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Ismaïl Bahri + James Benning +
Ralitsa Doncheva + Miriam Sampaio
↘ Vernissage le 7 septembre dès 17 h

↘ La galerie est ouverte du mardi au samedi, de midi à 17 h et jusqu’à 19 h les jeudis

Comme en périphérie du regard 

puisque souvent ce qui interpelle 

se situe hors champ, les œuvres 

d’Ismaïl Bahri, James Benning, 

Ralitsa Doncheva et Miriam 

Sampaio réunies ici documentent 

soigneusement l’occupation d’un 

lieu qui serait pour des motifs 

tant politiques que personnels 

seul témoin, voire légataire, 

d’évènements passés ou anticipés, 

figurant un exil souhaité ou imposé, 

permanent ou passager.

 

Ismaïl Bahri

Dénouement (2011) donne à voir 
une image comme une page blanche, 
scindée en deux d’un trait noir 
agité par de petites vibrations. 
Lentement, dans une profondeur de 
champ minimale et réduite au centre 
de l’image, se révèle un paysage 
enneigé dans lequel se tient un 
personnage lointain tiré vers nous 
par une ficelle. Progressivement, 
l’arrière-plan oblitère complètement 
l’espace du paysage et ne reste plus 
que l’image d’un enchevêtrement 
de ficelle et de mains. Ce nœud 
final, qui conclut Dénouement, 
figure avec finesse que toute 
représentation recèle des espaces 
temporels insoupçonnés ou des 
détails cachés... mais pourrait 
aussi induire qu’en toutes choses un 
rapprochement est possible.

Né en 1978, l’artiste franco-
tunisien Ismaïl Bahri déploie 
sa pratique au travers de 
la photographie, la vidéo, 
l’installation et le dessin. Par 

© Ismaïl Bahri, Dénouement (2011)

la simplicité de ses gestes et des 
matériaux utilisés, il porte une 
attention particulière à ce qui est 
en train de se faire, aux mouvements 
souvent imperceptibles à l’œil nu. 
Son travail propose des expériences 
qui déstabilisent notre perception 
du quotidien. Actuellement établit 
à Paris (France), Ismaïl Bahri 
a participé à de nombreuses 
expositions collectives dont 
Frontières à la Fondation Calouste 
Gulbenkian (Lisbonne, Portugal), 
Soulèvements au Jeu de Paume 
(Paris, France) et Human Frames au 
KIT – Kunst im Tunnel (Düsseldorf, 
Allemagne). Son travail a notamment 
fait l’objet d’expositions 
personnelles à la Galerie les Filles 
du Calvaire (Paris), à la Selma 
Feriani Gallery (Tunis, Tunisie) 
et le Jeu de Paume (Paris) lui 
consacrait récemment une importante 
exposition individuelle intitulée 
Instruments qui sera également 
présentée au Espaço Cultural Porto 
Seguro (São Paulo, Brésil). Ses 
œuvres ont été sélectionnées par 
plusieurs festivals de cinéma 
internationaux.



James Benning

Entre l’été 2007 et 2008, Benning 
construit la réplique de deux cabines 
emblématiques : celle d’Henry David 
Thoreau, un philosophe, naturaliste 
et poète américain reconnu pour sa 
position antiségrégationniste et son 
mode de vie qui inspire encore les 
adeptes de la simplicité volontaire, 
et celle de Theodore John Kaczynski 
(le «Unabomber»), un mathématicien, 
militant écologiste et néoluddite 
accusé d’avoir commis 16 attentats 
sur presque 20 ans, causant plusieurs 
morts et blessés.  

L’œuvre Two Cabins (2011) juxtapose 
très simplement la vue d’une fenêtre 
de chacune des deux cabanes et, 
bien qu’à première vue ce soit 
la valeur transcendantale de la 
nature qui semble invoquée, ce sont 
symboliquement certains principes 
fondamentaux propres à la culture 
américaine qui sont incarnés et 
confrontés par ces images : la portée, 
le sens et les limites de la liberté 
individuelle, le rapport entre la 
démocratie et la désobéissance civile, 
entre l’évolution technologique et la 
protection de l’environnement. 

James Benning est né en 1942 à 
Milwaukee dans le Wisconsin (États-
Unis). Avant de se consacrer au 
cinéma, il étudie les mathématiques 
et devient professeur. À partir de 
1971, apparaissent ses premières 
réalisations cinématographiques qui 
s’inspirent du cinéma expérimental 
et du mouvement structuraliste. 
Il s’installe ensuite à Val Verde 
(Californie) en 1988, où il enseigne 
le cinéma à la California Institute 
of the Arts. Son cours le plus 
populaire intitulé « Listening and 
Seeing » résume les fondements de sa 
pratique artistique: elle consiste 
à prendre le temps d’observer et 
écouter avec plus d’acuité ce qui 
nous entoure. Ce geste de prime 
abord passif implique pourtant une 
réelle participation au monde. Son 
travail a largement été présenté dans 
le monde entier lors d’expositions 
ou de festivals de cinéma. Citons 

le Jeu de Paume à Paris (France), 
le International Film Festival 
Rotterdam (IFFR), les Rencontres 
internationales du documentaire de 
Montréal ou plus récemment, le Berlin 
International Film Festival. Il a 
notamment participé à des expositions 
collectives au Kunstmuseum Basel en 
Suisse (2013), au Fridericianum à 
Kassel (2014) et au Walker Art Center 
à Minneapolis (2002). Depuis 2011, la 
galerie berlinoise neugerriemschneider 
le représente. Tourné uniquement en 
16mm, ses films sont aujourd’hui 
restaurés et conservés au Austrian 
Film Museum à Vienne.

Ralitsa Doncheva

Avec le programme (almost) impossible 
worlds Ralitsa Doncheva propose trois 
œuvres qui explorent l’espace entre le 
réel et l’imaginaire, le passé et le 
présent, à la recherche de nouvelles 
significations. Par leurs vibrantes 
textures granuleuses et la douceur de 
la lumière, ses films induisent une 
méditation intérieure sur la fragilité 
et l’impermanence de nos identités et 
de nos sentiments.

Desert Islands (2018) tisse un 
mouvement en spirale, dérive entre 
des lieux et des histoires, des 
images et des sons, tant personnels 
que collectifs pour tenter de créer 
une connexion entre le présent et le 
passé.

Baba Dana Talks To The Wolves (2016) 
est un portrait impressionniste de 
Baba Dana, une femme de 85 ans qui 
a choisi de passer sa vie dans la 
montagne, loin des habitants et des 
villes, dans l’un des plus anciens 
monastères de Bulgarie. Il n’y a pas 
de loups dans ce film. Il n’y a plus 
de loups en Bulgarie. 

Composé à partir d’images issues de 
films documentaires ukrainiens des 
années 1970 et de films de propagande 
communistes, Unfortunately It Was 
Paradise (2013) cherche à créer une 
expérience hypnotique qui dans une 
progression en boucle simule le cycle 



d’une vie. Troublant de familiarité – 
et pourtant anonyme – le film suscite 
à la fois un sentiment de présence et 
d’absence.

Née en 1987 en Bulgarie où elle a 
grandi, Ralitsa Doncheva est une 
artiste établie à Montréal. Sa 
pratique va du cinéma à l’installation 
vidéo, variant entre supports 
analogues et numériques. Ses œuvres 
ont été présentées sur la scène 
internationale et son récent projet 
Baba Dana Talks To The Wolves est 
récipiendaire du Eileen Maitland Award 
du 54th Ann Arbor Film Festival. Elle 
complète en ce moment sa maitrise en 
Studio Arts à l’Université Concordia.

Miriam Sampaio

L’installation I am the Daughter of 
Dead-fathers (2018) présente des 
images tournées dans le centre de 
détention de l’ancienne police d’état 
portugaise, la PIDE, à Lisbonne, 
tout juste avant que celui-ci ne 
soit rénové pour être transformé en 
appartements de luxe. Sampaio détaille 
les vestiges de cet espace où les 
antifascistes ont été interrogés et 
vraisemblablement torturés, et où elle 
soupçonne son propre père d’avoir été 
détenu dans les années soixante.

Initialement en format Super 8, puis 
reproduites sur 16mm, recadrées et 
parfois même inondées de lumière, les 
images finales explorent différentes 
temporalités matérielles, révèlent 
des couches invisibles, introduisant 
les récits spectraux d’une histoire 
politique – et familiale – traumatique 
en tentant de rebâtir dans l’espace 
d’exposition un lieu alternatif.

Née à Montréal en 1966 et fille d’un 
réfugié politique, Miriam Sampaio 
réside actuellement entre Londres 
(Angleterre) et Montréal. Influencée 
par ses origines juives séfarades 
portugaises, elle invoque dans son 
travail les cicatrices oubliées 
et leur histoire. Profondément 
énigmatiques, ses films rendent 
perceptible ce qui a été et qui 
persiste par fragments. Après des 
études en arts à l’Université 
Concordia, elle concentre son 

Dazibao remercie les artistes, son conseil 
d’administration et plus particulièrement 
son comité consultatif (Michaela Grill, 
Nika Khanjani et Pablo Rodriguez) pour leur 
généreuse collaboration. 

Dazibao reçoit l’appui financier du Conseil 
des arts et des lettres du Québec, du Conseil 
des arts du Canada, du Conseil des arts de 
Montréal, du Ministère de la Culture et des 
Communications et de la Ville de Montréal.

travail autour du cinéma, de la 
photographie et de l’installation. En 
parallèle, elle développe une pratique 
curatoriale indépendante. Son travail 
a été présenté en Europe, aux États-
Unis, au Canada et au Mexique. Elle a 
été récipiendaire de plusieurs bourses 
du Conseil des arts du Canada, du 
Conseil des arts et des lettres du 
Québec et une de la Fondation Calouste 
Gulbenkian. Ses œuvres vidéo sont 
distribuées par le Groupe Intervention 
Vidéo (GIV) à Montréal.

FC
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Un étonnant fil conducteur traverse
la salle d’exposition du centre Dazi-
bao. D’une œuvre à l’autre, d’un
écran à l’autre, on retrouve la même
langueur, la même simplicité et la
même présence, si on peut dire, du
hors-champ.

Il est étonnant, ce fil, parce que
Dazibao ne présente pas une seule
exposition, portée par un thème et si-
gnée par un commissaire, mais trois
solos. Les trois projets auraient peut-
être gagné à être chapeautés d’un
beau et éloquent titre. Mais, dans le
fond, ce détail importe peu.

C’est bel et bien un fil qui accueille
les visiteurs ; celui qui occupe le cen-
tre de l’œuvre Dénouement (2011)
d’Ismaïl Bahri. Cette courte vidéo à un
seul plan séquence et filmée par une
caméra statique parle de division et de
rencontre, de distance et de rappro-
chement, de contraste et de fusion.

Tout ce qui est évoqué passe par ce
seul fil et par la manière dont on arrive
à le lire. Cet inoffensif trait noir au mi-
lieu d’une page blanche est peut-être
un barbelé dans un champ enneigé,
de ceux qui délimitent avec violence
un territoire. Mais il peut s’agir aussi,
tout simplement, d’une ficelle qui,
entre tension et relâchement, finit

par être mise en boule. En nœud.
Par une belle économie de moyens,

Ismaïl Bahri réussit à imprégner de
géopolitique son langage formel.
L’ar tiste parisien d’origine tuni-
sienne, dont on peut également voir
une œuvre à la Galerie de l’UQAM
(l’exposition Soulèvements), dénonce
très subtilement.

Dans Dénouement, vidéo très apai-
sante, il n’est pas tant question de so-
lutions et d’issues. Mais plutôt de dé-
tails et d’éléments cachés : il faut
d’abord comprendre le nœud d’une
histoire, ou d’un conflit, avant d’en
arriver à son dénouement.

Dictature et militantisme
Le non-dit et les histoires oubliées
font par tie de la démarche de Mi-
riam Sampaio, une artiste montréa-
laise occupée à travailler autour de
ses origines judéopor tugaises. À
Dazibao, elle présente l’installation
en quatre écrans I am the Daughter
of Dead-fathers (2018).

Sampaio cultive le passé par le
choix de ses outils — ici, du film Su-
per 8, puis du 16 mm. Il en résulte
des images hachurées, au grain très
présent, comme vieillies. L’installa-
tion propose dif férentes vues d’un
centre de détention abandonné, vues
baignant dans une profonde obscu-
rité. Seuls quelques traits lumineux,
ou quelques soudaines sources de

lumière, révèlent l’état des lieux.
Le centre de détention, situé à Lis-

bonne, était celui de l’ancienne po-
lice d’État, alors que le Portugal vi-
vait l’époque du régime fasciste de
l’Estado Novo. Il y a de bonnes rai-
sons de croire que dans ce vétuste
édifice, on y pratiquait la torture.

Le site est désormais l’objet de
promoteurs immobiliers. Les condos
de luxe apparaissent à l’horizon,
alors que le passé trouble, et ses hor-
reurs et injustices, seront plus que ja-
mais enfouis dans l’oubli. Les images
de Miriam Sampaio ne disent pas
tout ça. Elles donnent cependant
l’impression que l’on découvre l’inté-
rieur d’une épave.

Le trio d’expositions se conclut
avec le diptyque Two Cabins (2011)
de James Benning. Le documenta-
riste de Milwaukee, grosse pointure
dans le domaine du cinéma expéri-
mental, propose deux films 16 mm, à
la fois similaires et distincts. Dans
chacun d’eux, il s’agit d’un long plan
fixe sur une fenêtre ouverte, laissant
voir une nature luxuriante. Les sons
ambiants et le mouvement des
feuilles r ythment à eux seuls la
demi-heure de projection.

Actif depuis les années 1970, Ben-
ning est connu pour son cinéma faus-
sement passif. Sa pratique artistique,
rappelle Dazibao, «consiste à prendre
le temps d’observer et écouter avec

plus d’acuité ce qui nous entoure ».
Son approche, dit-on, « implique une
réelle participation au monde».

Le projet Two Cabins en est un bel
exemple. Il juxtapose deux univers,
l’un en murs blancs et neutres, l’au-
tre en planches en bois for tes en
nœuds. Pour l’occasion, Benning a
constr uit la réplique de deux ca-
banes, celle de Henr y David Tho-
reau, le philosophe précurseur de la
simplicité volontaire, et celle de
Theodore John Kaczynski, le militant
écologiste et néo-luddite, reconnu
coupable de 16 attentats mortels.

Peu importe quel intérieur corres-
pond à quel personnage, l’opposition
de ces deux figures somme toute
marginales et radicales conduit à
penser aux libertés et responsabili-
tés individuelles, à leurs limites et
portées. Il n’y a pas de réponse sim-
ple aux questions que soulève la
contemplation de ces deux images
pourtant réconfortantes.

Le fil  qui sépare le modèle du
monstre, la gauche de la droite, la
mémoire de l’oubli, est par fois si
peu tranchant.

Dénouement / Two Cabins // 
I am the Daughter of Dead-fathers
Ismaïl Bahri / James Benning // Miriam
Sampaio. À Dazibao, 5455, avenue 
de Gaspé, espace 109, 
jusqu’au 3 novembre.

Un fil d’images et de non-dits
Dazibao réunit trois projets subtilement politisés

C’est bel et
bien un fil qui
accueille les
visiteurs ; celui
qui occupe 
le centre 
de l’œuvre 
Dénouement
(2011) 
d’Ismaïl Bahri. 
ISMAÏL BAHRI
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In a version of Michael Snow’s film Wavelength called WVLNT (Wavelength for Those Who Don’t
Have the Time), a tedious 45minute zoom across a New York City loft in the 1967 original is
mercifully shortened. Three senses of the term “wavelength” are still given – light from a window
intensifies as the camera zooms, a low hum turns piercingly highpitched, the view finally settles on
a small photograph of waves in the ocean – all in a manageable fifteen minutes. Ismaïl Bahri,
James Benning, Miriam Sampaio, and Ralitsa Doncheva’s works at Dazibao use the devices of
overly ponderous films like Snow’s to convey the historical experience of eccentrics, dissidents,
cultural hybrids, and margindwellers. 
 
 

 James Benning, Two Cabins, 2011, video installation 
  

A lowfi “Strawberry Fields” interlude and the highly unconvincing death of a man at halftime are my
favorite parts of Wavelength – signs of the heady moment in which the film was made. Bahri’s
Denouement also shows history intruding on a tightly controlled film structure, but the times have
changed. It opens on a shot of a black string dividing a wintery backdrop. With one end fixed under
the camera as the other is wound around the fingers of a slowly approaching figure, Snow’s priority
of apparatus over subject is reversed. Bahri closes the gap with creeping fingers rather than a
disembodied zoom. The slip from a bisected abstract space to an uncomfortably interpersonal one
points to a “rapprochement between all things” – a cautiously optimistic message about postcolonial
relations given the artist’s FrancoTunisian identity. 

  
In the next room, Montrealborn Sampaio’s I am the Daughter of Deadfathers shows images of a
Lisbon detention centre where her father was likely held for antifascist activities in the sixties. The
JewishPortuguese family history she commemorates is under threat of being lost since the prison
was converted into luxury apartments. Grainy images of the prison’s daunting walls and stairs and
hopeful windows are projected in spectral form throughout the gallery, suspending us between the
positions of heroic political prisoner and anonymous condo tenant. 
 
Of all the works in the exhibition, Benning’s Two Cabins comes closest to the structural film tradition
in its rigorous composition and near total lack of incident. Like Sampaio’s work, Benning’s exploits
the gallery’s nooks to lure, then crowd us in, but the point of view we assume is neither heroic nor
anonymous, and more circumscribed. The two films projected into a corner were shot through
windows in replicated cabins of the American writer, naturalist, and antisegregationist Henry David
Thoreau and the infamous “Unabomber” Ted Kaczynski. Stuck in an archetypal American hermit’s
room, we’re left to meditate on the common cause of a murderous luddite and a poetphilosopher. 
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 Ralitsa Doncheva, Baba Dona Talks with the Wolves, 2016, video 
  

Montrealbased, Bulgarian artist Doncheva’s films are the most generous in the show. Warm,
textured, and attentive to environmental detail, these films are carried forward by images of tiny and
epochal change. At every turn, the filmmaker’s implication in a fraught cultural history is clear.
Where Benning and Sampaio use windows to signify absent points of view, hers are floodgates or
portals. The force of attraction in her images of shimmering caught flies in a Bulgarian monastery
(Baba Dona Talks with the Wolves), a Soviet monument taken over by wild horses (Desert Islands),
or a forlorn girl at a folkdance studio in Kiev (Unfortunately it was Paradise) is felt in weighty
presence and testimonial value.

  
The monastery is home to the elderly recluse Baba Dona, but she is no relic. Her lovingly recorded
routines – chopping wood, preparing food, setting traps for flies that look more like angels than
insects in the film’s ethereal light – are presented as ritualistic, assertive, and futureoriented. Buried
under a layer of graffiti (including an ironic whiteonred “Enjoy Communism!” piece) and guarded by
a mare feeding her young, the Soviet monument is encountered in a “road trip film” featuring
Doncheva and her father. As the pair move through a changed Bulgaria, the binary logic of the Cold
War is replaced by messier oppositions between nature and culture, and parent and child. The girl in
the Kiev studio wasn’t supposed to look so out of place. This and other clips edited for Unfortunately
it was Paradise came from an archive of 1970s communist propaganda films in which
representations of community and industry were to dominate. 

  
The artist's reframed and sloweddown “portraits of peripheral characters” anticipate a more
individualistic life after communism marked by lonely stares, hurried commuter walks, and
occasional fugitive smiles. Born two days after the fall of the Communist regime in Bulgaria,
Doncheva engages with receding figures of “patriarchal authority” in a postSoviet history to which
she lays a tentative claim. The artists in the show owe a debt to a similarly maledominated history
of structural and experimental film, but make important steps beyond it, impatiently perhaps, in
search of stories that Snow and his peers didn’t care to tell. 

  
 
Ismaïl Bahri, James Benning, Ralitsa Doncheva & Miriam Sampaio continue until November 3. 
Dazibao: http://en.dazibao.art/ 

 The gallery is accessible. 
 
 
Tammer ElSheikh is a writer and teacher based in Montreal. His art criticism has appeared in
Parachute, Canadian Art, ETC and C Magazine.
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