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MARIE LOSIER

Marie Losier fait jaillir l’underground des sous-sols pour
l’amener sur les toits new-yorkais, les plages du Portugal et
les rings de Mexico City. En 16 millimètres, en couleurs et en
musique, son œuvre chatoyante est une fontaine de jouvence
drôle et poignante.
Aujourd’hui célébrée au Festival de Cannes, au MoMA de New
York ou à la Berlinale, Marie Losier a commencé par filmer à
New York, en s’autofinançant, à la Bolex, en 16 millimètres.
Batailles de spaghettis ou de gâteaux à la crème, séances de
déguisement psyché, trucages improvisés, ce qui commence
comme un prétexte pour filmer ses amis mute rapidement
en courts-métrages drôles, profonds et touchants. Marie
Losier s’affirme rapidement comme une portraitiste hors pair,
centrant son œuvre, particulièrement sensible, sur des artistes
irrésistibles et insolents, comme les cinéastes avant-gardistes
Richard Foreman, Jackie Raynal, Guy Maddin ou les frères
Kuchar, réalisateurs jumeaux de l’underground des années
1950, mais aussi le musicien Tony Conrad ou encore Alan Vega
du groupe Suicide. S’éloignant des conventions biographiques,
elle privilégie les mises en scènes oniriques, l’humour et la
poésie, créant ainsi des images inattendues, d’une beauté
saisissante et débordantes d’énergie. Cette rétrospective est
l’occasion de voir et revoir ses courts et longs-métrages, de
découvrir une ample sélection de films rares qui l’ont influencée
et de rencontrer certains de ses magnifiques et farfelus
personnages, comme Felix Kubin ou April March.

Confettis atomiques !
Rétrospective organisée par le Jeu de Paume en partenariat avec le Festival d’Automne à Paris
Programmation, Antoine Barraud, Marie Losier
Programme détaillé à partir du lundi 2 septembre sur jeudepaume.org et festival-automne.com

JEU DE PAUME
Mar. 5 au sam. 23 novembre
––––––
Rétrospective : 3€ / Gratuit sur présentation du billet du jour aux expositions
Accès dans la limite des places disponibles

Contacts presse :
Festival d’Automne à Paris
Christine Delterme, Lucie Beraha
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Jeu de Paume
Eleonora Alzetta
eleonoraalzetta@jeudepaume.org
01 47 03 13 22 / 06 42 53 04 07
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Texte disponible ultérieurement

Marie Losier étudie la littérature à l’Université de Nanterre
et les Beaux Arts à New York avant de réaliser de nombreux
portraits avant-gardistes, intimes, poétiques et ludiques de
cinéastes, de musiciens et de compositeurs tels qu’Alan Vega,
Jonas Mekas, Peaches, George Kuchar, Guy Maddin, Richard
Foreman, Tony Conrad, Jackie Raynal et Genesis P-Orridge.
Basés sur un lien de confiance et d’amitié permettant toutes les
folies et les excentricités, ses films explorent la vie et le travail
de ces artistes loin des conventions biographiques ou factuelles
pour se concentrer sur le plaisir, les rêves et le quotidien sublimé.
Son premier long-métrage The Ballad of Genesis and Lady Jaye
dresse avec délicatesse le portrait de Genesis Breyer P-Orridge
et de son groupe Psychic TV. Après avoir été présenté dans
plus de 280 festivals de cinéma, le film est sorti en salles en
2011 en France, aux Etats Unis, au Canada, en Allemagne et
au Mexique et a gagné une dizaine de prix.
Régulièrement présentés dans de prestigieux festivals (Berlin,
Rotterdam, Tribeca / New York, CPH:DOX / Danemark, Bafici /
Argentine, Cinéma du Réel, Hors Pistes, etc.), Ballad et ses autres
films sont également souvent projetés dans des musées tels
que la Tate Modern (Londres), le MoMA (New York), le Centre
Pompidou, ou encore la Cinémathèque Française (Paris) et le
Whitney Museum (New York).
Refermant le chapitre de 21 ans de programmation de films à
l’Alliance Française de New York (FIAF) en 2013, elle est aujourd’hui revenue en Europe et prépare ses deux prochains longs
métrages : Casssandro, the exotico !, pour lequel elle a reçu
le prestigieux prix The Guggenheim Award et Peaches Goes
Bananas. Elle s’est installée à a Berlin en résidence au DAAD et
séjourne actuellement en résidence à la Cité des Arts de Paris.

Marie Losier
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