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Superbe spectacle  
de l'amour  

Samir Ramdani  
du 23 septembre au 14 décembre 2016 
dans le cadre du Printemps de septembre  
commissaire associée : Cécile Poblon  
 

 
 

Introduction 
 
Où il s'agira de ne pas bouder son plaisir, du cinéma, de l’art, du poli-
tique, des paraboles, de l’amour (en version originale et sous-titrée, zom-
bies vs documentaire vs son et lumière vs Love Story vs danse macabre, 
légende urbaine, fable cosmique). 

C’est une ample et populaire histoire que nous racontera Samir Ramdani. 
La création pour le Festival Printemps de Septembre d’un film de 
science-fiction horrifique, sensuel et de l’exposition « Superbe spectacle 
de l’amour » aura pour unités de lieux toulousains la cité du Mirail et le 
BBB centre d’art ; comme protagonistes, deux femmes. 

C’est la première exposition personnelle d’un artiste distingué au Salon 
de Montrouge en 2010, récemment présenté à la Fondation Ricard et à la 
galerie des Filles du Calvaire à Paris, diplômé de l’école des Beaux-Arts 
de Toulouse en 2006. 

Cécile Poblon 

_coproduction BBB centre d'art / Festival Printemps de septembre 

_avec le soutien de La Box - Bourges, du Pavillon Neuflize OBC - Paris 
_avec la participation de l'institut supérieur des arts de Toulouse 
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Agenda 

Horaires de l’exposition 
« Superbe spectacle  de l'amour» 
du 23 septembre au 14 décembre 2016 
entrée libre et gratuite 

pendant le Printemps de septembre au BBB centre d’art 
du 23 septembre au 23 octobre | du mercredi au dimanche | 12 h-19 h  

horaires du BBB centre d’art hors festival 
du 25 octobre au 14 décembre | du mardi au samedi | 14 h-19 h  

Week-end d’ouverture 
vendredi 23 septembre de 12 h-20 h | samedi 24 septembre de 12 h-20 h 

accueil professionnel | vendredi 23 septembre 
sur rendez-vous | 10 h-20 h | contact@lebbb.org  

vernissage | samedi 24 septembre | 13 h 
tous publics | entrée libre  
en présence de l’artiste  
_douceurs offertes par les fromageries Xavier  
_navette gratuite : sur inscription : contact@lebbb.org  
Rendez-vous : 10 h 30 Les Abattoirs > 11 h Pavillon Blanc > 13 h  BBB 
centre d’art > 14 h 30 Lieu Commun  

Médiations tous publics au BBB centre d’art 
visites apéros 
mercredis  5 octobre, 9 novembre, 7 décembre | 18 h 30 | durée 1 h 
tous publics | gratuit  
découverte de l’exposition tout en buvant un verre avec notre médiatrice 
 
pour les groupe | visites et ateliers 
pendant et en dehors des horaires d'ouverture publics 

sur réservation : Zoriana Raymond |05 61 13 35 98 | l.delepierre@lebbb.org 

Programmation associée  

« Nocturne du  Printemps de septembre » 
BBB centre d’art > Lieu Commun > IPN 
samedi 15 octobre 2016 | tous publics | gratuit  
 
« Nuit des courts » 
Maison de l’Occitanie, 11 rue Malcousinat 
Projection des films de Samir Ramdani  
 

 
 

 
 

Samir Ramdani 
« 80kx » 

vidéo couleur, son, DV,  
2 min 06 – 2007 

 

 
 

Samir Ramdani 
« BROKEN LEG » 

vidéo couleur, son, DV,  
26 min 50 - 2010  

 production  
le Pavillon/Palais de Tokyo  

et le Musée de la danse  
de Rennes 
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Superbe spectacle de l’amour 

 
C’est une ample et populaire histoire que nous racontera Samir Ramdani, 
en miroir (« mirail », en occitan) d’un monde en crise. La création pour le 
Festival Printemps de Septembre d’un film de science fiction horrifique, 
sensuel et de l’exposition « Superbe spectacle de l’amour » aura pour uni-
tés de lieux toulousains : les grands ensembles du Mirail et le BBB centre 
d’art, comme protagonistes : deux femmes, insoumises aux lois du genre 
d’une cité dystopique, qui vivront, il est entendu, des fulgurances affec-
tives, périlleuses, mystérieuses et décisives. 

 
Pour sa première exposition personnelle, Samir Ramdani revient sur les 
lieux du crime. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Toulouse en 2006, 
il tourna ses premières vidéos d’artiste dans le quartier du Mirail. Ce sont 
des brèves séquences bienveillantes et rageuses, où l’humour et 
l’individuation sont de puissantes armes poétiques de contre-pouvoir 
dans un environnement social fracturé et conflictuel. Ses récents courts 
métrages, road movie initiatique artistique à Los Angeles ou conte extra-
terrestre pop expérimental sont l’argumentaire sensible d’une expérience 
de la traversée et de la possibilité d’être traversé par l’autre. 

 
Où il s'agira de ne pas bouder son plaisir, du cinéma, de l’art, du poli-
tique, des mythes, de l’amour  et des paraboles (en version originale et 
sous-titrée, zombies vs documentaire vs son et lumière vs Love Story vs 
danse macabre, odyssée fantastique, légende urbaine, fable cosmique, 
humanités). 

Distingué au Salon de Montrouge en 2010, Samir Ramdani a présenté ses 
derniers films à la Fondation Ricard et à la galerie des Filles du Calvaire à 
Paris, au Musée de la danse à Rennes. 

Cécile Poblon, avril 2016 

 
 

 
 

Samir Ramdani 
« BLACK DIAMOND »  

Produit par RED SHOES 
fiction, vidéo HD, couleur, son  

41 min - 2014 
programme Hors-les-Murs de 
l’Institut Français, soutien de 

Cinéma 93, l’aide au film court 
de la Seine-Saint-Denis 

 

 
 

Samir Ramdani 
« L’Autrichien » 

Vidéo HD noir et blanc, son, 
 5 min 50 - 2014 
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Samir Ramdani 

Artiste vidéaste  
vit et travaille à Paris 

Né en 1979   
 

 

Samir Ramdani est un artiste basé à Paris. Diplômé des Beaux-Arts de 
Toulouse, il a également étudié au Bauhaus-Universität Weimar (Alle-
magne). En 2010, il prend part au Pavillon (Laboratoire de création du Pa-
lais de Tokyo), entre autres résidences. En 2015 il reçoit le Prix de qualité 
du CNC pour son film Black Diamond (RedShoes Production). 
Son travail oscille entre installation vidéo, photographie et Cinéma. Il 
aime déplacer les objets, comme placer des œuvres dans des films de fic-
tions ou faire parler d'art contemporain un rappeur à la verve métaphy-
sique. L'aspect politique de son travail, passe toujours par un jeu décalé 
et caustique où des mondes à priori éloignés se rencontrent, pour parler 
des minorités en tous genre, des jeux de dominations symboliques et so-
ciales en jeu dans ces différents espaces sociaux. 

 

 
Samir Ramdani, « ULTRAVIOLET »  
installation, vidéo en boucle, fiction, 13 min 20  
production «L’été photographique de Lectoure 2014» présenté dans l’exposition «Cut cut in white»  
commissariat de Michel Métayer, musique de Guillaume Durrieu. voix de Sheila Donovan et de Fayçal Baghriche 
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Infos pratiques 
 

BBB centre d’art  
96, rue Michel Ange | 31200 Toulouse 
05 61 13 37 14 | contact@lebbb.org 
www.lebbb.org  

entrée libre et gratuite | du mardi au samedi de 14 h à 19 h  
accueil de groupes possible sur réservation pendant et en dehors des ho-
raires d'ouverture publics 
bâtiment en rez-de-chaussée, accessible aux personnes à mobilité réduite 

ligne a - arrêt Roseraie, puis bus 36, arrêt Louin 
ligne b - arrêt Barrière de Paris, puis bus 41, arrêt Pradet 
vélôToulouse - station 153 - 12 avenue Bourges Maunoury 

Partenaires  
Europe / Fonds Social Européen 
Préfecture de la région Midi-Pyrénées / Direction régionale des affaires 
culturelles 
Préfecture de la Haute-Garonne / ACSE 
Conseil régional Midi-Pyrénées 
Conseil général de la Haute-Garonne 
Conseil général du Tarn 
Conseil général de l’Ariège 
Ville de Toulouse 
 

BBB centre d’art est membre des réseaux art contemporain d.c.a. (associa-
tion pour le développement des centres d’art), arts en résidence (réseau 
national), AIR de Midi (Midi-Pyrénées) et PinkPong –agglomération tou-
lousaine. Il participe au LMAC (Laboratoire des Médiations en Arts Con-
temporain).  

Il est adhérent du Groupement d’Employeurs OPEP et de l’ADEPES (éco-
nomie sociale et solidaire). Il est investi dans le collectif interprofession-
nel Ne Perdons Pas le Nord et accueille l’AMAP Bonnefoy. 

Le BBB centre d’art est organisme de formation (n° 73310510431)  

 
 « L’histoire est à moi !» 

Joana Hadjithomas  
et Khalil Joreige  

Printemps de septembre, 2012  
 

 
 « Vandale »  

Guillaume Pinard 
, Festival International des Arts 

de Toulouse,  2013 
 

 
 « Mères Austères / Austerity 

Mums » 
Sven’t Jolle 

Festival International des Arts  
de Toulouse, 2014 
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BBB centre d’art 
 
En résumé 

Ouvert à tous depuis 1994, le BBB centre d’art développe un programme 
d’expositions, d’évènements et d’actions d’éducation artistique et cultu-
relle en art contemporain. Il est également une plateforme ressource pour 
les artistes et professionnels du secteur (conseil, accompagnement, forma-
tion). 

Le BBB centre d'art accompagne des artistes contemporains dans le do-
maine des arts plastiques et visuels. La production, la diffusion des 
œuvres et les conditions de leur réception auprès des professionnels et 
des amateurs sont le quotidien, l’ambition et le travail au long court de 
nos métiers. Pluralité et singularité des formes, des médiums, des dis-
cours… Il s’agit aujourd’hui pour le BBB, tête chercheuse, esprit libre, de 
soutenir et de partager des projets intègres, ouverts, prospectifs, objets de 
plaisir et de réflexion, avec chacun d’entre vous. 

Nos engagements 
La programmation artistique place la question des contextes, des espaces 
de l’œuvre et du spectateur au cœur de ses explorations et propositions, 
s’inscrivant dans un questionnement, une représentation et mise en pers-
pective de notre temps - depuis l’art, depuis le monde. 

Pour la promotion de la création contemporaine, le centre d’art a plu-
sieurs niveaux d’interventions, du local à l’international : financement 
d’œuvres nouvelles ou d’éditions significatives, évènements profession-
nels ou publics, échanges artistiques et de partenariats institutionnels. 

Pour la structuration professionnelle du secteur des arts plastiques et vi-
suels, le BBB anime une plateforme ressource dédiée aux artistes et aux 
acteurs culturels : appui technique, conseil, formation. 

Pour une relation privilégiée au public, le BBB développe un important 
programme d'action culturelle avec les secteurs culturels, éducatifs, so-
ciaux, de la santé, entrepreneuriaux et tout visiteur. Implanté au Nord de 
la ville de Toulouse, le centre d’art y conçoit des projets originaux animés 
d’une dynamique fondamentale : quel serait l’espace public de l’art ? 

Les lieux 
Le BBB, c’est actuellement un espace d’exposition de 300 m2 et des pro-
jets extérieurs (dans l’espace public ou structures partenaires). Un loge-
ment pour les artistes accueillis est mis à disposition par la ville de Tou-
louse.  

 
BBB centre d’art 

parvis extérieur, mai 2016 
 
 
 

 
Visite d’exposition  

« Zone de ralentissement » 
Olivier Nottellet  
novembre 2015 

 
 
 

 
Montage de l’exposition collective 

« trouble in painting » 
mars 2015 
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En résumé 
Le Printemps de septembre est un festival gratuit bisannuel dédié à la création 
contemporaine.  

Conçu sous forme de «Festival de festivals», figurent sur une même affiche, 
sans distinction de pratiques, expositions, spectacles, installations, perfor-
mances, de septembre à octobre dans une vingtaine de lieux partenaires à Tou-
louse et en région Midi-Pyrénées-Languedoc Roussillon. Si le festival a désor-
mais lieu tous les deux ans, son activité demeure néanmoins continue à 
L’Adresse du Printemps de septembre, lieu convivial, accessible et visible des 
bureaux de l’équipe au travail ; il est aussi l’espace flexible, réactif, créatif, con-
vergent, réflexif, d’un programme de rendez-vous réguliers entre deux sé-
quences biennales de la manifestation. 

Infos pratiques 
 

2, quai de la Daurade 31000 Toulouse 
T : +33 (0)5 61 14 23 51 

5, rue de Charonne 
75011 Paris  
T : +33 (0)1 43 38 00 11 

Du vendredi 23 septembre au dimanche 23 octobre 2016 
Fermeture les lundis et mardis  

Communication presse : Claudine Colin Communication 
Presse nationale et internationale 
Dimitri Besse 
dimitri@claudinecolin.com 
T : +33 (0)5 61 14 23 51 

Les actions et la coordination de la médiation sont confiées au Laboratoire des 
Médiations en Art Contemporain (LMAC)  
Inscription et renseignements : Morgane Gouzien  
mediation@printempsdeseptembre.com  

 

 
 


