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Programmes des 4 soirées MIXMEDIA#2 
 
 
Lundi 9 décembre 2002 
 
Les frères POIRAUD :  "Metal spike" 6' (2002)   
Nicolas DUFRANNE :  "Vacance" 14'49 (2002)   
Axel CLAES :  "Start" et "Visuelax"    
Jérome RUBY " Digiland " 8’30 (2002)    
Andreas BREMHER “Black behind white”    
Philippe CHARLES :  " L. " 1’05 (2002)     
Pierre VILLEMIN " L’autre coté de la réalité immédiate "  8’27 (2002)    
Augustin GIMEL :  "je n'ai pas du tout l'intention de sombrer" (2002) 4'45   
Marc PLAS :  "no corrida" 3' (1997)    
Brahim BACHIRI :  "Marocaine à deux dimensions" 8'25" (2002)   
Marc PLAS :  "Décomposition spectrale" 6' ( 
 
Chef cuisinier :  Régis PAQUOT  
Menu Yin ou repas Yang.  De notre bouche à Bouddha. 

- Ragoût de légumes à la Thaïlandaise   
- Papillotes de poulet au curry rouge   
- Salade d'herbes aux piments rouges  et graines de moutarde   
- La mandarine de rêve au rhum vieux et cinq baies1997)  
 
Mardi 10 décembre 2002 
 
Laëtitia BOURGET “Coquillages et crustacés” 7’ (2002)   
Nicolas DUFRANNE :  “Vacance” 14’49 (2002)   
Philippe CHARLES :  “L.” 1’05 (2002)    
Jérome RUBY “Digiland” 8’30 (2002)   
 Beatrijs ALBERS :  Reggy TIMMERMANS :  “Construction” 8'37 (2002)  
 Henning BRONGER :  “Pussy Buddha”   
Cel CRABEELS :  “Topologic” 14’(2002)   
Augustin GIMEL : “Radar” (X2) (2002) 3'    
Les frères POIRAUD:  “Metal spike” 6' (2002)   
Marc PLAS:  “Medium message” 7' (2002)   
Augustin GIMEL :  “Je n'ai pas du tout l'intention de sombrer” (2002) 4'45   
Franck et Olivier TURPIN “Cadavre-vélo” 9’ (2002)  
 
 
Chef cuisinier : CARLOS  Chef à l'Ave Maria (Paris XI) 

-Calamars à l'encre  -Cubes de tortillas dressés   -Surprises de chorizo  -Mini-tamals au poulet 
épicé  -Petit secret   -Soupe de potiron au lait de coco et betterave et basilic Thaï   -Moqueca de 
galinha : plat brésilien de Salvador de Bahia importé pour les esclaves d'Afrique, poulet 
cuisiné au lait de coco et huile de palme rouge, coriandre, piment, poivron, ail, etc...  servi 
avec un assortiment de condiments brésiliens   -Quindim : gâteau brésilien à la noix de coco et 
coulis de framboise 
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Jeudi 12 décembre 2002 
 
Carte blanche à est-ce une bonne nouvelle? 

Patrick ANDRE (France) « Un destin brusque avait juré la mort de notre amour »  2’50 (2002) 
Robert ARNOLD (Etats Unis) « Triptych » 10’ (2000) 
Christian BARANI (France) « Staber Mater » 5’ (2001) 
Frédéric DUMOND (France) « Harangue » 3’30 (2002) 
Sandra FOLTZ (France) « La femme à plusieurs voix » 5’ (2002) 
Agnès GEOFFRAY (France) « Stam » (2002) 
Fabrice GUYOT (France) « En bez de los casas » 2’ (2001) « D’un côté, l’autre » 1’ (2001) « 
Oh ! » 2’30 (2001) 
Paul HORN – Harald HUND (Autriche) « Tomatoheads » 6’15 (2001) 
Germain HUBY (France) Germain fait sa télé # épisode 1 : « urgences » 5’ # épisode 2 : « qui 
veut gagner des millions » 3’20 
Tilo LAGALLA (France) « Partida 2 » 10’ (2001) 
Sabine MASSENET (France) « Sans titre » 1’ (2002) 
Arnold PASQUIER (France) « C’est ça, l’amour » 2’03 (2002) « Telefonando » 2’58 (2002) « 
Enchaînés » 1mn59 (2002) « Montesanto » 2mn42 (2002) 
Corinna SCHNITT (Allemagne) « Schloss solitude » -16mm- 10’ (2002) « The sleeping girl » -
16mm- 9’ (2001) 
Aymeric VERGNON-d'ALANçON (France) « Rapt in a mirror » 6’ 

 
Chef cuisinier :  Laurent MAIRE 

- Cappuccino de cèpes et topinambours, gélule de fleur de sel et poudre de racine de 
pissenlit (taraxacum officinale).    
- Aubergine farcie au thon, mêlée de jeunes pousses à l'huile de germe de blé (triticum 
sativum).    
- Crème prise, éprise de cardamome, quelques éclats de solutricine C 



 3 

 
 
Vendredi 13 décembre 2002 

Emilio LOPEZ MENCHERO :  “Trying to be Balzac” 6’29 (2002) 
  Nicolas DUFRANNE :  “Moi, mon frère, la fille” 14' (2001)   
Marc PLAS:  “À rebours” 4’ (2001)    
Laëtitia BOURGET “Biotope”17’ (2001)   
Jérome RUBY “Digiland” 8’30 (2002)    
Henning BRONGER :  “Pussy Buddha”   
Augustin GIMEL :  “Etat de choc” (2002) 40' 
  Axel CLAES :  “Start”    
Augustin GIMEL :  “Je n'ai pas du tout l'intention de sombrer” (2002) 4'45   
Daan STUYVEN et Mike SLEECKS :  “Swedish Designer Drugs” 4’ (2002)   

 

Chef cuisinier :  Laurent MAIRE 

- Cappuccino de cèpes et topinambours, gélule de fleur de sel et poudre de racine de 
pissenlit (taraxacum officinale).    
- Aubergine farcie au thon, mêlée de jeunes pousses à l'huile de germe de blé (triticum 
sativum).    
- Crème prise, éprise de cardamome, quelques éclats de solutricine C 

 


