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Pierre Jeanneret 

Les très riches heures 

des musées de 

Lausanne GaucheHebdo quotidien 26.02.2010 

suite à la 

conférence de 

presse des musées p. 4 

Martine Thomé Le désir s'expose Le Régional hebdo 03.03.2010 Copie du DP. p.5 

Laurence Chauvy Les accents du désir Le Temps / Sortir hebdo 04.03.2010   p.6 

Joel Burri Sous la glace, le désir Femina Hebdo 07.03.2010 

ITV d'EA chez 

elle.  p.7-8 

Swen Grégoire   Radio Chablais radio quot 08.03.2010 Rv direct   

Yves Bron   Dare/Dare Hebdo 10.03.2010     

Michel Masserey   RSR/Info 6.50 quotidien 12.03.2010     

  

C'est le contraire du 

porno 24heures.ch quotidien 12.03.2010   p.9 

Nassim Daghighian 

Emmanuelle Antille. 

Restrain & Release Near mensuelle 12.03.2010 DP p.10-11 

Boris Senff 

Emmanuelle Antille en 

exploratrice de l'intime 24 heures quotidien 13.03.2010   p.12 

Laurent Delaloye Emmanuelle Antille 

Guide Loisirs/24 

heures Hebdo 13.03.2010   p.13 

Véronique Ribordy 

La carte du tendre 

d'Emmanuelle Le Nouvelliste quotidien 13.03.2010   p.14 

Colette Ramsauer 

L'une d'elle surprend. 

Dérapage ou 

provocation? Le Courrier quotidien 18.03.2010   p.15 

Elisabeth Chardon 

La quinzaine d'Inès 

Lamunière Le Temps / Sortir Hebdo 18.03.2010 

mention du Musée 

de Pully p.16 

  L'œil d'Emmanuelle L'illustré hebdo 18.03.2010   p.17 

Stéphane Gobbo 

Ces obscures vidéos 

du désir La Liberté quotidien 20.03.2010   p.18 

Elisabeth Chardon 

Emmanuelle Antille: 

Restrain & Release sortir.ch quotidien 22.03.2010   p.19 

Emmanuel Grandjean 

Désirs d'Antille au 

Musée de Pully Edelweiss mensuelle 24.03.2010   p.20 

Kati Moser 

Emmanuelle Antille. 

Videokunst Hautnah Schweizer Illustrierte hebdo 29.03.2010   p.21-22 

  

Emmanuelle Antille, 

"Restrain & Release" 

au Musée de Pully gruyart.blog.lemonde.fr hebdo 29.03.2010   p.23 

Bettina Tschumi 

Le désir féminin ? Pas 

si smple… Vigousse hebdo 01.04.2010   p.24 

  

Emmanuelle Antille, 

Restrain & Release wanafoto.blogspot.com hebdo 01.04.2010   p.25-32 

  

Emmanuelle Antille in 

Pully saks.ch hebdo 01.04.2010   p.33 

Laurent Delaloye Emmanuelle Antille Guide Loisirs hebdo 03.04.2010   p.34 

Elisabeth Chardon 

Emmanuelle Antille 

filme la liberté de 

l'étreinte Le Temps quotidien 06.04.2010 079 615 20 50 p.35 

Emmanuel Tagnard   TSR/ 12.45 quotidien 06.04.2010 

possible à voir le 

recontacter au cas 

ou.    

Michèle Laird 

Vaud museum displays 

lovemaking video art swisster.ch quotidien 15.04.2010   p.36-39 

Sandrine Fabbri Voir l'amour Profil mensuel 15.04.2010   p.40 

Emmanuel Tagnard   TSR quotidien 26.04.2010 

Sur Christophe 

Buchel et la 

formation d'une 

commission pro 

Helvetia   

Etienne Dumont Emmanuelle Antille Guide Loisirs hebdo 08.05.2010   p.41 
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Art contemporain 

romand L'éclosion Espaces   01.07.2010   p.42-45 

Marie Francoise 

Semenou   Captiv'en Grésivaudan     petite publication   

Pierre Lepori   RSI quotidien       

art contemporain   Hebdo         

Myriam Genier   Magazine Night &Day Mensuel       
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Gauchebdo, 26 février 2010 
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Le Régional, 3 mars 2010 
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Le Temps, 4 mars 2010
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Femina, 7 mars 2010 
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Femina, page 2
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24heures.ch, 12 mars 2010 
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Next, 12 mars 2010 
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Next, page 2
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24 Heures, 13 mars 2010 
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Guide Loisirs 13 mars 2010 
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Le Nouvelliste, 13 mars 2010 
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Le Courrier Oron, 18 mars 2010 
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Le Temps, 18 mars 2010 
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L’illustré, 18 mars 2010 
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La Liberté, 20 mars 2010 
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Sortir.ch, 22 mars 2010 
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Edelweiss, 24 mars 2010 
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Schweizer Illustrierte, 29 mars 2010 
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Schweizer Illustrierte, page 2
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Gruyart.blog.lemonde.fr, 29 mars 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle Antille, “Restrain & Release” au Musée de Pully 

 

Le déplacement vaut le coup, ne serait-ce que pour vivre une expérience surréaliste à 

peu de frais. Samedi 14 h, à la recherche d’un café avant l’expo, on se retrouve dans la 

bonne ville de Pully, banlieue bourgeoise de Lausanne, où vous avez le choix entre une 

couleur chez Dessange, un téléviseur de luxe chez Bang & Olufsen mais AUCUN troquet 

ouvert en plein après-midi! Comment les gens font-ils pour vivre dans un trou pareil? 

Cela dépasse l’entendement… Bref, direction le Musée où la vidéaste Emmanuelle Antille 

expose jusqu’au 16 mai 2010. L’expérience surréaliste se poursuit avec un beau 

contraste entre l’ancienne demeure familiale, où l’on imagine que la vie devait - ici aussi 

- s’écouler comme un long fleuve tranquille, et neuf vidéos 

intimistes de l’artiste lausannoise, sur le thème du désir. Deux 

vidéos accrochent le regard. La première (”Strings of Affection”) 

montre une femme d’âge mûr qui, à l’aide d’une pelote de fil, tisse 

une immense toile d’araignée dans les pièces de sa maison. Dans 

la seconde, une jeune femme, l’artiste, sauf erreur, se fait taillader 

les cheveux avec un cutter par un couple plus âgé, parents de 

l’artiste en l’occurrence. Les mèches coupées serviront ensuite à 

faire de grossières extensions à la femme plus âgée. Curieuse ressemblance entre les 

deux femmes et l’on imagine fort bien que l’une voit sa jeunesse dans l’autre. La belle 

chevelure de la plus jeune convoitée par la mère, le thème du désir et des liens prend ici 

tout son sens. Au deuxième étage, une longue et fastidieuse vidéo d’un couple dont 
l’artiste filme les ébats. C’est long comme un jour sans pain. 

Le soir, la journée surréaliste se poursuit, à Genève cette fois-ci. Concert de Benjamin 

Biolay, qui alterne chansons au piano et morceaux à la tonalité plus rock que sur l’album. 

Superbe concert, l’artiste se donne à fond, bien loin de son image de neurasthénique 

véhiculée par les médias. Au carré VIP (don’t ask, don’t tell), Didi Boy et moi ne boudons 

pas notre plaisir malgré nos voisins léthargiques. A l’attention des responsables 

RP/promo: pourquoi inviter Ginette du Service culturel de Thônex si celle-ci préfère à 

l’évidence Michèle Torr? Je comprends qu’elle peut revendiquer 30 ans de fidélité à la 

culture thônesienne mais purée Rock and Roll Is Not Dead (sauf à Thônex donc).

http://gruyart.blog.lemonde.fr/2010/03/29/emmanuelle-antille-restrain-release-au-musee-de-pully/
http://gruyart.blog.lemonde.fr/2010/03/29/emmanuelle-antille-restrain-release-au-musee-de-pully/
http://www.musees-vd.ch/fr/musee-de-pully
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Vigousse, 1er avril 2010 
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Wanafoto.blogspot.com, 1er avril 2010 

 

Expo Emmanuelle Antille Musée de Pully  

EMMANUELLE ANTILLE  

RESTRAIN & RELEASE  

MUSEE DE PULLY  

Jusqu’au 16 mai 2010  

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION : SAMUEL GROSS  

  

 

  © EMMANUELLE ANTILLE, Geometry of Ecstasy, video still, 2010  
   Courtesy of the artist  

Emmanuelle Antille investit le Musée de Pully pour une importante exposition monographique, constituée en partie d’oeuvres 
inédites sur le thème du désir. Intitulée Restrain & Release, cette exposition se déploie sur les deux étages du musée, et se 
présente sous la forme d’un parcours à travers les différentes salles de cette ancienne maison familiale située au coeur du 
bourg pulliéran. Ce parcours est constitué de neuf oeuvres, comme neuf étapes, dévoilant progressivement les diverses 
facettes de la thématique.  

En accueillant Restrain & Release d’Emmanuelle Antille, le Musée de Pully présente la première grande exposition en Suisse 
romande de cette artiste confirmée et reconnue internationalement.  

Restrain & Release est née de la rencontre entre Emmanuelle Antille et le Musée de Pully, ancienne demeure familiale 
reconvertie en musée. Ses salles où l’on perçoit encore les restes d’une vie domestique (cheminées, chambrettes, corridors…) 
ont trouvé écho dans ce travail caractérisé par des thématiques intimistes, et ont donné l’envie à l’artiste de réaliser un projet 
sur le désir spécifiquement conçu pour le lieu.  

Le titre même de l’exposition évoque la dualité des perceptions face au désir : le caché et le visible, le non-dit et l’avouable, la 
honte et le plaisir. Le désir que l’artiste projette sur « l’autre » (un inconnu, un acteur, un proche, le spectateur), mais également 
celui que « l’autre » (l’inconnu, le proche, l’acteur ou le spectateur) projette sur autrui. Dans cette réflexion, l’artiste devient le 
générateur/metteur en scène d’un désir autant que le récepteur/témoin du désir des autres.  

http://wanafoto.blogspot.com/2010/04/expo-emmanuelle-antille-musee-de-pully.html
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   © EMMANUELLE ANTILLE, Peephole Kinetoscope, video still, 2008  
   Courtesy of the artist  

  

9 vidéos dont 3 inédites, réparties dans 9 salles du musée,explorent les limites de cette troublante thématique :  

La double projection murale de Geometry of Ecstasy (2010, 15’) observe les rapports d’un couple jusque dans leurs relations 
les plus intimes. Cette nouvelle installation vidéo est accompagnée d’une création musicale originale de Christian Pahud.  

Dans Strings of Affection (2009, 10’), une femme déroule une pelote de fil à travers toutes les pièces de sa maison. L’espace 
familier devient une structure mentale et, pris dans cette toile, le corps de la femme se trouve contraint, tandis que son esprit 
s’échappe.  

Untitled (without ink) (2010, 3’) montre un avant-bras sur lequel on est en train de tatouer une dague. Le tatouage est bien réel, 
mais sans encre. L’arme se révèle au fur et à mesure sur la peau, pour bientôt redevenir invisible.  

Editing Room / Editing Territories (2008, 8’30’’) nous confronte au voyeurisme froid de 10 vidéos de surveillance qui guettent les 
gestes et les rituels de deux jeunes femmes errant au coeur d’une cité.  

Seront également présentés dans l’exposition : Until nothing can reach us, triple projection murale (1998, 10’), The Broken Ties 
(2006, 6’), Peephole Kinetoscope (2008, 7’), Even If We Fall (2006, 9’) et Cascades (2007, 3’).  
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  © EMMANUELLE ANTILLE, Peephole Kinetoscope, video still, 2008  

   Courtesy of the artist 

  

Emmanuelle Antille. Un parcours 

Emmanuelle Antille (1972) vit et travaille à Lausanne. Après une formation à l’Ecole supérieure d’Art visuel de Genève entre 
1991 et 1996 et une année à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten d’Amsterdam, elle revient en Suisse et présente son 
travail de vidéaste plasticienne, qui rencontre rapidement un grand succès.  

Associant les médiums (image, texte, musique), Emmanuelle Antille réalise des séries de films dont elle tire des installations 
vidéo, dans lesquelles elle traite du fonctionnement mental des individus dans des situations données.  

Parmi ses nombreuses expositions internationales, on relève entre autres la représentation de la Suisse lors de la 50e Biennale 
d’Art de Venise ou sa présentation à Art Unlimited à Bâle en 2008.  
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  © EMMANUELLE ANTILLE, Geometry of Ecstasy, video still, 2010  

   Courtesy of the artist 

  

Emmanuelle Antille. Prix et distinctions  

2005 Prix de la Fondation vaudoise pour la Culture  
2003 Résidence, Mairie de Paris au Couvent des Récollets  
2001 Prix fédéral des Beaux-Arts, Prix Kiefer-Hablitzel et Swiss Studio à Berlin  
2000 Prix fédéral des Beaux-Arts et Prix Kiefer-Hablitzel  
1999 Concours fédéral des Beaux-Arts et Review + film contest, Migros Culture  
1996 Fonds cantonal de Décoration et d’Art visuel de Genève  

  

 

  © EMMANUELLE ANTILLE,  Editing Room / Editing Territories,  
   installation, 2008 - Courtesy of the artist 

  

Expositions personnelles (sélection)  

2009  
- Strings of Affection, Duplex, Sarajevo  
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2008  
- Family Viewing, Centre PasquArt, Bienne  
- Editing Room / Editing Territories, Art Unlimited, Basel  
- The Blazing Family, Galerie Media, Neuchâtel  

2007  
- Inner Streams, COMA, Berlin  
- Barricata, Salle Noire, Musée d’art moderne de la Ville de Paris/ARC, Paris  

2006  
- Le Journal de Jack, Galerie Eva Presenhuber, Zürich  
- Angels Camp, Simon Fraser University Gallery, Vancouver  
- Kill me twice, dear friend, dear enemy, Nichido Contemporary Art, Tokyo  
- Tornadoes of my Heart, Tokyo Wonder Site, Tokyo  

2005  
- Kill me twice, dear friend, dear enemy, Art Unlimited, Bâle  
- Centre pour l’image contemporaine Saint Gervais, Genève  

2004  
- Angels and Landscapes, Galerie Akinci, Amsterdam  
- Angels Camp – First Songs, CCA, Glasgow  
- Angels Camp – Radiant Spirits, Sammlung Goetz, Münich  

2003  
- The Renaissance Society, Chicago  
- Angels Camp, Pavillon suisse, 50e Biennale de Venise  

2002  
- Lee’s Season, Galerie Akinci, Amsterdam  
- Contemporary Art Center, Vilnius  
- Imago 02, Salamanca  

2001  
- Wouldn’t it be nice, Extra Muros, Fri-Art, Fribourg  
- As deep as our sleep, as fast as your heart, Galerie Hauser&Wirth&Presenhuber, Zürich  
- Night For Day, Art Unlimited, Bâle  

1999  
- Until nothing can reach us, Kunsthaus Glarus, Glarus  
- Change is Good, Fridericianum Museum, Kassel  
- Reflecting Home, Galerie Akinci, Amsterdam  

1998  
- Training Lounge, Attitudes, Geneva  

  

 

  © EMMANUELLE ANTILLE,  Strings of Affection, video still, 2009  

   Courtesy of the artist 
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Expositions collectives (sélection)  

2009  
- Shifting Identities, CAC, Vilnius  
- Darkside II, Fotomuseum Winterthur, Winterthur  
- Les Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Centre Georges Pompidou, Jeu de Paume, Paris  

2008  
- You Are My Mirror 1: l’Infamille, FRAC Lorraine, Metz  
- La Durée, National Gallery of Iceland, Reykjavik  
- “about: safety scafold”, Emyt, Berlin  
- Identity, Nichido Contemporary Art, Tokyo  
- Les Rencontres Internationales, Haus der Kulturen der Welt, Berlin  
- Shifting Identities, Kunsthaus Zürich, Zürich  

  

 

  © EMMANUELLE ANTILLE,  Editing Room / Editing Territories,  
   installation, 2008 - Courtesy of the artist  

  

2007  
- Global Feminisms, Brooklyn Art Museum, New York  
- Dark Mirror, Montevideo Time Based Arts, Amsterdam  
- Art En Plein Air, Môtiers  
- Video Salon, Galerija 10m2, Sarajevo  
- Videoskulptur 07, Baden  
- Surréalités,CentrePasquArt Kunsthaus, Bienne  
- Résidents, Espace Electra, Paris  

2006  
- WoMA, Women making Art, André Schlechtriem Temporary Inc., New York  
- Frictions, FRAC de Lorraine, Metz  
- Visioni del Paradiso, Institut suisse de Rome  
- Eldorado, MUDAM, Luxembourg  

2005  
- Alias & Alibis, Fries Museum, Leeuwarten  
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- Fast Forward, Media Art, Goetz Collection, Madrid  
- Madonna – Express yourself, Kunsthaus de Dresde  
- Refleksija, Nizhnij Novgorod, National Center for Contemporary Arts, Moscou  
- Croiser des mondes, Musée du Jeu de Paume, Paris  
- Desire, Para/Site Art Space, Hong Kong  

2004  
- True Fictions, Montevideo, Amsterdam  
- L’air du Temps, Migros Museum, Zürich  
- Busan Biennale, Corée du Sud  

2003  
- NB, Kunsthaus Baselland, Muttenz  
- Mursolaici, Centre Culturel Suisse, Paris  
- Phantom der Lust, Neue Galerie, Graz  
- Urban Diaries: Young Swiss Art, Comunidad de Madrid  

2002  
- non-places, Kunstverein de Francfort  
- Video Lounge, Fondazione Adriano Olivetti, Rome  
- Flirt, SMART Project Space, Amsterdam  
- Tell me (1), CC Ter Dilft, Bornem  

2001  
- Digital Room, Photographic Center, Copenhage  
- Ante Prima Bovisa, Milano Europa 2000, Milan  
- M Family, Museum für Gegenwartskunst, Zürich  
- Between Fantasy and Pleasure, Tucson  

2000  
- Pulsions, Centre Culturel Suisse, Paris  
- Prophecies, Swiss Institute, New York  
- Only Connect, FRAC, Nord-Pas de Calais, France  
- sensatezza, Fondazione Teseco, Pise  

1999  
- Failure, W 139, Amsterdam  
- Young, Fotomuseum Winterthur, Winterthur  
- Amnesic Cinémas, Galerie du Bellay, Haute-Normandie  

1998  
- Trapdoor, MK Expositieruimte, Rotterdam  
- Seamless, De Appel, Amsterdam  
- Cairo Youth Salon, Akhenaton Art Center, Caire  
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  © EMMANUELLE ANTILLE,  Until nothing can reach us, video still, 1998  

   Courtesy of the artist 

  

Les Rendez-vous du Musée de Pully  

Discussion - Le mercredi 21 avril à 18h30 : « Art vidéo : création et moyens de présentation contemporains » - Entrée libre  

Avec Emmanuelle Antille, Nicole Schweizer (conservatrice, MCBA) et Samuel Gross (directeur artistique de la galerie 
Evergreene)  

A travers leurs expériences respectives, les différents intervenants, un artiste, un directeur artistique et une conservatrice 
témoignent des enjeux de l’exposition et de la création des vidéos contemporaines.  

Conférence-discussion - Le jeudi 29 avril à 18h30 : Crever l’écran. Une invitation du Musée de Pully à l’Association Trafic. 
Entrée libre  

« Crever l’écran » est une expression qui désigne à la fois le moment où la performance d’un acteur prend le pas sur le rôle 
d’un personnage, mais aussi une situation dont l’intensité “crève” les yeux, révélant une évidence. L’intervention à deux voix se 
déroulera en deux temps ; Jean-Michel Baconnier s’intéressera à l’accessoire comme instrument constitutif d’un personnage et 
Geneviève Loup à la performance de l’acteur et aux techniques de jeu qui “traversent” l’écran. 

Jean-Michel Baconnier est artiste. Depuis 2007, il est parallèlement responsable des programmations dans le « Home Cinéma 
» de l’Association Trafic à Lausanne ainsi que de la partie rédactionnelle de la publication, par cette structure, de textes liés à 
l'image en mouvement. Il mène actuellement une recherche liée à la psychologie de l’art dans le cadre du séminaire 
Constructivismes à l’ENSBA de Paris.  

Depuis 2001, Geneviève Loup donne un cours sur l’histoire du cinéma expérimental et de l’art vidéo à l’ECAV (Sierre) et 
depuis deux ans à la HEAD (Genève). En parallèle, elle réalise des programmations pour le Lausanne Underground Film & 
Music Festival. Des textes ont été publiés dans le cadre du DVD-Rom de la collection Anarchive sur le travail artistique de Jean 
Otth, ainsi que dans la revue Décadrages. Cinéma, à travers champ. Tous deux collaborent régulièrement dans le cadre des 
programmations pour le « Home Cinéma ».  

  

EMMANUELLE ANTILLE, RESTRAIN AND RELEASE 

11 mars - 16 mai 2010  

MUSEE DE PULLY  
Chemin Davel 2  
CH-1009 Pully 
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Saks.ch, 1er avril 2010 

 

 
Exhibition  

Emmanuelle Antille in Pully  

 

Le 11 mars 2010, Emmanuelle Antille investit le Musée de Pully pour une importante exposition monographique, 

constituée en partie d'oeuvres inédites sur le thème du désir. Intitulée "Restrain & Release", cette exposition se 

déploie sur les deux étages du musée, et se présente sous la forme d'un parcours à travers les différentes salles de 

cette ancienne maison familiale située au coeur du bourg pulliéran. Ces salles où l'on perçoit encore les restes 

d'une vie domestique (cheminées, chambrettes, corridors…) ont trouvé écho dans ce travail caractérisé par des 

thématiques intimistes, et ont donné l'envie à l'artiste de réaliser un projet sur le désir spécifiquement conçu pour 

le lieu.  

 

Le titre même de l'exposition évoque la dualité des perceptions face au désir: le caché et le visible, le non-dit et 

l'avouable, la honte et le plaisir. Le désir que l'artiste projette sur "l'autre" (un inconnu, un acteur, un proche, le 

spectateur), mais également celui que "l'autre" (l'inconnu, le proche, l'acteur ou le spectateur) projette sur autrui. 

Dans cette réflexion, l'artiste devient le générateur/metteur en scène d'un désir autant que le récepteur/témoin du 

désir des autres. 

  

Commissaire de l'exposition : Samuel Gross 

  

Exposition : jusqu'au 16 mai 2010 

  

Musée de Pully  

Chemin Davel 2  

CH-1009 Pully  

T: +41 21 729 55 81 

 
www.museedepully.ch
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Guide Loisirs, 3 avril 2010 
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Le Temps, 6 avril 2010 
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Swisster.ch, 15 avril 2010 

 

 
Emmanuelle Antille, Swiss video artist, who questions the rawness of life 
 

Vaud museum displays lovemaking video art 
by Michèle Laird 
April 15, 2010 | 10:21 

Emmanuelle Antille, one of Switzerland’s best known contemporary 
artists, here and abroad, fills the charming Pully Museum near 
Lausanne with her visions of the rawness of life at the borderline of 
beauty, where she turns intercourse into art. Her exhibition is the 
talk of the town and runs until May 16. 

Geometry of Ecstasy is the 15-minute film on a double screen that crowns the latest exhibition by Emmanuelle Antille, 

the 38-year-old video artist better known for her enigmatic story-telling than as an ‘agent provocateur’. 

In a stark but golden daylight a man and a woman perform the most intimate of acts as a camera sweeps gently over 

their bodies, framing their moving limbs as if seeking the best composition for a still. 

The room in which the video is projected is cordoned off from the rest of the exhibition and forbidden to under-18 year-

olds. 

  

 

Emmanuelle Antille, Geometry of Ecstasy,video still, 2010 © Emmanuelle Antille 

http://www.swisster.ch/files/portraitAntille.jpg
http://www.swisster.ch/news/headlines/vaud-museum-displays-lovemaking-video-art.html
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There was some fear that the city authorities of Pully would crack down and forbid the projection in the family-house 

environment of their local museum but they didn’t. 

"I am extremely grateful that everyone has played the game," says Antille, "because censorship in my view is a 

restriction of everyone's liberty." 

The reason Emmanuelle Antille’s artistic prerogative has been respected is probably due to the gentleness of the video 

in question, that comes in stark contrast to a lot of her other work. It is like watching leaves sway in the wind. 

"I’ve actually been criticized for the lack of violence and tension in the film," she points out. 

"But I just wanted to respect what was happening between this real-life couple, the accomplishment of a desire that 

actually excludes us," Antille explains. 

"I’ve given the subject of pornography a lot of thought and have come to the conclusion that what defines it is when we 

are looking to satisfy our own fantasies and desire. The enactments are specifically for an audience, which is not the 

case in my film." 

She is the first to admit that Geometry of Ecstasy is strangely unarousing. 

  

 

Emmanuelle Antille, Peephole Kinetoscope, video still, 2008 © Emmanuelle Antille 

  

Another part of the explanation, according to Antille, is that the young woman in the video is not trapped in a role of 

submission and seduction. "Women in my works are never stooges," Antille says firmly. 

All the other works in the exhibition are with women. Over the years, the captivating scenes that are the hallmark of her 

artistic trajectory have almost invariably portrayed women, often from her own family or simply herself. 

"My mother is my best actress," she says. "She has the amazing capacity to make us forget that the camera is there." 

Because Antille’s works are intensely stylized and tightly written, she needs performers who have a natural intuition and 

who can bridge the divide between reality and fiction. 
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In Even if we fall she uses her two parents. They sit with her on their own bed and cut off swathes of her hair, which the 

father then tenderly pins to the head of his aging wife, whose beauty, as a young woman, one cannot help think, must 

have been as striking as that of her daughter. 

  

 

Emmanuelle Antille, Strings of Affection, video still, 2009 © Emmanuelle Antille 

Strings of affection is equally symbolic. Her mother weaves a web of string between the inside and outside of a house of 

fading grandeur, which we can perceive as a metaphor of her own life. 

"Although my work has a highly physical component, there is always the possibility to add one’s own layers of meaning," 

Emmanuelle Antille states. 

"I like to take very simple acts, gestures or objects and develop them into something new to raise a different kind of 

emotion," she explains. "Although my plans are very structured, there is always space for the unexpected. I love the 

accidental." 

The most interesting and creative part of the process, Emmanuelle Antille underlines, is the editing. 

"It’s all a question of rhythm," she emphasizes. "Sometimes I restructure the work time and time again."  Geometry of 

Ecstasy, she points out, took two days to film. Hours of rushes were reduced to only 15 minutes. 

  

 

Emmanuelle Antille, Editing Room / Editing Territories, video still, 2008 © Emmanuelle Antille 

In all her titles, such as The Broken Ties, Even if We Fall, Editing Room/Editing Territories, Until nothing can reach us 

(also in the exhibition) Antille demonstrates an uncanny relationship to English. "I simply cannot use French," she 

explains. "Ever since I did my post-grad in Holland, English comes so naturally." 
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The exhibition is called Restrain and Release, a title that captures the theme that runs through the show. "It’s all about 

catching and then letting go of desire," she indicates. 

Visit Emmanuelle Antille’s website: www.emmanuelleantille.com 

More information: Musée de Pully 

Musée de Pully 

Chemin Davel 2 

CH - 1009 Pully 

T. +41(0)21 729 55 81 

F. +41(0)21 729 58 94 

E. musees(at)pully.ch 

Open Wed. To Sunday: 2 pm to 6 pm 

http://www.emmanuelleantille.com/
http://www.musees-vd.ch/no_cache/fr/musee-de-pully/expositions/en-cours/exposition-en-cours/?tx_ttnews%5btt_news%5d=418&tx_ttnews%5bbackPid%5d=2783
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nvtfftAqvmmz/di');
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Profil, 15 avril 2010 
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Guide Loisirs, 8 mai 2010 
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Espaces, 1er juillet 2010 
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Espaces, page 2 
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Espaces, page 3 
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Espaces, page 4 


