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Régis Baudy

V.I.R.I.L.I.T.Y. Expression of Ideology
Vidéo - n&b - 5’37” - Maroc 2013

L’œuvre est née d’une collaboration avec des jeunes marocains soucieux de 
s’interroger sur leurs libertés individuelles. La réflexion est celle de la virilité 
contemporaine, réduite essentiellement aux valeurs de domination et de con-
formité, émanant de la structure sociale et des appareils idéologiques. La vidéo 
met en image l’aliénation d’êtres sous l’emprise d’un système androcentrique.

Réalisée dans le cadre de l’exposition collective

Un spEctRE déaMbULE

L’exposition Un spectre déambule tente de rendre visible les croisements entre pra-
tique artistique et théorie, en particulier la résurgence des thèses de Karl Marx au sein 
de l’art.

LEs Instants chaVIRés - Montreuil [FR]
06.06 > 07.07.13

Artistes
Mehdi aouaichia - Maja bajevic - Régis baudy - Lorena diaz - Klasse bewusstsein

Soutien scientifique
andrea cavazzini - patrick Marcolini - Marc Ries - christian schmidt - Roman schmidt

Commissariat
Juliette courtillier - constanze Fritzsch - agnès noël
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V.I.R.I.L.I.T.Y. Expression of Ideology – projection vidéo n&b - 5’37” - 2013
Exposition collective Un spectre déambule – Les instants chavirés (Montreuil - FR)
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V.I.R.I.L.I.t.Y. Expression of Ideology
capture vidéo - n&b - 5’37” - 2013
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UpcoMMIng
Septembre 2013
Spectres & Variations | Exposition collective | Musée petiet | Limoux [F]

Avril 2014
Exposition personnelle | Le cube/independent art room | Rabat [Ma]

éVÈnEMEnts RécEnts

ExposItIon coLLEctIVE

2013
Un spectre déambule | Les instants chavirés | Montreuil [F] 

ExposItIon pERsonnELLE 

2012
Fishing melody | FRac nord-pas de calais - Le 180 | dunkerque [F]
Saison vidéo #36 (Brise thermique/Avis à la population) | diffusion en ligne | www.sai-
sonvideo.com

RésIdEncEs
2012
FRac npdc | 3 mois | dunkerque | www.fracnpdc.fr

WoRKshop VIdEo

2012
cinémathèque de tanger | 1 semaine | [Ma]

Régis Baudy
né en 1977. Vit et travaille à bruxelles


