


VULGAR SPIRITS
24.06 — 08.07.15

SELECTED WORKS FROM 2ND YEAR 
STUDENTS, GABRIEL ABRANTES’ CLASS AT 
THE CINEMA DEPARTMENT, HEAD.

AT CINEMA DYNAMO AND ON 4TH FLOOR

OPENING: THURSDAY, JUNE 23 AT 6:00 P.M.

10 films were selected from over 70 works 
produced by 13 students over the course of 8 
months. All of them are filled with the exuberant 
energy of experimentation. Their crude tech-
niques, vulgar humor, and blatant eroticism are 
the tools for an ambitious political critique.

They are examples of this generation’s strug-
gle to find agency in a time when activism has 
become synonymous with branding and protest 
has been reduced to a fashion statement. They 
attack a society where almost every image is 
digitally modified, social interaction is increas-
ingly virtual, mass surveillance is widespread, 
and where being engaged means slapping a 
hashtag in front of a catchphrase.

In one video a cardboard cutout of a steroid 
pumped body builder comes to life and recites 
the schizophrenic ramblings of Antonin Artaud; 
in another a young man sexually violates a sea 
lion that is in the process of raping a penguin; in 
a third two fashionable pseudo-feminists Skype 
each other while they instagram screengrabs of 
a Judith Butler lecture.

Behind their surreal, provocative and sometimes 
shocking surface lies a powerful naiveté and 
unguarded sentimentality. This is what allows 
these young filmmakers to risk without censor-
ing themselves and to question with such impu-
dence the conformism rampant in our society 
today.

Durant 8 mois, 13 étudiants du département 
Cinéma de la HEAD ont réalisé plus de 70 films. 
Tous sont remplis par l’énergie de l’expérimen-
tation. Leurs procédés techniques bruts, leur 
humour vulgaire vet leur flagrant érotisme sont 
l’outil d’une ambitieuse critique politique.

Ces travaux se veulent être des porte-paroles 
d’une génération, à l’heure où l'activisme est de-
venu un outil marketing et la protestation réduite 
à un phénomène de mode. Ces travaux témoi-
gnent d’un besoin d’expression. Ils s’attaquent 
à une société où la majeure partie des images 
en circulation est retouchée, l’interaction sociale 
est toujours plus virtuelle, où la surveillance de 
masse explose et dans laquelle être engagé se 
limite à taper un hashtag devant un slogan sur 
un réseau social.

Dans l’une de ces vidéos, l’image cartonnée 
d’un bodybuilder gonflé aux stéroïdes prend vie 
pour réciter les divagations schizophréniques 
d’Antonin Artaud. Dans une autre, un jeune 
homme attouche un lion de mer qui s’apprête 
à violer un pingouin. Dans une troisième vidéo, 
deux pseudo-féministes à la mode discutent par 
Skype tout en publiant sur instagram des ex-
traits de lectures de Judith Butler.

Derrière l’apparence irréelle, provocatrice voire 
choquante de ces travaux, se cache une naïveté 
puissante et une sentimentalité sans retenue. 
Celle-ci permet à ces jeunes réalisateurs de se 
mettre en danger, sans risquer de s’autocensur-
er, et ainsi remettre en question avec une telle 
impudence ou virulence le conformisme médi-
ocre qui tisse discrètement mais sûrement sa 
toile sur l’ensemble des pans de notre société.

LES ESPRITS VULGAIRES
24.06 — 08.07.15

SÉLECTION DE TRAVAUX DES ÉTUDIANTS 
DE GABRIEL ABRANTES 2ES ANNÉES DU 
DÉPARTEMENT CINÉMA, HEAD.

AU CINEMA DYNAMO ET LE 4ÈME ÉTAGE

VERNISSAGE LE JEUDI 23 JUIN À 18H00
http://www.centre.ch/les-esprits-vulgaires http://www.centre.ch/en/vulgar-spirits



Totally Lies
2015
de Robin Mognetti
10m39s - Video HD

Trois blogueuses acceptent de jouer dans
un film réalisé par Robin Mognetti.
Est ce que ces trois digiféministes aux
revendications butlériennes ont enfin trouvé
un homme capable de les représenter à
leur juste valeur?

Trio du Turfu
2015
de Fulvio Balmer Rebullida
2m07s - Video HD

Un homme mange un mcdo sur une plage
peuplée de pingouins et de lions de mer.
Soudain un lion de mer se met à violer
un pingouin. L’homme va alors finir son
cheeseburger à la hâte et s’en mêler.

Et cet envers sera son véritable endroit
2015 
de Antonin Ivanidze
6m30s - Video HD

Sous la forme d’un journal intime
hallucinatoire un vidéaste travaillant pour
un ensemble de musique contemporaine
exprime ses impressions sur l’étrange
monde du corps et de la performance.

InfoRmATIon AUToUR TRoIS oUVRES TExPoSéS



Gabriel Abrantes
(1984)
Chargé de Cours du 2ème Année
Cinéma du Réel
Haute école d’art et de design – Genève

An American born artist and film-maker based 
in Lisbon, Portugal. He studied at the Cooper 
Union in New York (2006), at the Ecole Natio-
nale Supérieure des Beaux-Arts in Paris (2005 
– 2006) and at the Fresnoy Studio National 
des Arts Contemporains in Tourcoing (2007). 
In 2010, he received the Léopard d’Or at the 
Locarno Film Festival for his short film A History 
of Mutual Respect. The same year, he estab-
lished A Mutual Respect, a production company 
that seeks to find alternative means to produce 
moving-images.

His films were recently shown in the collective 
exhibition Dynasty at the Palais de Tokyo and 
the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
(2010). In May 2013 the MIT Visual Arts Center 
(Cambridge, MA) organized a solo exhibition of 
his work: List Projects : Gabriel Abrantes. His 
films were also shown at the Kunst-Werke Insti-
tute for Contemporary Art (The Ghosts of Eden: 
The Films of Gabriel Abrantes, 2013).

The artist participated in the 2014 Biennial of 
Moving Images organized by the Centre, during 
which he premiered a new film produced by the 
Centre.

Un artiste et réalisateur d’origine américaine 
basé à Lisbonne au Portugal. Il étudie à la 
Cooper Union à New York (2006), à L’Ecole 
National Supérieure des Beaux-Arts de Paris 
(2005-2006) et au Le Fresnoy Studio National 
des Arts Contemporains de Tourcoing (2007). 
En 2010, il reçoit le Léopard d’or du meilleur 
court métrage étranger au Festival de Locarno 
pour son film A History of Mutual Respect. La 
même année, il fonde le studio de production A 
Mutual Respect.

Ses films ont été montrés récemment dans 
le cadre de l’exposition collective Dynasty au 
Palais de Tokyo et Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris (2010). En mai 2013, le MIT 
Visual Arts Center (Cambridge, MA) lui consa-
cre une exposition personnelle, List Projects: 
Gabriel Abrantes. Ces travaux ont également 
été montrés à Berlin au Kunst-Werke Institute 
for Contemporary Art (The Ghosts of Eden: 
The Films of Gabriel Abrantes, 2013).

Gabriel Abrantes a été part de la Biennale de 
l’Image en Mouvement 2014 organisée par le 
Centre d’Art Contemporain Genève, durant 
laquelle il a presenté en exclusivité un film 
produit par le Centre.

Gabriel Abrantes
(1984)
Course Director for 2cnd year Studies
Cinéma du Réel
Geneva School of Art and Design


