisme social » se sont rapidement imposés. 
En plus de quelques longs-métrages intéressants, dont l’un des meilleurs films tchèques de tous les temps, Pysna princezna de 
Borivoj Zeman (« La fière princesse »), un grand nombre de films d’animation ont été produits. Dans les années 1950, de merveilleux 
films ont été réalisés par des cinéastes importants tels que Karel Zeman, un pionnier des effets spéciaux, et Vynalez zkazy. Ils ont 
tous deux combiné des acteurs réels avec des animations.

L’âge d’or des années 1960
Marquées par une grande ouverture d’esprit, ces années ont été le théâtre du changement remarquable dans le cinéma du pays, 
favorisé par l’âge d’or du cinéma tchèque. Avec des figures telles que Jiří Menzel, Ján Kadár, Miloš Forman, Elmar Klos, l’industrie 
a commencé à produire des films anti-Staline et antisocialistes. Ils s’aventuraient aussi dans la nouvelle révolution sexuelle qui a 
graduellement pris de l’ampleur.

La plupart des réalisateurs qui se sont distingués durant cette décennie ont étudié à l’académie du film de Prague (FAMU), une des 
plus anciennes écoles de cinéma en Europe. Il est remarquable que Le Miroir aux alouettes, de Ján Kadár et Elmar Klos, et Trains 
étroitement surveillés, de Jiří Menzel, aient tous deux remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. À la fin de cette 
décennie, l’invasion soviétique en août 1968 a mis fin à cette ère, et de nombreux metteurs en scène ont quitté le pays pour éviter 
la censure et la répression.

L’ère post-communiste
Après la révolution de velours et la chute du communisme en 1989, toutes les 
entreprises de grandes productions ont été privatisées. Combiné au nouveau 
marché libre permettant aux films étrangers d’être projetés sans restriction, 
cela a provoqué la chute de l’industrie dans le pays. En 1992, seuls huit films 
ont été tournés, un chiffre dérisoire comparé aux 25 films par an durant les 
Golden Sixties.

Cependant, une génération de réalisateurs talentueux sont apparus dans 
les années 1990, dont Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Saša Gedeon, Petr Zelenka et 
David Ondříček. L’École élémentaire de Jan Svěrák a été nominé pour l’Oscar du meilleur film 
en langue étrangère, et son film Kolya l’a remporté en 1996. Divided We Fall 
de Jan Hřebejk a également été nominé aux Oscars dans la même catégorie.

Jan Hrebejk 

Extasy (1933)
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République tchèque

Une comédie qui vous fera pleurer.

Milan et Goran sont deux criminels qui acheminent des immigrants clandestins. Une nuit, après avoir terminé un 
trafic, ils découvrent que l’un des immigrants a laissé un bébé. Milan et Goran décident de vendre le bébé à Lubos 
et Eman, responsables d’un centre d’adoption illégal. Lubos et Eman tentent alors de vendre le bébé à Miluska et 
Frantisek, un couple stérile.

RéaliSateuR Jan Hrebejk
avec  Petr Forman, Emília Vásáryová, Jan 
Tríska, Jirí Machácek
GenRe  Comédie dramatique
titRe d’oRiGine  Horem pádem
année 2004

CINEMA
Première: 
24 mars à 20 h 50 
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Deux criminels faisant du trafic de personnes à la frontière 
tchèque et slovaque trouvent un bébé dans leur camion. 
Leurs vies se mêlent à présent à celles d’un couple qui se 
consacre aux adoptions illégales, un couple marié qui ne 
peut procréer, un homme malade en phase terminale et 
un travailleur social. Une aventure hors du commun se 
met en marche… Eurochannel présente Haut et Bas !

Réalisé par le cinéaste tchèque le plus important 
depuis les années 2000, Jan Hrebejk, Haut et Bas est 
son premier film contemporain. En effet, toutes ses 
précédentes productions se déroulaient à l’époque de 
la Tchécoslovaquie. Ce film fait le récit de trois histoires 
tragi-comiques sur la perte et la récupération de l’amour, 
de l’amitié et de la famille. Ce judicieux mélange de 
drame et de comédie a vu le jour grâce à « la fragilité 

et à la puissance du monde », selon le réalisateur Jan 
Hrebejk. « Nos personnages sont les héros et victimes de 
la mondialisation actuelle, un monde dans lequel l’amour 
et la haine semblent errer sans discernement », a-t-il 
ajouté. Plus précisément, Haut et Bas a un thème central 
: le conflit. Les anciennes valeurs bourgeoises contre le 
nouveau libéralisme, les jeunes contre les vieux, et tout 
cela par le biais d’une comédie sensationnelle.

Haut et Bas a été sélectionné pour être la participation 
officielle de la République tchèque pour l’Oscar du 
meilleur film en langue étrangère en 2004. Eurochannel 
vous invite à découvrir l’un des chefs-d’œuvre du cinéma 
tchèque moderne, et à passer du rire aux larmes avec les 
événements improbables et désopilants de personnages 
espiègles ! 

Haut et Bas est votre premier film qui se déroule dans le présent. A-t-il été difficile 
pour vous d’écrire une histoire qui ne se situe pas dans le passé ?
Nous avons écrit le scénario très naturellement. Petr Jarchovský m’a parlé d’un 
reportage sur les réfugiés qu’il a vu à la télévision, qui racontait l’histoire d’un enfant 
perdu. Je me suis souvenu de l’histoire de mon ami, un tchèque vivant à Los Angeles, 
à propos de son émigration il y a trente ans. Nous avons ajouté quelques histoires 
vraies que nous avons vécues ou dont nous avions entendu parler, et nous avons 
inventé le reste. Nous avons donc fondamentalement assemblé tout ça lorsque nous 
avons travaillé sur le scénario de notre film Pupendo. 

Bien qu’ayant un soupçon de comédie, vos thèmes sont toujours très sérieux : (Big Beat, portant sur les années 50 
totalitaires, Terrier Interne, sur l’occupation en 1968, Pupendo, la normalisation des années 70). Dans Haut et Bas, c’est le 
racisme et la xénophobie. 
Nous ne nous sommes jamais dit : « Maintenant, nous allons faire un film sur l’Holocauste ou l’Occupation ». Nous avons 
toujours été intrigués par un certain personnage ou une certaine histoire. C’était le cas pour Haut et Bas. Nous cherchons 
toujours quelque chose d’attrayant dans nos histoires et, au final, ce sont les personnages dont nous racontons l’histoire qui 
sont les plus attractifs. L’histoire tourne autour de nos petits personnages. D’une certaine façon, c’est une vue commune du 
monde. Nos héros ne façonnent généralement pas leurs histoires, ils en sont plutôt les victimes. 

Pourquoi avez-vous donné à un rôle à Václav Havel qui était alors président ?
Le couple birman de notre film a été inspiré par le travail de ma femme pour Amnesty International. À l’époque, elle travaillait 
sur une exposition de photographies sur la Birmanie tenue sous l’égide du président Václav Havel. Je savais que sa modeste 
participation dans le film pourrait contribuer à sa crédibilité.

Pouvez-vous catégoriser votre nouveau film ou décrire votre inspiration ?
Personnellement, le courant du cinéma britannique représenté par Secrets et Mensonges de Mike Leigh et Billy Elliot de 
Stephan Daldry est proche de mon style. C’est la cinématographie contemporaine que j’admire, et j’ai un type de discours 
similaire. Je considère également que les travaux de Woody Allen et de Miloš Forman sont remarquables. Cependant, notre 
principale source d’inspiration est ce que nous voyons autour de nous, et non pas ce que nous voyons au cinéma. 

Interview avec 

(réalisateur)JAN HREbEJk  
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Comment avez-vous choisi la musique pour Haut et Bas ?
L’auteur de la musique est mon ami de longue date et collaborateur Aleš Březina, qui a aussi fait la musique de Divided We Fall. 
Nous avons toujours admiré la musique du film de Goran Bregovic, et grâce à son assistant Slobodan Dedejič, qui a longtemps 
travaillé avec Emir Kusturica, nous avons pu rencontrer les meilleurs musiciens serbes. 

Il y a toujours d’excellents acteurs dans vos films. Est-ce le cas de votre nouveau film ? 
En plus de Jan Tříska (une grande vedette du cinéma tchèque des années 1960 qui vit maintenant à Los Angeles), il y a Petr 
Forman, le fils de Miloš Forman, et l’actrice slovaque Emília Vasaryova, apparue dans Un jour un chat, qui a été primé à Cannes 
en 1964. 

Où le tournage a-t-il eu lieu, et quelle méthode avez-vous utilisée ?
Le photographe Jan Malíř et moi-même avons filmé dans de vrais appartements et dans les rues du centre de Prague cette 
fois. Souvent dans un style semi-documentaire dans des conditions normales. Nous avons été inspirés par Traffic de Steven 
Sonderburg, que je considère personnellement comme l’un des meilleurs films de ces dernières années, en termes de styles 
de couleurs. 

Une partie du film se déroule en Australie. Comment était-ce de travailler là-bas ? 
La famille Forman, qui vit à Brisbane, nous a beaucoup aidés. Le frère de Miloš Forman et sa famille y vivent depuis la fin des 
années 1960. Certaines scènes ont été filmées dans leur arrière-cour. Et le vieil homme qui apparaît vers la fin du film n’est pas 
Sir Peter Ustinov dans son dernier rôle, mais Pavel Forman dans son premier rôle.

tROIS fILMS tCHèqUES INCONtOURNAbLES
À l’occasion de la diffusion de Haut et Bas, l’un des meilleurs films tchèques de ces dernières années, Eurochannel a sélectionné 
trois films clés pour comprendre l’histoire du cinéma du pays. Ces productions ont surmonté les barrières linguistiques pour devenir 
des chefs-d’œuvre mondiaux.

Le Miroir aux alouettes Écrit par Ladislav Grosman et réalisé par Ján Kadár et Elmar Klos, 
Le Miroir aux alouettes est un film tchécoslovaque de 1965 sur le plan d’aryanisation durant la 
Seconde Guerre mondiale en République slovaque. Le film raconte l’histoire de Tono, qui mène une 
vie médiocre, mais les autorités lui proposent de prendre en charge la boutique de la veuve juive 
Lautman. Elle est très âgée et confuse, et elle pense qu’il est juste à la recherche d’un emploi, et elle 
l’engage. Le couple étrange commence à s’apprécier. Mais quelques temps plus tard, les autorités 
décident que les juifs doivent quitter la ville. Tono se demande alors ce qu’il doit faire avec la vieille 
dame. Le film a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1965, et l’actrice Ida 
Kaminska a été nominée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un rôle principal en 1966.

Trains étroitement surveillés Ce film tchécoslovaque de 1996 a été réalisé par l’un des 
réalisateurs les plus importants de l’histoire du cinéma tchèque, Jiří Menzel. Basé sur un roman de 
1965 de Bohumil Hrabal, le film raconte l’histoire d’un jeune homme travaillant dans une gare en 
Tchécoslovaquie durant l’Occupation. Alors que l’apprenti régulateur de trafic cherche sa première 
expérience sexuelle, il finit par se décourager à cause de son manque de succès. Trains étroitement 
surveillés a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1968.

Kolya Lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère et du Golden Globe du meilleur 
film en langue étrangère en 1996, Kolya a été réalisé par Jan Svěrák et son père Zdeněk Svěrák 
fait partie de la distribution. Le film raconte l’histoire d’un musicien de 55 ans qui se bat contre 
le nouveau gouvernement. Ayant perdu sa place dans l’orchestre de l’État, il doit joindre les deux 
bouts en jouant à des funérailles, et en peignant des pierres tombales. C’est alors qu’une jeune fille 
russe se présente avec la volonté de se marier pour qu’elle puisse obtenir la nationalité tchèque. 
Cependant, le musicien ne s’attendait pas à ce qu’elle le laisse avec son fils pour aller vivre une 
nouvelle aventure. 
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LE GOÛT 
DE LA VIE norvège

Vous n’aurez jamais vu une telle migration.

Bienvenue en Norvège aux côtés de Tomasz Novak, un linguiste au chômage venant de Pologne ! Il n’a pas d’argent, 
et l’espoir d’une vie décente pour sa famille ne cesse de diminuer. À présent installé en Norvège, il embarque pour 
une nouvelle aventure qui changera à jamais sa vie et celle de la communauté. Eurochannel présente Le goût de 
la vie.

Magnifiquement filmé, Le goût de la vie, est une comédie dramatique touchante sur la recherche du bonheur et 
d’une vie meilleure, tout en faisant face aux problèmes de la classe moyenne. 

Dans la série, Tomasz Novak, magnifiquement interprété par Bartek Kaminski, lui-même immigré polonais en 
Norvège, ne trouve aucun emploi en Pologne. Ses espoirs s’estompent de jour en jour, et il devient de plus en plus 
craintif concernant le devenir de sa famille. Tomasz s’installe alors en Norvège pour mettre la main sur ce qu’il croit 
être de l’argent facile d’un père qu’il n’a jamais rencontré. Il s’intègre de plus en plus dans la société norvégienne, 
représentée par un groupe de citoyens privilégiés et bien intentionnés d’une zone aisée d’Oslo. En l’absence de 
véritables problèmes, ces citoyens ont le don d’en inventer. 

RéaliSateuRS  Bjørn Olaf Johannessen, 
Erlend Loe, Per Schreiner
avec Bartek Kaminski, Ola G. Furuseth, 
Tone Beate Mostraum, Trine Wiggen
GenRe  Drama
titRe d’oRiGine  Kampen for 
tilværelsen
année 2014
épiSodeS  16
SaiSonS  2
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Saison 2 
Épisode 2 : Empathie pour les débutants
Tomasz (Bartek Kaminski) traverse une crise financière, et il doit faire une dernière tentative pour trouver 
son père. Il entre en contact avec Hugo (Mads Ousdal), et il apprend que plusieurs candidats pourraient 
correspondre à sa recherche. Hugo se sent en quelque sorte responsable et rassemble le vieux gang 
d’Auschwitz. Jørgen (Øystein Røger) a une chance de ressortir son film Printemps, et de récupérer sa gloire 
perdue. Bartosh lutte pour devenir norvégien, et Jens Christian (Peder Gehrken Bøyum) trouve un hérisson. 

Saison 2 
Épisode 3 : La famille
Aksel Bruvik (Christian Skolmen) doit servir d’intermédiaire entre les résidents nerveux et le concierge 
musulman. Tomasz (Bartek Kaminski) entre enfin en contact avec son père biologique et lui présente le 
budget de la paternité. Le père ne trouve pas cela tout à fait injuste, mais il se peut qu’il doive vendre un 
chalet auquel il est émotionnellement attaché. Line (Tone Beate Mostraum) comprend que si tout le monde 
pense qu’il est normal qu’elle ne soit pas une mère parfaite, elle peut alors passer encore plus de temps sur 
sa musique. 

Saison 2 
Épisode 4 : Rapport sexuel
Le sympathique musulman veut avoir des rapports sexuels. M. et Mme Kiran ont ouvert leurs cœurs et élargi 
leurs aventures de couple échangiste en incluant une troisième personne. Le film de Jørgen (Øystein Røger) 
sur lequel il a travaillé pendant 15 ans sera enfin projeté, et il estime qu’il a été tellement habile qu’il mérite 
de coucher avec quelqu’un.

Saison 2 
Épisode 5 : Un grand nombre d’abus
Tomasz (Bartek Kaminski) reprend contact avec son ancienne petite amie en Pologne qui a fondé sa famille. 
Jens Christian (Peder Gehrken Bøyum) n’en peut plus de voir la maison pleine de Krishnas, et il trouve enfin 
un moyen de rendre son père utile. Jørgen (Øystein Røger) découvre que sa carrière pourrait s’achever, mais 
heureusement, il découvre le département de théâtre NRK, un lieu où les deuxièmes, les finalistes, peuvent 
s’exprimer. Line (Tone Beate Mostraum) apparaît dans l’émission d’Anitra, et elle commence à prendre goût 
aux feux de la rampe.

dimanche 5 
mars à 
20 h 50

dimanche 12 
mars à 
20 h 50

dimanche 19 
mars à 
20 h 50

dimanche 26 
mars à 
20 h 50
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Grand Palais
30 mars - 2 avril 2017 
L’Afrique à l’honneur
www.artparis.com

Retrouvez le programme de Art Paris Art Fair
dans l’édition parisienne du 22 mars de
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• Mon père est 
Baryshnikov
• Enfance volée
• Hipsters
• Berlin, Boxhagener 
Platz
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 3
• L’amour est la parole
• Hipsters
• Collision Ep. 3

• Joyeux compères
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Dans la vraie vie
• Landes
• Rois

06:00

07:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:00

16:00

17:00

18:50

22:30

00:00
01:30
03:00
04:30

• Des murmures 
derrière le mur 
• L’amour est la parole
• Retour dans le passé 
• Rois
• T’enlacer à nouveau
• Collision Ep. 3
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 3
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 3
• L’arbre et la 
balançoire 
• Retour dans le passé 

• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent
• La chambre d’hôtel
• Ma terre
• Chambre 304
• Personne ne me 
brosse les cheveux 
comme le vent

06:00
08:00

08:30
10:00
11:30

13:00
14:30

16:00
18:00

19:00

22:30
00:00
02:00
03:30

05:00

• Uranya
• Hypothèses ou 
prédictions basées sur 
des théories
• Merci pour rien
• Les nounous
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Dans l’ombre
• Mon père est 
Baryshnikov
• D’un autre monde
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 3
• L’admiratrice

• Dans l’ombre
• La mort en ce jardin
• Saint-Pétersbourg
• Mon père est 
Baryshnikov
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 3
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Ma terre

Drame 
(Autriche, 2014)

20:50                

Chambre 304

Drame
(Danemark, 2011)

20:50

               

L’espion

Action 
(Russie, 2012)

20:50                

L’oiseau ne peut pas voler

Drame
(Pays-Bas, 2008)

20:50



06:00

06:30
08:00
10:00
11:30
13:00

14:00
15:30

17:00
19:00

22:50
00:30
02:30
04:00

06:00
07:55
09:30

11:00
13:00
15:00

16:00
18:00
19:30

22:20
00:20
02:00
04:00

06:00
07:30
09:30
11:00

12:00
13:30

14:00
16:00
17:30
19:10

21:30
23:10
00:50
02:20
04:00

• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• Applaudissements
• Dans la vraie vie
• Chambre 304
• La chambre d’hôtel
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 3
• Bon Garçon
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Retour dans le passé 
• Vanille et chocolat

• Toi et moi pour toujours
• Terrier Intime
• Bon Garçon
• Vanille et chocolat

• Terrier Intime
• Protektor
• Journal d’un gentil 
maniaque
• Retour dans le passé 
• Vanille et chocolat
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 3
• Terrier Intime
• Les galériennes
• La moustiquaire 

• Un drôle d’homme
• Joyeux compères
• L’Idéaliste
• Terrier Intime

• La chambre d’hôtel
• L’Idéaliste
• La moustiquaire 
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 3
• Deux légendes Ep. 3
• Hypothèses ou prédictions 
basées sur des théories
• Terrier Intime
• L’amour est la parole
• Un homme d’État
• Rois

• Les Parieurs
• L’amour est la parole
• Les galériennes
• Amour presque parfait
• Berlin, Boxhagener Platz
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Un homme d’État

Drame
(France, 2014)

20:50

Terrier Intime

Comédie dramatique
(République tchèque, 1999)

20:50 Première
              

Le goût de la vie Saison 2 Ep. 4

Drame
(Norvège, 2014)

20:50 Première



06:00
07:45
09:30

10:30

11:30
13:00

17:00
19:00
20:50
22:25

00:00

01:00

03:00
04:30

• L’espion
• Park Road
• Scandales et 
corruption Ep. 3
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 4
• Saint-Pétersbourg
• Démons

• Terrier Intime
• Retour dans le passé 
• Un homme d’État
• L’oiseau ne peut pas 
voler
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 4
• L’arbre et la 
balançoire 
• Dans l’ombre
• Rois

06:00
08:00
10:00
11:35
13:25

15:00

16:00
17:30
19:00

20:00

22:30
00:00
01:30
02:50
04:30

• La dette
• Terrier Intime
• Dans l’ombre
• Un homme d’État
• 10 règles pour 
tomber amoureux
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 4
• Saint-Pétersbourg
• Bon Garçon
• Le messager sonne 
trois fois
• Collision Ep. 4

• Enfance volée
• Bon Garçon
• L’école est finie
• Amazones
• Saint-Pétersbourg

06:00
07:30
09:05
10:55
12:30
14:00
15:00

16:00

16:50

18:30

22:20
00:00

00:55

02:25

04:00

• Bel Inconnu
• Saint-Pétersbourg
• Amazones
• Bon Garçon
• Chambre 304
• Collision Ep. 4
• Couronnes & Joyaux 
Saison 1 Ep. 4
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 4
• La vie n’est pas pour 
les laches
• Images vivantes

• La moustiquaire 
• Il était une fois : Tout 
sur ma mère
• Mon père est 
Baryshnikov
• La vie n’est pas pour 
les laches
• Terrier Intime

06:00
07:30
09:00
10:30
12:00
14:00
16:00
18:00

20:50
22:20
00:00
01:30

03:30
05:00

• Enfance volée
• Applaudissements
• T’enlacer à nouveau
• Rois
• L’admiratrice
• Terrier Intime
• La dette
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 4

• Rêves de gloire
• Dans la vraie vie
• L’amour est imparfait
• La Femme au nez 
cassé
• Park Road
• Le goût de la vie 
Saison 2 Ep. 4
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La Femme au nez cassé

Drame 
(Allemagne, 2011)

19:00

               

Des murmures derrière le 
mur 

Thriller 
(Allemagne, 2013)

20:50

               

L’appel

Drame 
(Royaume-Uni, 2010)

15:00

               

Amazones

Action
(Pays-Bas, 2004)

20:50



06:00
07:30

08:30
10:00
11:30

13:05

14:00
15:55
17:40
19:10

23:00
00:30
02:20
03:50

06:00
07:25
09:10
11:00
13:00
15:00

16:00

17:30
19:30

22:30
00:00
01:30
03:00

04:30

06:00
08:00

09:30
11:00

12:00
13:30
15:30
17:05
19:00
20:50

22:25
00:00
01:00
02:30
04:05

• Mon père est Baryshnikov
• Il était une fois : Tout sur ma 
mère
• Le piège
• Landes
• La vie n’est pas pour les 
laches
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 4
• L’Idéaliste
• Dans la vraie vie
• Ma terre
• Joyeux compères

• Folie d’été
• Haut et Bas
• Applaudissements
• Dans la vraie vie

• Toi et moi pour toujours
• Dans la vraie vie
• Haut et Bas
• Terrier Intime
• L’admiratrice
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 4
• Une famille sacrée 
vénitienne
• L’arbre et la balançoire 
• Merci pour rien

• Chambre 304
• Un homme d’État
• Le piège
• Une famille sacrée 
vénitienne
• Merci pour rien

• Démons
• Personne ne me brosse les 
cheveux comme le vent
• Un homme d’État
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 4
• Deux légendes Ep. 4
• Haut et Bas
• Télépathie
• L’Idéaliste
• Terrier Intime
• Le goût de la vie Saison 2 
Ep. 5

• Applaudissements
• Veuves Noires – Episode 1
• Fromage et confiture
• Télépathie
• Haut et Bas
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L’Affaire Salengro

Drame
(France, 2009)

20:50

Haut et Bas

Comédie dramatique
(République tchèque, 2004)

20:50 Première               

Veuves Noires – Episode 1

Drame
(Suède, Norvège, Danemark, 2016)

21:35 Première



Grand Palais
30 mars - 2 avril 2017 
L’Afrique à l’honneur

www.artparis.com

Modern + Contemporary Art 1,242 South-East (Black River)* | Galerie 3032 (Paris)* | 313 Art Project 

(Seoul) | 50 Golborne (London) | Galerie 8+4 (Paris) | Galería Juana de Aizpuru (Madrid)*| Galeria Alvaro Alcázar (Madrid)* | 

ARTCO Gallery (Aachen)* | A. Galerie (Paris) | A2Z Art Gallery (Paris) | ABC-ARTE (Genoa) | AD Galerie (Montpellier) | 

ADN Galería (Barcelona)* | Afriart Gallery (Kampala)*| AFRONOVA Gallery (Johannesburg)* | L’Agence à Paris (Paris) |Galerie 

ALB - Anouk Le Bourdiec (Paris) | Allegra Nomad Gallery (Bucharest) | Galeria Miquel Alzueta (Barcelona) | Ambacher 

Contemporary (Munich)* |Galerie Andres Thalmann (Zurich) | Anna Marra Contemporanea (Rome)* | Archiraar Gallery 

(Brussels) | Art to Be Gallery (Lille) | Art Twenty One (Lagos)* | ART’LOFT, Lee-Bauwens Gallery (Brussels) | Artelli Gallery 

(Antwerp)* | Artisyou (Paris)* | Galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob (Paris) | Galerie Atiss (Dakar)* | Bildhalle (Zurich) | 

Galerie Bert (Paris)* | Galerie Cédric Bacqueville (Lille) | La Balsa Arte (Bogota) | Galerie Claude Bernard (Paris) | Galerie 

Berthet-Aittouarès (Paris)* | Galerie Berthéas les Tournesols (Saint Etienne)* | Galerie Binome (Paris) | Bogéna Galerie 

(Saint-Paul-de-Vence) | Rutger Brandt Gallery (Amsterdam) | Galerie Cécile Fakhoury (Abidjan)* | Galerie Charlot (Paris) | 

Galerie Mathias Coullaud (Paris)* | Galeria Cortina (Barcelona)* | Galerie D.X (Bordeaux) | Galerie Michel Descours (Lyon)* | 

DIE Galerie (Frankfurt)* | Galerie Dil (Paris)* | Fondation Donwahi (Abidjan)* | Dupré & Dupré Gallery (Beziers)* | Ed Cross 

Fine Art (London)* | ELA - Espaço Luanda Arte (Luanda)* | ELMARSA Gallery (Dubaï, Tunis)* | Espace L (Geneva) | Galerie 

Les Filles du Calvaire (Paris) | Flatland Gallery (Amsterdam)* | Galerie Franzis Engels (Amsterdam)* | Galerie Pascal Gabert 

(Paris) | GNYP (Berlin)* | Gimpel & Müller (Paris) |Galerie Michel Giraud (Paris)* | GNF Gallery (Brussels)* | Galerie Philippe 

Gravier (Paris)* | Galerie Mark Hachem (Beyrouth, Paris)* | Galerie Thessa Herold (Paris) | Galerie Ernst Hilger (Vienna) | 

Galerie Catherine Houard (Paris)* | Huberty & Breyne Gallery (Brussels) | In Camera (Paris)* | Frans Jacobs Fine Art 

(Hilversum)* | Kálmán Makláry Fine Arts (Budapest) | Galerie Koralewski (Paris) | Galerie Liusa Wang (Paris)* | Lise Braun 

Collection (Colmar)* | LN Edition (Paris)* | Galerie La Forest Divonne (Paris) | Galerie La Ligne (Zurich) | Galerie Lahumière 

(Paris) | Galerie Alexis Lartigue (Paris) | Baudoin Lebon (Paris) | Galerie Claude Lemand (Paris) | Galerie Françoise Livinec 

(Paris) | Loft Art Gallery (Casablanca)* | Galerie Maria Lund (Paris) | Magnin-A (Paris) | Galerie MAM (Douala)* | Galerie 

Maubert (Paris)* | Martin du Louvre (Paris)* | Mo J Gallery (Busan)* | Montoro12 Contemporary Art (Rome)* | Galerie Lélia 

Mordoch (Paris) | Galerie NeC nilsson et chiglien (Paris) | Galerie Nathalie Obadia (Paris, Brussels) | October Gallery 

(London)* | Galerie Omagh (Paris)* | Omenka Gallery (Lagos)* | ON/gallery (Beijing) | Galerie Anne-Marie et Roland 

Pallade (Lyon)* | Galerie Paris-Beijing (Paris) | Galerie Françoise Paviot (Paris) | Perpitch & Bringand (Paris)* | Galerie des 

petits carreaux (Saint-Briac-sur-Mer) | Phosphorus & Carbon (Daegu)* |Guy Pieters Gallery (Knokke-Heist)* | Progettoarte 

elm (Milan) | The Ravestijn Gallery (Amsterdam)* | Galerie Rabouan Moussion (Paris) | Rebecca Hossack Art Gallery 

(London) | J. P. Ritsch-Fisch Galerie (Strasbourg) | Salamatina Gallery (New-York) | Benjamin Sebban Fine Art (Paris)* | 

Galerie Natalie Seroussi (Paris)* | Alexandre Skinas Gallery (Athens) | Galerie Nicolas Silin (Paris)* | Galerie Véronique 

Smagghe (Paris) | Caroline Smulders (Paris)* | Sobering Galerie (Paris)* | SODA gallery (Bratislava)* | Speerstra Gallery 

(Bursins) | Gallery Tableau (Seoul)* | Galerie Christophe Tailleur (Strasbourg)* | Galerie Taménaga (Paris, Japon) | Galerie 

Tanit (Beirut) | Galerie Daniel Templon (Paris, Brussels) | Tiwani Contemporary (London)* | Galerie Patrice Trigano (Paris) | 

Tyburn Gallery (London)* | Galerie Vallois (Paris) | Galerie Pascal Vanhoecke (Cachan - Paris) | Galerie Wagner (Le 

Touquet) | Galerie Olivier Waltman (Paris) | WHATIFTHEWORLD (Cape town)* | White Space Gallery (London) | Wild 

Project Gallery (Luxembourg) | Galerie Esther Woerdehoff (Paris)* | Espace Meyer Zafra (Paris)
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