BEYOND THE BINARY

Cinq individus font table rase de l’identité normée, binaire,
facilement définissable. On écoute leur parole, on est témoin de leur vécu.
Flowing Spirits célèbre ces identités fluides qui s’incarnent dans les
flous et les interstices et évoluent au-delà des polarités du genre. Au
travers d’un parcours photographique et d’installations vidéo, le réel
s’altère, nos perceptions se modifient, laissant place à des énergies
multiples qui s’opposent, s’attirent, fluctuent et se mélangent.
Avec Jhaya Caupenne, Camille Pier, Juriji, Marie Leprêtre & Nina
Fafchamps.
Ce projet a reçu la bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
« Un Futur pour la Culture ». L’exposition est un partenariat avec le
Cinéma Galeries et le PinkScreens Festival.
Cet projet a été conçu et créé par Romain Vennekens.

LE PROJET
Non-binaire,
gender-fluid,
genderqueer,
transgenre,
pangenre,…
toujours on cherche les mots pour tenter de décrire ce qui est
difficile à exprimer, à ressentir, à partager. Durant plusieurs mois, Romain
Vennekens, réalisateur et photographe, a suivi cinq individus qui évoluent
en dehors de la binarité du genre pour témoigner de leurs réalités et mettre
des visages et des histoires derrière ces mots nouveaux qui ne font pas
toujours sens pour celles et ceux qui ne sont pas traversés par ces
balancements identitaires. Comment les personnes genderqueer sont-iels
perçu.e.s, comment vivent-iels leur identité, comment se connectent-iels à
leur environnement ? Par la rencontre de l’image et des mots, séries photo
documentaires, portraits et témoignages filmés, on découvre Jhaya, Camille,
Juriji, Marie et Nina. Chacun et chacune à sa manière nous éclaire de son
vécu, apporte des pistes de réflexions, ouvre des portes à plus d’inclusivité.
Ce sont des paroles fortes qui racontent leur parcours, évoquent les défis
quotidiens, parlent d’amour, de discriminations, de libération. Ces réalités
font partie de l’ADN de la ville et le projet met en avant ce lien important
avec le territoire : toutes les personnes rencontrées vivent en Belgique et
entretiennent une relation particulière avec Bruxelles.
Comme un écho altéré à ce travail documentaire, une installation
vidéo explore un autre aspect de ces idendités multiples en nous
plongeant dans un monde rêvé où le genre devient liquide, substance en
perpétuel mouvement. Esprits fluides, respectés pour le bouillonnement
d’énergies qui les définit, les protagonnistes deviennent des guides, des
instigateurs du changement.

Juriji

Flowing Spirits - Beyond the Binary est une exposition qui célèbre ces
identités et ces corps en marge et témoigne des changements sociétaux
importants que nous traversons.

Nina et sa maman

“La déconstruction c’est aussi de faire un zoom sur ce
concept de genre et se rendre compte que ça englobe
plusieurs choses. C’est comme des Duplos qu’on peut
assembler. On avait peut-être collé des choses ensemble
qui peuvent aussi exister séparément.”
Camille, extrait des entretiens filmés.

Marie
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ROMAIN VENNEKENS
Réalisateur et photographe, Romain Vennekens s’intéresse aux identités
multiples, aux états transitoires, aux célébrations et aux rites, qu’il tente
de capter au travers d’une pratique documentaire qui brouille volontiers
les frontières entre réalité et fiction. Directeur artistique de Nemeton,
maison de production de visuels et de clips, il est aussi un collaborateur
régulier de Vice.
www.romainvennekens.com
instagram.com/romainvennekens

TRAVAUX (sélection)
En tant que réalisateur
● Undivided, performance de Meytal Blanaru, produit par la RTBF, avril 2021
● Courir les yeux fermés au bord d’un ravin, vidéo danse pour Éléonore Valère-Lachky,
produit par Les Brigittines, novembre 2020
● La Tête Haute, clip pour Joane, produit par La Dalle Creative, janvier 2020
● Plane, clip pour Glauque, produit par Odessa Maison d’artistes, avril 2019
● As the City Grows, I Grow, court-métrage documentaire, produit par Nemeton, mai 2017
● Orbit, clip pour Alice Phoebe Lou, produit par Nemeton, avril 2016
En tant que photographe
● série Les Grands Feux de Wallonie, publiée dans Vice Belgique et Vice France, juin 2020
● portrait de Roger Ballen pour la Centrale for Cotemporary Art, novembre 2019
● série Le Combat du Dragon - la Ducasse de Mons, publiée dans Vice Belgique, juin 2018
● série Vessies de porcs et confetti - avec les Blancs-Moussis, publiée dans Vice Belgique, juin 2018
Expositions
● La Mue, série photo, exposition « Vice », Halles Saint-Géry, avril 2019
● Monuments for Progress, installation vidéo, 11ème Biennale de Shanghai, novembre 2016

“Pour survivre dans cette société, j’ai fait les démarches pour
être reconnue en tant que femme, parce que c’est la seule
possibilité qui existe en Belgique. Pourtant, je ne me sens pas
femme, je ne me sens pas homme, je me sens plurielle”.
Nina, extrait des entretiens filmés

IMAGES EXTRAITES DE L’INSTALLATION VIDEO

“Il y a vraiment eu un changement au moment où j’ai eu mon fils.
Je ne m’étais jamais sentie bien dans le fait d’être assignée femme.
En portant un enfant, en accouchant, en allaitant, je pensais que
c’était bon : j’avais fait le truc ultime de la féminité, on allait enfin
me lâcher la grappe. Mais il y a plein d’injonctions à être mère. Ça
a enclenché tout un parcours par rapport à mon identité de genre.
Aussi parce que j’avais envie que mon fils ait le plus de portes
ouvertes possibles, alors j’ai commencé à ouvrir les portes à
l’intérieur de moi. ”
Marie, extrait des entretiens filmés.
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