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Régis Baudy 
Diego Sarramon 



Régis	  Baudy	  
Né	  en	  1977,	  vit	  et	  travaille	  entre	  Bruxelles	  et	  Tanger.	  
2001-‐2003	  	  Académie	  Royale	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  
Copenhague,	  Danemark	  
Medieskolen	  |	  Département	  Nouveaux	  Médias	  
1998-‐2001	  Ecole	  Supérieure	  d’Art	  de	  Perpignan,	  
SecZon	  Arts	  PlasZques	  
	  
L’arZste	  français	  Régis	  Baudy	  explore	  les	  
enchevêtrements	  de	  différents	  éléments	  
documentaires	  et	  ficZonnels	  qu’une	  image	  de	  la	  
réalité	  peut	  produire	  et	  prolonger.	  Chacune	  de	  ces	  
vidéos	  ont	  pour	  point	  de	  départ	  une	  étroite	  
collaboraZon	  avec	  des	  communautés,	  qu’il	  s’agisse	  
de	  l’univers	  des	  rivages	  (Résidence	  FRAC	  Nord-‐Pas	  de	  
Calais	  –	  2011/12,	  FR),	  du	  milieu	  de	  la	  boxe	  (Tabasse	  
le	  foie	  -‐	  2009	  -‐	  	  Montréal,	  QC),	  de	  la	  résistance	  en	  

pays	  minier	  durant	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  (Harnes	  -‐	  2007,	  FR)	  ou	  encore	  de	  
l’adolescence	  face	  à	  la	  suprémaZe	  du	  sport	  (Team	  -‐	  2006,	  FR).	  
	  
HARNES	  
07:00	  mn	  -‐	  mini	  dv	  -‐	  Harnes	  (F)	  –	  2007	  
	  
Originaires	  d’Harnes	  dans	  le	  Nord-‐Pas	  de	  Calais,	  plusieurs	  personnes	  évoquent	  leur	  
représentaZon	  de	  la	  résistance	  à	  l’occupaZon	  ennemie	  pendant	  la	  seconde	  guerre	  
mondiale.	  L’intérêt	  n’est	  pas	  l’époque	  39-‐45	  en	  elle-‐même	  mais	  l’impact	  du	  drame	  sur	  
la	  populaZon	  soixante	  ans	  après.	  Un	  traitement	  du	  passé,	  hors	  documentaire,	  qui	  
s’intéresse	  à	  la	  façon	  dont	  s’est	  imprégné	  ce	  vécu	  dans	  la	  mémoire	  collecZve.	  

	  

Diego	  Sarramon	  	  
Né	  en	  1980,	  vit	  et	  travaille	  entre	  Paris	  et	  Tanger.	  
Après	  avoir	  travaillé	  trois	  ans	  au	  sein	  de	  
Télébocal,	  (Télévison	  libre	  parisienne),	  il	  entre	  à	  	  
l'	  Ecole	  NaZonale	  Supérieur	  d'Art	  de	  Paris-‐Cergy,	  
dont	  il	  sort	  diplômé	  en	  2008.	  
Il	  parZcipe	  aux	  Biennales	  de	  Gyumri	  en	  Arménie	  
et	  de	  Shiriayevo	  en	  Russie	  puis	  expose	  à	  Paris,	  
Stuogart,	  La	  Haye,	  Pékin...	  
	  
A	  travers	  le	  réseau	  d'art	  contemporain	  TRAM,	  	  

	  
THE	  PRETTY	  LADY	  
22:22	  mn	  -‐	  	  Oakland	  (USA)	  –	  2011,	  co-‐réalisé	  avec	  Charlooe	  Yonga	  
	  
«If	  you	  want	  fancy	  food,	  you	  should	  go	  somewhere	  else.	  But	  if	  you	  like	  chilling	  
and	  conversaZon,	  French	  Toast	  and	  perhaps	  a	  lone	  jalapeño	  popper	  mixed	  in	  with	  
your	  french	  fries	  (their	  signature	  dish!)	  then	  this	  is	  the	  place	  for	  you.»	  
Daniel	  C.	  
From	  Yelp	  (food	  social	  network)	  
	  

	  
	  
	  

son	  film	  Paris	  Plages	  a	  été	  montré	  dans	  26	  Centres	  d'art	  français	  dont	  le	  Palais	  de	  
Tokyo,	  le	  Jeu	  de	  Paume,	  la	  Maison	  rouge,	  le	  MacVal,	  Le	  Plateau…	  
Aujourd'hui	  intermioent	  du	  spectacle,	  il	  travaille	  également	  en	  tant	  que	  monteur	  ou	  
opérateur	  sur	  différents	  projets	  télévisuels,	  documentaires	  et	  musicaux.	  En	  2011	  il	  
est	  sélecZonné	  par	  la	  Lobot	  Gallery	  à	  Oakland,	  Californie	  pour	  une	  la	  résidence	  de	  
deux	  mois	  où	  il	  co-‐réalise	  notamment	  The	  pre-y	  Lady	  avec	  Charlooe	  Yonga.	  
Il	  termine	  actuellement	  la	  post-‐producZon	  de	  sa	  dernière	  vidéo,	  Saturday	  night	  
Market,	  tournée	  à	  Goa,	  Inde.	  


