
L’appartement 22 
Présente 

"No Food for Visitors" / program son et video 1429 
 
"No Food for Visitors" (pas de repas pour les visiteurs) est un programme de projection 
et d’écoute nocturne, avec des oeuvres proposées par les commissaires d’expositions : 
Muriel Enjalran, Abdellah Karroum, Anne Szefer Karlsen.  
 

Vendredi 26 septembre 2008 a 21h00  

Anne Szefer Karlsen présente: Photo: Joe Dillworth  

BAUERNTHEATER, de David Levine, 2007. 
Dans BAUERNTHEATER (théâtre de fermier), un acteur américain, qui ne parle pas allemand, 
apprend à jouer le rôle d’un fermier pour un film allemand.  
Après plusieurs mois de recherche dans un studio de New York, l’acteur se rend au Biorama-
Projekt Center à Brandebourg, Allemagne. Là, on lui donne deux acres de terre et on lui 
demande d’une “dans le rôle” pendant 14 heures par jour, pendant un mois.  
BAUERNTHEATER est une oeuvre qui interroge le travail et le marché global, avec une 
performance de tradition culturelle, avec le représentation du travail et les relations ambigus 
avec l’Endurance et la question du land Art pour questionner “l’authenticité”.  
Merci à : Aaron Moulton/Galerie Feinkost, Berlin. 

 

Vendredi 26 septembre 2008 a 22h00  

Muriel Enjalran presents:  

Lacan’s Assumption, de Julião Sarmento, 2003. 
La femme, sujet et objet de représentation, est au cœur de l’œuvre de Julião Sarmento, 
révélant à travers elle, les mécanismes de construction d’images archétypales. 
Dans Lacan’s Assumption, quatre séquences ou tableaux très cinématographiques se succèdent 
mettant en scène la même jeune femme à travers des actions et des décors différents. 

 

 
L’appartement 22 est situé au deuxième étage du 279 avenue Mohamed V à Rabat 
Pour accéder à L’appartement 22 : dans le hall du cinéma « le Colisée » prendre l’escalier 
gauche, monter au 2ème étage ou faites-vous guider : T 013 54 02 63 
 
Coordonnées GPS de L’appartement 22 ; Latitude 34,01742 nord, Longitude 6,84005 ouest. 
Information complémentaire sur le site www.appartement22.com 


