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LOOP’08 FAIR
Hotel Catalonia Ramblas

08.05.08 > 10.05.08
Opening: 08.05 – 19:30 h.
9 & 10.05 – 16 > 21 h.

HARUN FAROCKI
“Vergleich über ein Drittes” (Comparaison par
l’itermédiaire d’un tiers), 2007
D’installation, de 16mm double projection, couleur,
son. 24 min.
Cette pièce est sur la notion de travail, comme en témoigne l’exemple de la fabrication es le traitement de
briques. Harun Farocki, montre les méthodes de travail traditionnelles, nouvellement industrialisés,
hautement industrialisés et let sociétés.

_______________________________________________________________________________________

LOOP’08 FESTIVAL / espai 2
àngels barcelona / espai2. – c.dels àngels, 16

06.05.08 > 18.05.08
mer - sam 17 > 20:30 h.
8,9 & 10.05 - 12 > 20:30 h.

HARUN FAROCKI
“Transmission”, 2007
Vidéo, couleur, sonore, 43 min.
La vidéo "Transmission" s’intéresse aux gestes et aux coutumes. Il documente
les formes de comportement et le mouvement des mains ritualisées que les
gens adoptent en venant en contact avec des statues ou monuments.
Un exemple en este le Vietam Veterans Memorial à Washington, où les
visiteurs passent leurs doigts le long de la gravés, sur les noms des morts.
"Transmission" compile un vocabulaire de gestes dans une série de différents
mémoire commoratives et quotidiennes. L’attention est réalisée en dehors des
objets de vénération à leur utilisation, et aux traditions et techniques pour
réussir une expérience significative.

PEP AGUT
“La iguana”, 2007
Vidéo projection, 5 min.
"L'Iguana" est une belle allégorie de la privation de liberté de l’espace d’art
dans les espaces de leur propre histoire, du public et de la vie privé. C’est un
petit aperçu, "autoportrait", articulé en une cartographie impossible des
domaines de l’insomnie.

àngels barcelona
c. pintor fortuny 27, 08001 barcelona T +34 934125400
info@angelsbarcelona.com www.angelsbarcelona.com

LOOP’08 FESTIVAL / minicine room
àngels barcelona – c. pintor fortuny, 27

06.05.08 > 18.05.08
mer - sam 17 > 20:30 h.
8,9 & 10.05 - 12 > 20:30 h.

Anna Gonzalez Suero / “Herr Mathes”, 6’, 2007
Tjasa Kancler / “Eslabones ausentes”, 10’ 16”, 2007
Carolina Saquel / “Sans Titre (blinfold)”, 4’ 50”, 2006 + “Tout est pareil (loop)”, 4’, 2006
Gregg Smith / “Le Courant” (The Current). 17’, 2007
performance: 14.05 – 20.30 h.

Ilaria Mauro /

“Ingredientes: harina, levadura, agua y sal”

LOOP’08 FESTIVAL / d'autres espaces
JAIME PITARCH / CCCB
Une sélection de 6 oeuvres de l'artiste.
Hall del CCCB, c/ Montalegre 5
06.05 - 31.05.08

MABEL PALACÍN / HOTEL ÁMISTER
Sur l’autoroute, 1998/99
Av. Roma, 93-95
06.05 - 10.05

ALEXANDRA NAVRATIL / MUSEU FREDERIC MARÈS
The beach, 2007.
Pl. Sant lu, 5-6, Barcelona
08.05 - 10.05; 10 – 22 h.

KIRSTEN LEENARS / CARMELITAS GALLERY
Imaginary homelands, 2007.
c/ carme 42
02.05 - 18.06; 14 - 16; 20 - 24 h.

RICHARD T. WALKER / LOOP DIVERSE / TRAVEL BAR
A nice view, 2007.
c/ Boqueria, 27
06.05 - 18.06; 16 – 19 h.

