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Through her video-performances, Ariane Loze 
undertakes a methodical deconstruction 
of cinematic norms, stripping her films 
down to their most basic, structural inner 
workings. Her post-minimalist aesthetic 
brings together conceptual expression and 
home-made execution in a kind of degree 
zero of representation that is underpinned by 
an immediately recognizable narrative made 
up of static shots of a straightforward action 
or event: a dinner, a meeting, a chase, or a 
wander, for example. Regrouped together as 
the MÔWN project (Movies on my own), Loze 
produces her videos in a wholly autonomous 
fashion: not only does she take on the roles 
of director, screenwriter, editor, dresser, 
and sound and lighting technician, but also, 
with a few rare exceptions, plays all of the 
characters. In a striking echo of the simplicity 
of the films’ décors and the immobility of the 
camera, this economy of production shifts the 

emphasis towards the interpretation of each 
character, the incongruity of the situations in 
which they find themselves, and the derisive 
criticism that infuses their lines; together, 
these elements respond to and challenge 
prejudices, codes, and presumptions. Absurd 
slices of social life or allegories of inner, 
psychic experience, these microfictions play 
out in dystopian worlds that often appear 
deserted and where the protagonists work 
through states of crisis, interrogating and 
confiding in one another, or searching for a way 
out. In this way, Loze offers an incredulous 
look at the social, economic, and cultural 
hegemonies that order the contemporary 
world, diagnosing the vanity that permeates 
it to situate her audience at a remove from 
the action where they can experience a 
perspective that is at once critical and 
amused.

Florian Gaité

Dans ses vidéo-performances, Ariane Loze 
procède à une méthodique déconstruction 
des normes du cinéma pour ramener les 
structures de ses films à leur minimum 
opérant. Alliant l’expression conceptuelle à 
une réalisation home-made, son esthétique 
post-minimaliste vise une sorte de degré 
zéro de la représentation, soutenue par 
une ligne narrative de base immédiatement 
lisible et une action unique, elle-même 
filmée en plans fixes (un dîner, une rencontre, 
une poursuite, une errance...). Réunies au 
sein du projet MÔWN (Movies on my own), 
les vidéos sont également produites en 
complète autonomie, Ariane Loze étant non 
seulement réalisatrice, scénariste, monteuse, 
costumière, régisseuse son et lumière, mais 
encore, sauf exception, interprète de tous les 
personnages. En résonance immédiate avec 
l’épure des décors et la fixité du cadrage, cette 

économie de moyens porte alors l’accent 
sur l’interprétation de rôles caractérisés, 
l’incongruité de leurs situations et la dérision 
critique de leurs propos, questionnant les 
préjugés, les codes et les assignations 
auxquels ils répondent. Saynètes absurdes 
de la vie sociale ou allégories de la vie 
psychique, ces micro-fictions prennent place 
dans un monde dystopique, le plus souvent 
désaffecté, dans lequel les protagonistes, en 
situation de crise, s’interrogent, cherchent 
une issue ou se confient. Portant un regard 
incrédule sur les hégémonies sociales, 
économiques et culturelles qui ordonnent le 
monde contemporain, Ariane Loze pose ainsi 
un diagnostic sur la vanité globale qui s’y 
exprime, en suscitant chez le public un regard 
distancié, aussi amusé que critique.

Florian Gaité
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L’ARCHIPEL DU MOI

L’archipel du moi, 2018
HD projection with sound, color
32’53’’
ed. 5 + 2 AP 
created for KANAL Centre Pompidou, Brussels

L’archipel du moi, 2018
projection HD avec son, couleur
32’53’’
ed. 5 + 2 AP
créée pour KANAL Centre Pompidou, Bruxelles
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« comme chacun de nous était plusieurs, cela faisait déjà beaucoup de monde »
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille Plateaux, 1980

Réalisée à l’occasion d’une commande pour l’ouverture de KANAL-Centre Pompidou à Bruxelles, 
L’archipel du moi fait retour aux fondamentaux du projet de l’artiste. Ariane Loze y pousse la logique 
de morcellement de son identité à son paroxysme en mettant en scène une fabrique des identités 
pensée à l’échelle d’une production industrielle. L’ancien garage automobile devient pour l’occasion 
une usine à psychés comprenant showroom, ateliers de montage et de restauration, bureau 
d’étude et laboratoire de recherche. Cette archipélisation de l’ego, déployé en une multiplicité de 
formes non hiérarchisées, lui permet de mettre en abîme son propre dispositif scénaristique, et 
même d’ironiser dessus (« nous avons le même manteau / il y a de ces hasards », « nous sommes 
très nombreuses mais ça vous le saviez »). Comme à son habitude, l’argument est marqué par sa 
simplicité narrative et son efficacité dramaturgique : une jeune femme, visiblement hésitante, est 
à la recherche d’une nouvelle personnalité, aidée par une commerciale qui lui expose les différents 
modèles de la collection, avant de se rendre compte qu’elle est destinée à elle-même l’intégrer. 
Cette structure épurée supporte en revanche un discours critique plus incisif, rendu possible par 
un jeu de glissements de sens entre l’économie mentale et l’économie marchande, Ariane Loze 
nourrissant une réflexion en creux sur l’emprise psychique des sociétés capitalistes et néolibérales. 

De la collection d’œuvres d’art à la galerie des caractères, Ariane Loze opère un déplacement qui 
confond les logiques de l’économie de marché et leurs implications sur la vie des sujets. L’identité est 
ainsi présentée comme un bien consommable, soumis à spéculation financière, objet d’arguments 
publicitaires et de négociation commerciale. Réifiée, elle est réduite à des types avancés comme 
autant de « modèles » (la femme simple, la femme d’affaire « sans âme, ni intérêt », la capricieuse 
etc.), dont la recherche peut être ciblée (la cliente souhaite « quelque chose de résistant ») et 
l’inventaire réassorti. Assimiler le processus de subjectivation à une production en série permet 
ainsi à Ariane Loze de formuler par analogie une critique sur la standardisation des comportements 
et la fétichisation des biens commerciaux. La référence à l’œuvre multiple fait en effet signe vers le 
formatage de masse des esprits tandis que l’évocation des pièces uniques, maitresses ou sujettes 
à controverses renvoie à une forme d’élitisme de la personnalité. 

Thème de fond de ses vidéos, la critique de l’autorité s’appuie sur la référence au Prince de Machiavel, 
cité à plusieurs occasions par l’intermédiaire d’une voix robotisée diffusée sur haut-parleurs. Elle 
prend place dans un vide architectural aux allures de dédale industriel, symbole d’une esthétique 
brutaliste qui reprend les codes post-industriels de l’espace muséal contemporain. Dans cette 
ambiance claustrophobique, l’autorité du système mercantile se confond avec celle du monde de la 
culture, tous deux confondus dans un marché qui accorde au désir du consommateur la force d’une 
loi. Ce constat est élargi à l’économie psychique, elle-même régie par des rapports de hiérarchies 
et des luttes pour la domination. La métaphore psychologique emprunte en effet ses traits à 
l’image d’une gestion comptable et administrative hyper rationalisée, qui ne laisse aucune place à 
l’empathie, ni au bon sentiment. Le réalisme politique du philosophe florentin (« il est plus sûr d’être 
craint que d’être aimé », « Pour être efficace, cachez vos intentions », « la soif de dominer est la 
dernière qui s’éteint dans le cœur des hommes »…) trouve ici dans le pragmatisme déshumanisé de 
l’entreprise l’occasion d’une réactualisation. Au cœur de cet univers dystopique, l’héroïne fait face à 
une adversité qui la pousse à prendre de la hauteur, sinon la fuite : parviendra-t-elle alors à devenir, 
comme elle l’ambitionne, son propre prince ?

— Florian Gaité
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Inner Landscape, 2018
HD projection with sound, color
7’ 
ed. 5 + 2 AP
produced for Riga Biennial of Contemporary Art
cur. Katerina Gregos

Inner Landscape, 2018
projection HD avec son, couleur
7’
ed. 5 + 2 AP
produite pour la Biennale d’Art Contemporain de Riga  
cur. Katerina Gregos

INNER LANDSCAPE
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PROFITABILITY

Profitability, 2017
vidéo HD avec son, couleur 
14’53’’
ed. 5 + 2 AP

Profitability, 2017
HD video projection with sound, color 
14’53’’
ed. 5 + 2 AP
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Après Art therapy, dans laquelle Ariane Loze déconstruisait le langage du monde de l’art, 
Profitability se concentre sur un autre type de jargon professionnel, symptôme de la 
financiarisation du monde et de l’hégémonie du modèle entrepreneurial. La vidéo décrit la 
rencontre entre une représentante de Ariane Loze International, boîte de production fictive des 
vidéos de l’artiste, et trois investisseuses potentiellement intéressées par son développement. 
La satire du monde du travail permet ici d’opérer un rapprochement entre la création artistique 
et le produit commercial, brouillant la différence entre leurs logiques de production, de diffusion 
et de communication.

L’architecture est à l’image des relations humaines qui y prennent place : bourgeoise, froide 
et standardisée. Elle constitue le théâtre d’une humanité réduite au calcul, à des logiques de 
rendement et de productivité (« the truth is in numbers ») qui l’aseptisent et la désincarnent. 
Les gestes rituels de la working girl (téléphone, réunion, agenda et powerpoint) ponctuent 
une dramaturgie tout en normes et conventions, articulée autour d’une réunion d’affaires. Les 
dialogues qui y prennent place relèvent d’une langue spécialisée, à mi-chemin entre le français 
et l’anglais, idiome dominant du monde globalisé. Première arme dans la guerre commerciale 
des sociétés néolibérales, le discours de ces belligérantes croise le champ lexical du mensonge 
et de l’illusion (« bluffer », « charmer »…) à la novlangue d’un marketing martial (« cost killing 
», « targeter »…) pour définir la stratégie la plus compétitive qui soit.

A peine parodique dans un système où l’économie de marché a pris le pas, Profitability montre 
comment les intérêts financiers pervertissent la nature même de l’art. De l’œuvre au produit 
de marché, du processus créatif à la chaîne de production, de la propriété intellectuelle au 
brevetage du concept, s’organise en effet un transfert de valeurs qui se traduit verbalement 
par un changement de ton. L’injonction à la performance, les obligations juridiques et la course 
au profit s’expriment en effet de manière autoritaire et péremptoire, signes des tensions, 
des attitudes de défiance et d’offensive dans lesquelles se tiennent les personnages. Ce 
pragmatisme matérialiste ôte ainsi toute spiritualité au discours, en même temps que toute 
aura à l’œuvre.

Mise en abyme du dispositif d’auto-filmage de l’artiste (« nous parlons d’une seule voix »), 
Profitability trahit enfin des sentiments plus personnels face aux évolutions de son travail. La 
possibilité de ne pas apparaître dans une prochaine création y constitue notamment un point 
critique de négociation, tandis que la question rhétorique « Ariane Loze est bien un produit ? 
» dit toute l’inquiétude à entrer dans un système mercantile où la créativité devient valeur 
marchande. Le spectateur finit alors par se retrouver confronté à une seule et même question 
critique : à qui l’art finit-il par profiter ?

Florian Gaité
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Florian Gaité

After deconstructing the language of the art world in Art therapy, with Profitability Ariane 
Loze focuses on another type of professional jargon, one that is symptomatic of global 
financialization and the hegemony of entrepreneurial models. The video presents a meeting 
between a representative of Ariane Loze International, a fictional production company behind 
the artist’s videos, and three potential investors. This satire of the world of work suggests a 
comparison between the artistic creation and the commercial product that blurs the differences 
between their respective logics of production, distribution and communication.

The architecture presented in the film reflects the human relationships that are played out 
within it: bourgeois, cold, and standardized. It becomes the theatre of a humanity reduced to 
calculation and logics of output and productivity (“the truth is in numbers”) and thus rendered 
sterile and disembodied. The ritual gestures of the working girl (telephone calls, conferences, 
agendas, powerpoint) punctuate a script full of norms and conventions that unfolds around 
a business meeting. Dialogues are held in a specialized language, half-way between French 
and the dominant global idiom of English. The weapon of choice of these combatants in the 
commercial war of neoliberal corporations is their discourse, which blends a lexicon of lies 
and illusion (“bluff”, “charm”) with the militaristic newspeak of marketing (“cost killing”, 
“targeting”), as they look to hone the most competitive strategy possible.

In a system in which the market economy extends to all walks of life, Profitability is barely 
parodic, and shows how financial interests are capable of perverting the very nature of art. 
From the work of art to the marketable product, from the creative process to the production 
line, from intellectual property to the patenting of concepts, a transfer of values takes shape, 
one which is marked verbally by a change in tone. Performance targets, legal obligations and 
the race for profit find pre-emptory and authoritarian expressions that are so many signs of the 
tension, defiance and aggression of the characters. Their materialistic pragmatism empties 
discourse of spirituality and strips away the aura of the work of art.

With its mise en abyme of the artist’s self-filming dispositive (“we speak with one voice”), 
Loze’s Profitability betrays more personal feelings related to the evolution of her practice. The 
possibility of a future creation in which the artist will not feature constitutes a critical point in 
the negotiation staged in the film, whilst the rhetorical question “Ariane Loze is a product, isn’t 
she?” reveals all the unease that comes with entering a commercial circuit in which creativity 
becomes a marketable value. The spectator is ultimately confronted with a single, critical 
question: who profits from art? 
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IMPOTENCE

Impotence, 2017
vidéo HD avec son, couleur
18’11’’ 
ed. 5 + 2 AP

Impotence, 2017
HD video with sound, color
18’11’’
ed. 5 + 2 AP
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Le sentiment de vertige pourrait-il être le symptôme de notre époque déboussolée? Articulé 
autour du vertige-vide et du vertige-vacuité, le film d’Ariane Loze tente, parfois désespérément, 
de remettre du sens là où il a été abandonné. Le passé a perdu son poids et sa capacité 
à éclairer le présent. Le futur - la mondialisation ? - est désormais sur sable mouvant. Le 
film nous dit ces représentations du monde, délestées de leur volonté. Les 4 personnages 
explorent par la parole ce sentiment paradoxal de l’asymétrie entre l’action et la volonté, entre 
la morale et l’empathie, entre le rêve et la réalité. Tout cela dans un décor nu.

Impotence traduit l’inquiétude des individus contemporains face à leur potentiel d’action et 
leur sentiment d’impuissance. Dans ce dialogue à quatre voix, des jeunes filles éprouvent 
leurs différences de position tout en faisant le constat d’une incapacité commune à initier des 
changements, caractéristique de l’époque. Ariane Loze, qui campe tous les rôles, profite de son 
ubiquité pour renvoyer à la versatilité de l’hésitation, la progression dramatique faisant sans 
cesse alterner l’expression d’un idéalisme rêveur et celle d’un réalisme désabusé. L’inertie des 
corps, souvent empêchés, stressés ou ralentis, fait écho à la vacuité du discours, contenu le 
plus souvent dans des phrases communes et des actions réflexes (lire le journal, partager un 
rêve) qui finit par renverser la définition du langage performatif énoncée par John L. Austin : ici 
dire, c’est finalement ne rien faire.

La neutralité des décors et des costumes disposent à la mise en scène d’une action épurée, 
soutenue par un travail de la lumière plus appuyé qu’à l’accoutumée, en rappel aux codes 
de la peinture du grand siècle flamand. Par la mise en valeur de cette structure essentielle, 
sans artifice, Impotence fait retour aux fondements du travail d’Ariane Loze. Les thèmes 
abordés rejoignent les préoccupations centrales de l’artiste, soit les façons dont les sociétés 
néolibérales et la mondialisation génèrent à la fois des nœuds politiques inextricables (crise 
migratoire, échec du combat écologique, dépolitisation) et des métamorphoses de l’affect qui 
empêchent d’y répondre (apathie, stress, anxiété). Réalisée au moment de l’entre-deux tours 
de la présidentielle française de 2017, elle prend acte d’une indécision généralisée qui place 
l’individu entre une envie d’avancer et une résistance au changement, motivant en l’occurrence 
abstention ou vote démissionnaire pour les extrêmes.

L’individualisme qui met à mal l’action collective, le consumérisme qui foule aux pieds toute 
ambition révolutionnaire et la captation de l’attention par les réseaux sociaux sont autant 
de facteurs d’une banalisation de l’inefficacité, à laquelle les personnages semblent tantôt 
enthousiastes et plein d‘espoir, tantôt résignés et désemparés. La discussion tourne en 
rond, à l’image des révolutions politiques qui ne semblent actuellement offrir aucun espoir 
de résolution. Les personnages en restent finalement à leur indolence, reflets ternes d’une 
société qui sombre dans l’apathie tout en cherchant vainement les moyens d’y résister.

Florian Gaité



ARIANE LOZE
presentation   films   performances / exhibitions   biography   press   

Florian Gaité

Could the feeling of vertigo be the symptom of our disoriented age? Articulated around the 
vertigo-chasm and vertigo-vacuity, the film of Ariane Loze tries, sometimes desperately, to 
reconstruct sense there where it had been abandoned. The past has lost its weight and its 
ability to illuminate the present. The future - globalization? - now finds itself on quicksand. The 
film reports us these representations of the world, shed by their will. Through words, the four 
characters explore this paradoxical feeling of asymmetry between action and will, between 
morality and empathy, between dream and reality. All this in a nude setting.

Impotence translates the anxiety of the contemporary individual faced with their limited scope 
for action and their feelings of powerlessness. In this dialogue of four voices, young women 
evoke their different positions whilst acknowledging a shared inability to initiate change, in a 
conversation that is characteristic of our era. Ariane Loze, who plays all of the roles herself, 
exploits her ubiquity to underline the sheer versatility of this hesitancy, as the dramatic 
progression alternates back and forth between expressions of lofty idealism and cynical 
realism. The inertia of bodies that are often restricted, stressed, or slowed-down echoes the 
vacuity of the characters’ discourses, composed of clichéd phrases and reflexive actions 
(reading the journal, sharing a dream) which ultimately overturn John L. Austin’s definition of 
performative language: here, to speak is to do nothing.

Marked by the neutrality of decors and costumes, the mise en scène lends itself to a stripped-
down action, which is emphasized in turn by a more pronounced lighting recalling the codes 
of Dutch Golden Age painting. Through this minimization of artifice and foregrounding of 
essential structure, Impotence returns to the fundamentals of Ariane Loze’s practice. The 
themes it explores form part of the artist’s central preoccupations, namely the ways in which 
neoliberal societies and globalization generate political Gordian knots (migration crises, failed 
environmental policies, depoliticization) on the one hand whilst on the other triggering affective 
metamorphoses (apathy, stress, anxiety) that prevent any real response. Filmed between the 
two rounds of the 2017 French presidential election, this work indexes the general indecision 
which places the individual between a desire to move forward and a resistance to change, a 
phenomenon which translates either as abstention or a resigned vote for extremes.

The individualism that undermines collective action, the consumerism that hobbles all 
revolutionary ambition, and the capturing of attention by social media all contribute to a 
generalized inefficacy, one that sees characters oscillate between enthusiasm and hope or 
resignation and helplessness. The discussion goes nowhere, mirroring contemporary political 
revolutions that seem to offer no chance of resolution. The characters ultimately remain 
indolent, dull reflections of a society sinking into apathy even as it searches for means of 
resistance.
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CHEZ NOUS

Chez Nous, 2017
vidéo HD avec son, couleur
23’26’’ 
ed. 5 + 2 AP

Chez Nous, 2017
HD video with sound, color
23’26’’
ed. 5 + 2 AP
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L’action de Chez nous installe la scène d’une réunion de famille entre cinq sœurs et leurs 
enfants un soir de réveillon, tandis que leur mère, alitée à l’étage, vit ses derniers moments. 
Détournement assumé de l’esthétique du film de noël, la vidéo est l’occasion d’une réflexion 
sur les conventions collectives, entre rituels festifs (la table, le repas, les cadeaux, le sapin…) 
et discussion creuse, là où le règne du bon sens cache mal la difficulté à faire famille. 
Dans le prolongement de Le Banquet et d’Art therapy, la scène collective est ici prétexte à 
révéler le langage comme une coquille vide, quand les marques de soin et d’affection peinent 
à compenser la violence des jugements hâtifs. Malgré les sourires de façade, le malaise 
familial sert aussi de vecteur à la critique sociale. Les multiples évocations de la dimension 
commerciale des fêtes de fin d’année (promotions sur les sapins, foule des clients dans les 
magasins, multiplication des transactions…) soulignent notamment la vanité de la célébration 
commerciale et la marchandisation des relations affectives.

Chez nous met également en avant le poids du mobilier domestique. Personnages à part entière, 
les nombreux bibelots, les meubles rustiques, la vaisselle kitsch et des tableaux de second 
marché plantent en effet le décor d’une maison bourgeoise particulièrement chargée, aux 
sens physique et affectif, parfois jusqu’à l’asphyxie. Elle initie une réflexion sur les objets et 
leur statut, clairement formulée lorsque se pose la question de vider la maison, suite au décès 
de la mère. Comment trier les affaires d’une vie ? Jusqu’où se défaire de l’héritage familial 
? La capacité des objets à traverser le temps conditionne-t-elle leur valeur sentimentale ? 
Ironiquement, ce sont pourtant ces mêmes types d’objets encombrants, à l’utilité limitée, que 
les protagonistes s’offrent pour noël (presse-citron, mortier, tableau, friandise érotique…), 
Ariane Loze finissant par montrer qu’en pareilles circonstances la convenance l’emporte 
toujours sur le jugement pragmatique. Chez nous livre ainsi du foyer familial une vision toute 
en paradoxes, dans laquelle l’intime se retrouve neutralisé par la dimension générique des 
habitudes.

Florian Gaité
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Florian Gaité

The action in Chez nous brings together five sisters and their children at a Christmas Eve 
family gathering, whilst their bedridden mother lives out her final moments upstairs. A knowing 
play on the Christmas film aesthetic, the video offers a reflection on collective habits, from 
festive rituals (table, meal, presents, tree) to empty discussions, in a situation where the 
reign of common sense struggles to hide the difficulty of functioning as a family. Following 
on from Le Banquet and Art therapy, here Ariane Loze’s collective scene is a pretext that 
reveals language as an empty shell, where attention and affection can barely compensate 
for the violence of hasty judgments. Beneath the smiling façades, the familial malaise also 
serves as a vector for social critique. The numerous references to the commercial dimension 
of the holiday season (sales on Christmas trees, the crowds of shoppers, the purchases and 
transactions to be made) underline the vanity of the celebration and the commodification of 
affective relationships.

Chez nous also underlines the weight of the domestic environment. Ornaments, rustic 
furniture, kitsch tableware and second-rate paintings make up the décor of this bourgeois 
home that is crammed with both objects and affects, sometimes to the point of asphyxia. 
The stage is set for an interrogation of objects and their status, which is articulated clearly 
when the question of what to do with the home and its contents after the mother’s death 
arises. How to sort through the stuff of a whole life? To what extent can we escape from our 
family heritage? Does the ability of objects to persist across time condition their sentimental 
value? Ironically, the Christmas presents that the characters gift to one another are more of 
the same – cumbersome items of limited use such as a lemon squeezer, a mortar, a painting, 
erotic candy – as Ariane Loze ultimately shows that in such circumstances, politeness always 
wins out over pragmatic judgment. Chez nous offers a vision of family life shot through with 
paradoxes, where the intimacy of the private sphere is neutralized by its own generic rituals. 
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ÉLÉVATIONS

Élévations, 2016
vidéo HD, son, couleur
11’09’’ 
ed. 5 + 2 AP

Élévations, 2016
HD video, sound, color
11’09’’ 
ed. 5 + 2 AP
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Dans Élévations, nouvel épisode de la prolifique série des «Movies on my own» initiée et 
orchestrée par Ariane Loze depuis de nombreuses années, le principe de démultiplication 
d’un regard sur un même lieu et sur une même situation rencontre pour la première fois 
la question du religieux, du rapport au sacré et à sa représentation. Le même dispositif s’y 
reconduit de film en film : la cinéaste assume à elle seule la réalisation technique du film, et 
l’interprétation de tous les personnages au cours du récit, amenés à interagir les uns avec les 
autres, par de simples champ-contrechamp, et pour celui-ci, trois figures féminines qui, en 
pénétrant successivement dans une église, déclinent des attitudes face au religieux.

La première qui s’y avance ne manifeste aucun signe d’un quelconque rapport à la foi 
chrétienne. Son soupir de soulagement au moment de son entrée s’attribue aussi bien à la 
satisfaction d’avoir trouvé le lieu de repos, après une longue marche au soleil qu’au plaisir 
de retrouver un lieu familier ou qui l’aurait été auparavant, et dont la redécouverte provoque 
instantanément une réaction. Face aux peintures sur les murs et au plafond, elle manifeste en 
effet, un trouble certain, comme si le rapport attendu avec le lieu n’allant pas de soi, comme 
s’il lui fallait prendre le temps de l’éprouver, par son regard dans cet espace où chaque recoin 
peut renvoyer à ses certitudes comme à ses doutes quant à la religion.

La deuxième femme fait, sur le seuil, un signe de croix mal assuré, manifestant pourtant 
moins un respect du lieu qu’une convention du dogme, de l’institution ; son geste devenant une 
manière de «valider» sa présence dans le lieu. En effet, elle dégaine aussitôt son smartphone 
et se met à photographier les icônes peintes. Son regard est d’intérêt, mais d’un intérêt 
purement esthétique, cosmétique ; elle est entrée en sachant ce qu’elle trouverait, ce qu’elle 
venait chercher dans son rapport au lieu. L’échange engagé avec la première femme confirme 
leur position respective : la première garde une sorte de réserve, affirmant simplement qu’elle 
«se sent bien ici», regard perdu dans la contemplation, ce qui amuse la deuxième qui ne se 
prive pas d’expliquer en long et en large ce pourquoi elle est là, à savoir simplement alimenter 
une série de photographies.
Si la première femme s’expose au trouble spirituel suscité par le lieu, la deuxième lui oppose 
une démarche nette, en envisageant l’espace dans sa dimension la plus élémentaire, la plus 
«consommable». L’irruption de la troisième protagoniste bouscule leur construction du regard 
sur cet endroit particulier.

Cette troisième femme est accompagnée d’une enfant, ce qui la conduit à agir et à investir le 
lieu d’une tout autre manière, puisqu’elle guide les mouvements de l’enfant, qui transforme 
par sa seule présence le rapport à l’espace. L’enfant devient l’altérité qui ne porte aucun 
jugement a priori sur le lieu ; son très jeune âge la pousse à jouer, à regarder hors de toute 
dimension spirituelle et de projet de consommation d’ordre esthétique. Ses réactions relèvent 
de la reconnaissance littérale, ainsi elle s’écrie «Bébé !» devant une nativité. L’enfant est 
ainsi éveillée au lieu, disponible d’une façon absolument première et elle s’y déploie sans 
construction préalable. La mère se partage entre le plaisir esthétique et le plaisir affectif 
devant une enfant nimbée de lumière.

La chapelle Élévations s’avère un espace que l’on ne peut appréhender facilement ; elle se 
prouve susceptible par sa profusion picturale d’éveiller un sentiment de mystère religieux 
alors même qu’elle est désormais le lieu muséal d’expositions y compris de cette œuvre en 
abyme, puisque placée exactement à l’endroit où la mère et l’enfant se tenaient. La chapelle 
comme œuvre suscite une pluralité de regards.

Marc-Antoine Vaugeois
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ART THERAPY SESSION N°1

Art therapy session n°1, 2016
vidéo HD avec son, couleur
13’47’’
ed. 5 + 2 AP

Art therapy session n°1, 2016
HD video with sound, color
13’47’’
ed. 5 + 2 AP
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La vidéo est le fruit d’une collaboration entre Ariane Loze et les participants du De Appel 
CuratorialProgramme 2016-17   

Un groupe est un groupe, il a ses dynamiques propres, fait de personnalités diverses et de 
leurs confrontations normales. 

Ceci est vrai dans de la salle de classe, au conseil d’administration, dans la culture, dans 
la finance, de même que pour les employés de la poste, tout comme pour les banquiers, les 
infirmières et les docteurs de l’hôpital, les employés de toute entreprise et donc aussi pour 
les commissaires d’expositions. 

On négocie l’un avec l’autre pour inventer, proposer, créer. Parfois on utilise les mêmes mots à 
40 années d’intervalle ou d’année en année. On utilise aussi les mêmes mots dans différents 
contextes, voire des mots différents pour dire la même chose. Jour après jour, on continue 
de se mécomprendre. 

Il n’en demeure pas moins dans tous ces contextes et tous ces groupes, persiste le vif désir 
de parvenir à créer. Et lorsque l’on parle d’art : de créer un contexte propice à la création. 
Un endroit où l’on est d’accord d’être en désaccord.

Six hypothetical participants of the de Appel Curatorial Programme take part in a therapy 
session, utilizing the archive and recent history of de Appel Arts Centre as a device for 
confrontation and counsel.

These six characters embody conversations of Marina Abramovic, Vito Acconci, Saskia 
Bos, Svetlana Boym, Zoe Butt, Jacques Derrida, Charles Esche, Antje von Graevenitz, Maria 
Hlavajova, Maaike Lauwaert, Marga van Mechelen, Jerome Sans, Sophocles, Niels van Tomme, 
Ulay, Louwrien Wijers, amongst others.

The film-performance is realized by de Appel Curatorial Programme participants 2016–17 in 
collaboration with artist Ariane Loze.
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DÉCOR

Décor, 2016
vidéo HD avec son, couleur
13’
ed. 5 + 2 AP

Décor, 2016
HD video with sound, color
13’
ed. 5 + 2 AP
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En décembre 2016, Ariane Loze réside à la 
Villa Empain et utilise l’exposition actuelle 
Décor comme décor pour sa nouvelle vidéo.

Le personnage principal de ce film est la villa. 
J’ai été frappé par sa grandeur. Je voulais le 
laisser parler et le faire sonner. Je ne voulais 
pas que les personnages du film occultent 
la présence de l’architecture et des œuvres 
d’art. Ceux qui possédaient la villa l’ont 
donnée à l’Etat une fois. Au cœur de son 
histoire se trouve le don que l’Etat a eu du 
mal à recevoir. C’est une chose que ceux qui 
ne le savent pas ignorent : la richesse est une 
forme d’exil, loin des autres, loin du destin 
commun. Elle peut même ressembler à une 
prison dorée, créant une forme de solitude 
extrême, à moins qu’elle ne soit partagée et 
ne devienne publique. Avec ce qu’il est devenu 
aujourd’hui, ce lieu accomplit son destin, qui 
s’est peut-être inscrit à sa création sous la 
forme de son architecture, trop pure et trop 
monumentale pour en faire un lieu privé. Les 
trois personnages du film découvrent ce 
lieu, sa magie et sa signification, et tissent 
ensemble une allégorie sur ce sujet.

Decor a été filmé, monté et projeté à la 
Villa Empain, lors du séjour d’Ariane Loze à 
The Inhabitation la résidence d’artiste de la 
Fondation Boghossian.

La vidéo présente des œuvres de Carl Andre, 
Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Willem 
de Rooij et Jeroen de Rijke, Latifa Echakhch, 
Felix Gonzalez Torres, Dominique Gonzalez-
Foerster, Pierre Huyghe, Waqas Khan, Jeff 
Koons, Milena Muzquiz, Jorge Pardo, Philippe 
Parreno, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, 
Rosemarie Trockel, Andy Warhol.

In December 2016 Ariane Loze is resident 
at the Villa Empain and uses the current 
exhibition Décor as a set for her new video.

The main character of this film is the villa. 
I was struck by its grandeur. I wanted to let 
it speak and make it sound. I did not want 
the characters in the film to overshadow 
the presence of the architecture and the art 
pieces. Those who owned the villa donated 
it to the State once. At the heart of its 
history is the donation that the State has 
had difficulty in receiving. It is one thing that 
those who do not know it ignore: wealth is 
a form of exile, far from others, far from 
common fate. It may even resemble a gilded 
prison, creating a form of extreme solitude, 
unless it is shared and becomes public. With 
what it has become today, this place fulfils 
its destiny, which was perhaps inscribed at 
its creation in the form of its architecture, 
too pure and too monumental to make it a 
private place. The three characters in the 
film discover this place, its magic and its 
meaning, and weave together an allegory on 
this subject.

Decor has been filmed, edited and screened 
at the Villa Empain, during the stay of Ariane 
Loze at The Inhabitation, the artist residency 
of the Boghossian Foundation.

The video is featuring works by Carl Andre, 
Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Willem de 
Rooij and Jeroen de Rijke, Latifa Echakhch, 
Felix Gonzalez Torres, Dominique Gonzalez-
Foerster, Pierre Huyghe, Waqas Khan, Jeff 
Koons, Milena Muzquiz, Jorge Pardo, Philippe 
Parreno, Monir Shahroudy Farmanfarmaian, 
Rosemarie Trockel, Andy Warhol.
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LE BANQUET

Le banquet, 2016
vidéo HD avec son, couleur
17’45’’ 
ed. 5 + 2 AP

Le banquet, 2016
HD video with sound, color
17’45’’ 
ed. 5 + 2 AP
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Et vous faites du sport ? — Non, je médite.
Je cherche à comprendre qui je suis. — Quel 
intérêt ?
Recommencer toujours à zéro.

— FUITE EN AVANT —

Les gens passent, les histoires s’arrêtent.
Oui, c’est bien pratique d’être dans le présent.
C’est humain.

— ANALYSE —

J’propose qu’on passe à table.
Elles sont sept, huit, neuf. Elles sont une.
A-t-on systématiquement besoin d’être 
plusieurs pour discuter ?
Elles parlent d’amour, de boulot, de choses 
et d’autres, du quotidien. De choses qui ne 
s’expliquent pas.
Elles parlent toutes. Chacune pour elle-même 
et pour les autres. D’aucune ne s’écoute. 
S’entendent-elles d’ailleurs ? Dialogues de 
sourdes, regards croisés, ambiance [dé]
contractée. Pourtant elles se répondent. Une 
narration se construit. La vie quoi…

Dans sa tête, elles sont plusieurs. Personnages 
en tension.
Champs - Contrechamps - Hors champs - 
Duchamp

Les poses, attitudes, émotions entrent en jeu. 
Tout se mélange bruyamment. Cacophonie. 
Début des festivités. Le banquet. Pas celui de 
Platon. Non non. Encore que. Non vraiment. 

Celui d’Ariane en fait. Des Arianes d’ailleurs. 
Chacune son rôle, chacune sa personnalité. 
Chacune ses possibilités, ses limites. Je est 
n’importe qui. Voire n’importe quoi. Le sujet 
d’une pensée mouvante, bruyante. Elles 
suivent toutes un fil. Celui de leur l’histoire. 
Enfin, elles essayent. Chacune la sienne.
Et si tous les chemins mènent à Rome, alors…

Amour, travail, passions.
Expressions.
Rictus en coin. Regards de travers et moues 
dubitatives. Jugement.
Profonde introspection. Mais à l’extérieur.
Comme pour le dire, pour ce que chacun y 
voit en fait. Après tout, l’important c’est d’y 
trouver quelque chose. Sans émotion, pas de 
vie. Pas de pensée. Pas d’éclair de génie et 
plus aucune rationalité. Un légume.
Qu’exprimes-tu ? Comment t’exprimes-tu ? 
Que veux-tu dire par-là ? Qu’entends-tu par 
là ? Je ne comprends pas. Je ne vois pas où 
tu veux en venir. Tu parles, mais pas à moi je 
crois. Tu ne me regardes même pas. Tu es là, 
en face, je ne te vois pas. En fait c’est à moi 
que je parle. Tu comprends ? Autour de cette 
table, il n’y a que moi. Je suis là. Au monde. 
Pour agir. Me lamenter. Être heureuse. Pleurer 
si ça me chante. Tout cela ne dépend que de 
moi. Je suis là. Je suis.
Banquet intérieur, mais à l’extérieur. Ou plutôt, 
en huit-clos. Comme ça, de l’espace mais pas 
trop non plus. Tu comprends ?
Elle… Elle a la tête ailleurs. Ariane Loze : Inland 
Empire.

Clement Gagliano
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LES COLOMBES

Les Colombes, 2016
vidéo HD avec son, couleur
13’51’’
ed. 5 + 2 AP

Les Colombes est un essai cinématographique, une 
réflexion sur l’actualité médiatique et les peurs qui 
en découlent. Trois personnages interprétés par la 
même actrice discutent de leurs réactions à des 
événements dramatiques récents.

En collaboration avec la Galerie Sofie Van de Velde

Les Colombes, 2016
HD video with sound, color
13’51’’ 
ed. 5 + 2 AP

The Doves is cinematographic essay, a reflection 
about the mediated news and the fears arising from 
it. Three characters performed by the same actress 
are discussing their reactions on recent dramatic 
events.

In collaboration with Gallery Sofie Van de Velde
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ANAPHORA

Anaphora, 2015
vidéo HD avec son, couleur
7’54’’ 
ed. 5 + 2 AP

Création pour le Festival Hors Piste, Bruxelles. 
Avec Yohan Guignard et en collaboration avec Jean-
Paul Lespagnard.

Anaphora, 2015
HD video with sound, color
7’54’’ 
ed. 5+ 2 AP

Creation for Hors Piste Festival, Brussels.
With Yohan Guignard and in collaboration with Jean-
Paul Lespagnard.
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TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES DE MON ÂGE

Tous les garçons et les filles de mon âge, 2015
vidéo HD, son, couleur
3’16’’ 
ed. 5 + 2 AP
support technique par Sam Vanoverschelde

Tous les garçons et les filles de mon âge, 2015 
HD video, sound, color
3’16’’ 
ed. 5 + 2 AP
technical support by Sam Vanoverschelde
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SUBORDINATION

Subordination, 2015
vidéo HD avec son, couleur
6’57’’ 
ed. 5 + 2 AP

Création lors de la foire Berliner Liste Art 
sur invitation de la Medienwerkstatt Berlin. 
Collaboration avec Jean-Paul Lespagnard, 
collection Le Savoir-Faire. 

Avec le soutien du Medienwerkstatt Berlin. 

Subordination, 2015
HD video with sound, color
6’57’’ 
ed. 5 + 2 AP

Creation during the Berliner Liste Art fair on 
the invitation of the Medienwerkstatt Berlin. 
Collaboration with Jean-Paul Lespagnard, Le 
Savoir-Faire collection.

With the support of Medienwerkstatt Berlin.
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L’ORDRE INTÉRIEUR

L’ordre intérieur, 2015
vidéo HD avec son, couleur
11’05’’ 
ed. 5 + 2 AP

Créée pour Vidéoforme en 2015 à Clermont-Ferrand.
En collaboration avec Yohan Guignard.

L’ordre intérieur, 2015
HD video with sound, color
11’05’’ 
ed. 5 + 2  AP

Created for Vidéoforme 2015 in Clermont-Ferrand.
A collaboration with Yohan Guignard. 
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LA CHUTE

La Chute, 2015
vidéo HD avec son, couleur
13’50’’ 
ed. 5 + 2 AP

Créée pour Traverse Video Toulouse. En collaboration 
avec Yohan Guignard et Jeroen Coppens.

La Chute, 2015
HD video with sound, color
13’50’’ 
ed. 5 + 2 AP

Created for Traverse Video Toulouse. A collaboration 
with Yohan Guignard and Jeroen Coppens.
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THE ASSIGNMENT

The Assignment, 2014
vidéo HD avec son, couleur
13’50’’ 
ed. 5 + 2 AP

Créée pour la Nuit Blanche 2014 Bruxelles.
Performance et projection au Cinéma Paris.
Une collaboration avec Yohan Guignard.

The Assignment, 2014
HD video with sound, color
13’50’’ 
ed. 5 + 2 AP

Created for Nuit Blanche 2014, Brussels.
Performance and projection at Cinéma Paris.
A collaboration with Yohan Guignard.
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NEIN NINA

Nein Nina, 2009
vidéo HDV, son, couleur
6’35’’ 
ed. 5 + 2 AP

Créée sur une invitation de Tanzhaus Düsseldorf.

Nein Nina, 2009
HDV video, sound, color
6’35’’ 
ed. 5 + 2  AP

Created on the invitation of Tanzhaus Düsseldorf. 



ARIANE LOZE
presentation   films   performances / exhibitions   biography   press   

RUN

Run, 2009
vidéo HDV avec son, couleur
8’10’’ 
ed. 5 + 2 AP

Créée pour Kunstencentrum Vooruit, Ghent.

Run, 2009
HDV video with sound, color
8’10’’ 
ed. 5 + 2  AP

Created for Kunstencentrum Vooruit, Ghent.
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Like a hand on my wrist, 2009
vidéo HDV avec son, couleur
10’55’’ 
ed. 5 + 2 AP

Créée pour le Paleis voor Schone Kunsten / Palais 
des Beaux-Arts, Brussels. Avec le soutien de a.pass.

Like a hand on my wrist, 2009
HDV video with sound, color
10’55’’ 
ed. 5 + 2 AP

Created for Paleis voor Schone Kunsten / Palais des 
Beaux-Arts, Brussels. With the support of a.pass.

LIKE A HAND ON MY WRIST
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MIRROR

Mirror, 2009
vidéo HDV avec son, couleur
8’39’’
ed. 5 + 2 AP

Avec le soutien de a.pass et De Singel.

Mirror, 2009
HD video with sound, color
8’39’’ 
ed. 5 + 2  AP

With the support of a.pass and De Singel.



ARIANE LOZE
presentation   films   performances / exhibitions   biography   press   

THE KEY

The Key, 2009
vidéo HDV avec son, couleur
8’09’’
ed. 5 + 2  AP

Avec le soutien d’a.pass et de Pa-f.

The key a été créée dans Pa-f Performance Art 
Forum et est en partie tournée en présence d’un 
public, le tournage devenant une performance 
live. Pendant les représentations, les scènes 
sont tournées «montées dans la caméra», ce qui 
implique qu’il n’y a pas de seconde prise de vue.

The Key, 2009
HDV video with sound, couleur
8’09’’ 
ed. 5 + 2 AP

With the support of a.pass and Pa-f.

The key has been created in Pa-f Performance Art 
Forum and is partly shot in presence of an audience, 
the shooting becoming a live performance. During 
the performances the scenes are shot «edited in 
the camera» which implies no second take.
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BETAVILLE 

Betaville, 2009 
vidéo HDV avec son, couleur
6’05’’
ed. 5 + 2 AP

Quelques phrases empruntées à Alphaville de 
Jean-Luc Godard et la construction de la Haus der 
Kulturen der Welt sont le point de départ de cette 
vidéo tournée en public lors du Festival In Transit.

Avec le soutien d’a.pass et de la Haus der Kulturen 
der Welt.

Betaville, 2009
HDV video with sound, color
6’05’’ 
ed. 5 + 2  AP

A few sentences borrowed to Alphaville of Jean-Luc 
Godard and the building of the Haus der Kulturen 
der Welt are the starting point for this video shot in 
public during the In Transit Festival.

With the support of a.pass and the Haus der 
Kulturen der Welt.
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PURSUIT

Pursuit, 2009
vidéo HDV avec son, couleur
5’49’’
ed. 5 + 2 AP

Avec le soutien d’a.pass et de Pa-f.

Pursuit, 2009
HDV video with sound, color
5’49’’ 
ed. 5 + 2 AP

With the support of a.pass and Pa-f.
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DINNER FOR 4

Dinner for 4, 2008
vidéo HDV avec son, couleur
7’27’’
ed. 5 + 2  AP

Trois femmes assises autour d’une table, attendent.
L’atmosphère est tendue. La quatrième arrive, elle 
sera la seule à manger, les autres l’observeront. 
Entre ces quatre femmes, un conflit silencieux se 
développe et les gestes de chacune d’elles sont 
jugés par les autres. Les sentiments de méfiance et 
d’anxiété augmentent. Le résultat les surprend tous.

Avec le soutien d’a.pass et de Pa-f.

Dinner for 4, 2008
HDV video with sound, color
7’27’’ 
ed. 5 + 2 AP

Three women sitting around a dinner table, waiting.
The atmosphere is tensed. The fourth one arrives, 
she will be the only one to eat, the others will 
observe her. Between these four women, a silent 
conflict develops and the gestures of each of them 
are judged by the others. Feelings of mistrust and 
anxiety grow. The outcome surprises them all.

With the support of a.pass and Pa-f.
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HORROR

Horror, 2008
vidéo DV avec son, couleur
4’41’’
ed. 5 + 2  AP

Avec le soutien d’a.pass et de Pa-f.

Horror, 2008
DV Video, projection with sound
4’41’’
ed. 5 + 2  AP

With the support of a.pass and Pa-f.
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ST ERME

St Erme, 2008
vidéo DV, son, couleur
4’42’’
ed. 5 + 2  AP

Avec le soutien d’a.pass et de Pa-f.

St Erme, 2008
DV Video, sound, color
4’42’’
ed. 5 + 2  AP

With the support of a.pass and Pa-f.
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PERFORMANCES
EXHIBITIONS
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KANAL - Centre Pompidou, Brussels

Performance and projection, L’archipel du moi, KANAL Centre Pompidou, Brussels, 2018
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Riga Biennal of Contemporary Art

Performance and projection, Inner Landscape, produced by the 1st Riga Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1), 2018
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Gemischte Gefühle Brussels / Berlin # 1

Projection, Le Banquet and Impotence, Gemischte gefühle, Brussels/Berlin #1, 2017



ARIANE LOZE
presentation   films   performances / exhibitions   biography   press   

Performance, Biennale Wtach this Space #9, Ariane Loze & Louise Hearn, Iselp, Brussels, 2017

Biennale Wtach this Space #9, Brussels
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Lecture Performance for the students of the Master of Sint Lukas Antwerp, Ariane Loze presents her video work. She is the journalist 
and the artist being interviewed, 2017

Master of Sint Lukas, Brussels
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Boghossian Foundation, Villa Empain, Brussels

Performances and projections, Moving on my owns, Boghossian Foundation, Villa Empain, Brussels, 2016
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Performance, Le Banquet,  S.M.A.K, Ghent, 2016

S.M.A.K - City Museum for Contemporary Art, Ghent
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Hors Piste Festival at Cinéma Galeries, Brussels

Performance, Anaphora, Hors Piste Festival at Cinéma Galeries Brussels, 2015
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Performance, Subordination, Medienwerkstatt Berlin at the Berliner Liste, Berlin, 2015

Medienwerkstatt Berlin at the Berliner Liste, Berlin
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Frac Midi-Pyrénées, Toulouse

Performance, La Chute, MÔWN (Movies on my own) Traverse Vidéo, Frac Midi-Pyrénées Toulouse, 2015
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Vidéoformes - Maison de la culture, Clermont-Ferrand

Performance and projection, L’ordre intérieur, Vidéoformes, Maison de la culture Clermont-Ferrand, 2015
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Bozar- Palais des beauxt-Arts, Brussels

Performance and projection, created for Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts, Brussels, 2009
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Ariane Loze, Belgique 1988. Vit et travaille à Bruxelles, 
Belgique 

Ariane Loze a étudié la mise en scène de théâtre au RITCS 
Bruxelles, et a participé à a.pass (Advanced Performance 
And Scenography Studies) à Anvers. Elle est lauréate de 
l’HISK (Institut Supérieur des Beaux-Arts) de Gand 2016-17.

Parmi ses projets figurent ceux réalisés à KANAL Centre 
Pompidou Bruxelles (2018), RIBOCA - Riga Biennale Of 
Contemporary Art (2018), Moscow Biennale of Young 
Art (2018), Troisième Biennale de la photographie de 
Beijing (2018), Salon de Montrouge (2018), Gemischte 
GefühleTempelhof Berlin (2017), «Kunst om de lijf» 
Emergent Veurne, New York Anthology Film Archive AXW 
projection (2017), Watch this Space Biennale #9 Lille 
Bruxelles (2017), Fondation Boghossian Bruxelles (2016), 
De Appel «You are such a curator» Amsterdam (2016), 
Medienwerkstatt Berlin (2016), S.M.A.K. Etcetera Gent 
(2016), Vidéoformes Clermont-Ferrand (2015), Traverse 
Vidéo Toulouse FRAC Midi-Pyrénées (2015).

Les vidéos d’Ariane Loze ont été primées au Côté Court 
Festival Pantin (2017), à la Biennale Espace #9 Lille 
Bruxelles (2017) et au Salon de Montrouge (2018).

L’archipel du Moi, 2018 d’Ariane Loze est exposé en 
permanence au KANAL Centre Pompidou (Bruxelles). 

Ariane Loze, Belgium 1988. Lives and works in Brussels, 
Belgium

Ariane Loze studied theatre direction at the RITCS 
Brussels, and took part in a.pass (Advanced Performance 
And Scenography Studies) in Antwerp. She is laureate of 
the HISK (Higher Institute for Fine Arts) Ghent 2016-17.

Projects include KANAL Centre Pompidou Brussels (2018), 
RIBOCA - Riga Biennale Of Contemporary Art (2018), 
Moscow Biennale of Young Art (2018), Third Beijing Biennale 
of Photography (2018), Salon de Montrouge (2018), 
Gemischte GefühleTempelhof Berlin (2017), «Kunst om de 
lijf» Emergent Veurne, New York Anthology Film Archive 
AXW projection (2017), Watch this Space Biennale #9 Lille 
Bruxelles (2017), Fondation Boghossian Bruxelles (2016), 
De Appel «You are such a curator» Amsterdam (2016), 
Medienwerkstatt Berlin (2016), S.M.A.K. Etcetera Gent 
(2016), Vidéoformes Clermont-Ferrand (2015), Traverse 
Vidéo Toulouse FRAC Midi-Pyrénées (2015).

Ariane Loze’s videos got awarded at  Côté Court Festival 
Pantin (2017), Watch this Space Biennale #9 Lille Brussels 
(2017) and Salon de Montrouge (2018).

L’archipel du Moi, 2018 by Ariane Loze is permanently on 
display at KANAL Centre Pompidou (Brussels). 
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Ariane Loze
OCULA

August 10th, 2018
by Stephanie Bailey
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Ariane Loze
Manifesto XXI
May 7th, 2018

by Ana Bordenave
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Ariane Loze
Le Soir

May 3rd, 2018
By Julie Huon
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Ariane Loze
L’Echo 

May 3th, 2018
by Johan-Frédérik Hel Guedj
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Ariane Loze
L’art Même

2018
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Ariane Loze
L’Art Même 

 November 2018
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Ariane Loze
L’Art Même

April 17th, 2016
by Rodolphe Olcèse
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Ariane Loze 
Art Contest

October 2015
by Benoît Dussart
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Ariane Loze
La Libre Culture

November 4th, 2015



ARIANE LOZE
presentation   films   performances / exhibitions   biography   press / publications   

Ariane Loze
La Libre Culture 

September 25th, 2015
by Claude Lorent 


