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2006 à Between You and I, considérée par
Philippe-Alain Michaud comme « la plus com-

Exposition Between You and I
et autres films de lumière solide
Sur une proposition de l’IAC, Anthony McCall pré-

plexe et la plus monumentale des pièces
d’Anthony McCall à ce jour »* (cette œuvre a été
présentée par l’IAC, à l’occasion du vernissage,
au Transbordeur à Villeurbanne).

sente pour la première fois trois films simultanément, développant ainsi une réflexion sur la question même de l’exposition.
Doubling Back (2003), Turning Under (2004), et You
and I, Horizontal (2005) sont issues des œuvres des
années 70 - temps et espace réels, projections réalisées dans une brume évanescente, cycle de 20
à 30 minutes -, et les réinterrogent.
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*Philippe-Alain Michaud, 2006
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cinéma attitude (pour une histoire
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Exposition
du 16 novembre 2006
au 7 janvier 2007

l’IAC propose à Philippe-Alain Michaud,
conservateur cinéma au Musée national

Ouverture du mercredi

d’art moderne, d’inaugurer

au dimanche de 13h à 18h,

par une conférence - projection un cycle

nocturne le jeudi jusqu’à 20h

consacré au cinéma expérimental.
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