Utterings is a networked performance and research group, started in 2019, whose members gather
online and, while blindfolded, engage in utterings as communication. We want to create an on the fly
“new” language, that forwards attention, trust and feelings, above rationality.
Utterings is an online “band” composed of Annie Abrahams (FR), Daniel Pinheiro (PT), Constança
Carvalho Homem (PT), Curt Cloninger (US), Nerina Cocchi (BE) and Derek Piotr (US).
Presentations / gigs: - utterings #1 22/02/2020 16h30, Audioblast #8, APO-33, Nantes FR. utterings #2 31/03 at 18h30 (CET) Online. - utterings #3 05/05, 21h Paris time. Online. Duration 2
hours. - utterings #4 15/07/2020 20h, Network Music Festival. - breathing STWST48x6 MORE
LESS 11/09/2020, 19:00-19h30 GMT+2. Live-Stream + Screening in the Club Venue in Linz. - We're
All Bats Listening Arts Channel. 20/11 2020 New Language, 27/11 2020 Above Rationality, 04/12
2020 Transmissions, 04/04 2021 Weaving Triggers, 11/04 2021 !{Tricks & Habits}, 18/04 2021
Patatuning. - Supra Semiotics, 26&28 May 2021 Panel presentation and lead performance. ELO 2021
Platform (Post?) Pandemic. - in length we find release, 21/10 2021 60 min. 17TH ADAF ONLINE
2021 | Tāctus.

( Escaping a Father’s Dream published in PØST poésie / poetry issue #8. ///// Words Matter: pwem
poom poezie & Always InComPlete two writing experiments, thewrong biennale. 1/11 - 1/03 2022. )
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Constallations (05 2018 - …. ) An artistic experiment in the form of a 3x3 sessions
long brainwish/storm/wash online by 3G(enerations).
An attentive confrontation between generations, visions and practices.
3G = Annie Abrahams, Alix Desaubliaux, Pascale Barret, Alice Lenay.
9 Sessions: Team viewer – Defragmentation – CritterThingTalk – MusingCyborg –
Queering Dommage – fem-technologies – Parktology – Coïdolie – XD , ^_^ , :3 , :D – Methodology
Presented in the exhibition Waiting to Blossom * Constallations, l'ISELP Brussels,
29/03-08/06/19.
Performance 12/10/19 21h15 “XD,^_^,:3,:-D”, Théâtre du Hangar (ENSAD), 3
rue Nozeran, Montpellier. Une proposition de 3G dans le cadre du festival
Magdalena Montpellier.
More information: https://constallations.xyz
Follow-up: Constallationss 2020 and Constallationsss 2021. Presentations:
Open Publishing Fest 2020 & 21, Ecology of Attention, Divadlo x10, Prague
2021. Residency radio Espace Gantner 2021.

Distant movements (07 2018 - ….) Performatif research experimenting the possibility to experience
dance in front of a screen. On online togetherness and resonance. Eyes closed.
With Daniel Pinheiro (Porto) and Muriel Piqué (Montpellier).

First test session 30/06/18 Performing Art 3Days, Teatro Rossi Aperto, Pisa.
Followed by 7 private sessions and 4 with guests, 7 workshop sessions during Covid 2020, a
performance @NODE 08/10/20 and @ADAF 24/10/21. 2022 will start with research session #23.
Our movements are denuded of prior intention, have no goal for the “thereafter” and no predetermined
path. Every time we need to find a way to intensify the performance anew, to sense our body
discovering paths un"walk"ed before.
Videos, reactions, notes, more information: https://distantmovements.tumblr.com
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Online En-semble – Entanglement Training. Online performance with Antye Greie (DE/FI), Helen
Varley Jamieson (NZ/DE), Soyung Lee (KR), Huong Ngô (HK/USA), Daniel Pinheiro (VE/PT) and Igor
Stromajer (SLO/DE). 29/03/2018.
In the frame of Art of the Networked Practice symposium, School of Art, Design & Media, Nanyang
Technological University, Singapore. Chair by Randall Packer.
Articles, reactions, protocol, process, video: bram.org/en-semble

Ours Lingages Lead Performance Electronic Literature Organisation conference, ELO 2017.
Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto. 21/07 2017 10.15 PM.
With Daniel Pinheiro, Isabel Costa, Igor Stromajer, Lily Robert-Foley - Camille Bloomfield - Jonathan
Baillehache, Jan de Weille, Rui Torres, Helen Varley Jamieson, Anna Tolkacheva, the readingclub.fr.

A script – poetry, language learning tools, collective writing, code, voice, dance, singing, a blindfold –
unrehearsed. aabrahams.wordpress.com/2017/06/27/ours-lingages/ Trailer: vimeo.com/240646922
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Distant Feeling(s) online
performance experiments
with Lisa Parra and
Daniel Pinheiro 2016 ….
How does it feel to share
an interface with eyes
closed and no talking?
Performances:
04/03/16 Séance #1,
private.
26/07/16. Séance #2,
online + SPEKTRUM,
Berlin. Curated by Byrke
Lou and Marcello
Lussana.
24/11/16 Session #3, VisionS at the Nunnery gallery, London. Curators Cinzia Cremona, Tessa
Garland. 01/12/17 Séance #4, online. With audience participation. First of livelong yearly reconnection.
19/12/18 séance #5, online. 26/09/19 séance #6 Video Vortex Malta with soundfile spoken by Marc
Garrett and Ruth Catlow. #7 07/12/19 séance 2019, intra/rupt/rompre 7 workshop sessions during
Covid 2020, #8 20/12 session 2020, Distant Feeling(s) – Van Gogh TV, 21/11-05/12 2021
Kunstlerhaus Bethaniên, Berlin. 26/12/21 #9 séance 2021.
Protocol, personal notes, analyses, videos, articles, video essay : bram.org/distantF

unaussprechbarlich performance and research project with Helen Varley Jamieson 2015 - ….
The project explores the painful, hilarious and life-changing experience of communicating in a
language other than one's mother tongue. A conversational multimedia performance.
Residency Villa Waldberta, Feldafing, Nov. –
Dec. 2015. Performances: 4/12/15 SchwereReiter München. 9/12/15 Lothringer13 Rroom
München. 14/10/16 PATHOS Theater
München. 13/10/17 Schaumbad Graz – Faces.
10/11/17 Theater Antagon Magdalena
Frankfurth. 21/04/18 HochX Magdalena
München. 25/04/18 Meta Theater Moosach bei
Grafing.
Website with research, performance dates, protocole and a trailer : unaussprechbarlich.tumblr.com
Photos : flickr.com/photos/bramorg/sets/72157662022985469
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besides, online experiments On Object Agency performance series With Martina Ruhsam 2015 - ….

Performances, workshop, lecture:
07/06 2016, besides, subjectivity is no longer a privileged site for emancipation. University of
Leiden, Institute of philosophy – The Politics of Performance and Play. Performance and workshop.
19 / 03 2016 20h. besides, compressed by communication. Loft/Schokofliegerei, Wien. In the
frame of Metabolism - Ecologies of collaboration.
28 / 11 2015 18h30 besides, smaller than a single pixel, Pixxelpoint festival, Nova Gorica (Slo),
Gorizia (I). Curator Igor Stromajer. Performance and lecture.
22 / 07 2015 : besides, the city is not a tree. In the frame of 6PM YOUR LOCAL TIME, curated by
Fabio Paris for Link Art Center. With the collaboration of OUDEIS, laboratoire pour les arts
numériques, électroniques et médiatiques, Le Vigan, France.
11 / 06 2015 : besides, the person I am becoming. Turbulence commission, National Endowment
for the Arts.
Analyses, protocoles, conférence, photos, vidéos etc. bram.org/besides
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Mie Lahkoo pomagate? (can you help me?) Solo exhibition 21/10 – 7/11 2014, Aksioma Project
Space, Ljubljana. Production CONA.
Works presented:
Opening up a new zone for what
formerly was called net art, Text,
Jasmina Založnik. 30 x 42 cm, laminated
digital print, 2014.
from estranger to e-stranger, Living in
between languages. Book, Annie
Abrahams, Editions +++plus+++, CONA
and bram.org, ISBN9781291965117,
2014.
My parents (il y a 31 ans), Remix of a
15 min-long b&w super8 film, 1983.
Video projection, 6.36 min in a loop,
2014.
It’s not about the project but about the relation, Digital colour print, 21 x 30 cm, photo Brane
Zorman, design Annie Abrahams, 2014.
Annie Abrahams wants to find a link between emotions and coding, 25 x 125 cm, digital print,
2014.
Lutke, Youtube video, photo frame, 2.16 min., loop. Song by Tožibabe, live Novi Rock ’86.
Let’s focus on what makes you feel bi, Offset print, Huong Ngo 66 x 66 cm, b&w, 2-sided, 1-500,
presented on a wooden board, 2014.
Kaj misiliš s tem?, Sound on CD player in a loop, 17 min, edited sound recordings of Kaj misiliš s
tem? What do you mean?, performance by Martina Ruhsam, Jana Wilcoxen, Chantal van Mourik,
Annie Abrahams and TTS by Proteus, Kult3000, Ljubljana, 2014.
Encounter video, 270 min, loop, performance recording of Encounter with Annie Abrahams, Maja
Delak and Irena Pivka, April 2014, MSUM, Ljubljana. 4 LCD screens with the same video starting at
different points in the timeline and a surveillance camera, 2014.
relax.exe, Video projection of screensaver software for PC, made with Jan de Weille, 1999.
A present from Irena, Skirt made by Irena Pivka, fabric, 2014.
I was 8 minutes late …, Video after performance recordings of Encounter with Annie Abrahams and
Irena Pivka, April 2014, MSUM, Ljubljana, Irena Pivka, 10:50 min, loop, on a LCD Sony Bravia 52”
screen, 2014.
It shouldn’t be too loud…, Sound work by Brane Zorman based on sound recordings of Encounter
with Annie Abrahams, Maja Delak and Irena Pivka, April 2014, MSUM, Ljubljana, two speakers back
to back on a standard, 2014.
Encounter drawings, Made by Irena Pivka during Encounter with Annie Abrahams and Maja Delak,
April 2014, MSUM, Ljubljana, colour markers on paper, 480 x 62 cm, 2014.
Encounter photo, Made by Maja Delak with a Diana+ camera during Encounter with Annie Abrahams
and Irena Pivka, April 2014, MSUM, Ljubljana, 120 x 120 cm, digital colour print, 2014.
Iloveyou.exe, A part of the code of a computer virus called happy99.exe. 21 x 30 cm, copies on red
paper, edition of 100, 2014.
WHICH LANGUAGE DID IT SPEAK? wall text, 400 x 40 cm. 2014.

Articles :
Annie Abrahams: Jezik v svetu med
realnim in virtualnim Pogovor z umetnico
ob njeni aktualni razstavi 29. oktober
2014 ob 06:28 Pina Gabrijan.
Potrpežljivost in pozornost (Patience
and Attention), DEVNIK Nov 3, Mojca
Pišek.
Videos, Photos etc. :
aabrahams.wordpress.com/
2015/04/15/documentation-mie-lahkoo/
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Reading Club 2013 - …. Avec Emmanuel Guez. Des performances d'écriture et lecture
collaboratives en ligne.

Performances based on texts by Raymond Queneau, Mez, Laurie Anderson, B. Preciado, the
ARPAnet dialogues, Marshall McLuhan, Michel Bauwens, McKenzie Wark, Grégoire Chamayou,
Antoine Moreau, Luc Dall'Armellina, William Burroughs, Annie Abrahams and Erika Fulop.
Sessions: Jeu de Paume, Centre Pompidou (Paris), Furtherfield (London), Cona (Ljubljana), Villa
Waldberta (München), Alphabetville, Zinc (Marseille), OUDEIS (Le Vigan), ELO 2017 Porto, Gregson
(Lancaster) and online only.
Sound environment: Jeu de Paume - Christian Vialard, CONA - Brane Zorman.
Articles (sélection): Annick Rivoire, Avec le Reading Club, la lecture n’est pas un impensé. 2013.
Poptronics. Pop'lab, n°14. 2014. Daniel Temkin, Reading as Writing, Coding as Public
Performance, esoteric.codes 2017. The machinic author, JCWS Vol.4: Iss.1 2019 ISSN: 2474-2937.
Included in Erreur d'Impression, publier à l'ère du numérique, Jeu de Paume, Paris. Curateur
Alessandro Ludovico, 2013, Electronic Litterature Collection volume 3 2016. Nominated for the
Netbased Award 2018, H3K Basel. April 2018.
Reariters : Antoine Moreau, Philippe Aigrain, Mathieu Triclot, Sophie Wahnich, Manuel Fadat, Sandra
et Gaspard Bebie-Valerian, Eric Arlix, Philippe Castellin, Catherine Lenoble, Alexandra Saemmer,
Lucille Calmel, Pascale Gustin, Colette Tron, Anna Friz, BridA, Alexsandra Gruden, Andrej Hrvatin, JR
Carpenter, Jerome Fletcher, Leonardo Flores, Renee Turner, Alessandro Ludovico, Jennifer Chan,
Lanfranco Aceti, Ruth Catlow, Aileen Derieg, Dmytri Kleiner, Marc Garrett, Cornelia Sollfrank, Alan
Sondheim, Curt Cloninger, Helen Varley Jamieson, Igor Stromajer, Sandra Sarala, Frédérique Vargoz,
Emmanuel Vergez, Luc Dall'Armellina, Lily Robert-Foley, Camille Bloomfield, Jonathan Baillehache,
Jan de Weille, Emmanuel Guez, Zombectro, Nick Montfort, Renee Carmichael, Lai-Tze Fan, Sören
Pold, Andréa Catrópa and on some occasions audience membres.
Videos, chatlogs, articles and more information readingclub.fr
Mission FCTA (Faire Confiance à la Technique des Autres) Performance 23 /03 2013 16h30 CNES
(Centre National d'Etudes Spatiales), Paris.
Avec les porteurs
volontaires : JeanLuc Soret, Urte
Amélie Fink, Emilie
Schalck, Karen
Guillorel,Vanessa
Vallée, Lili Mamath,
Aniara Rodado, David
Guasgua, Séverine
Delbosque, Romaric
Tisserand et David
Ferrag; et avec des
interventions à
distance de Igor
Stromajer
(Frankfurth), Nicolas
Frespech
(Montélimar) et Laurie
Bellanca
(Montpellier).
Photos, dessins, préparations, analyses, score, vidéos bram.org/info/indexf.htm
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http://crac.laregion.fr/exposition_fiche/121/3171-archives-expositions-art-contemporain-cracsete.htmTraining for a Better World Exposition solo au Centre Régional d'Art Contemporain
Languedoc Roussillion, Sète. 2011/12
Ont été présentées :
Angry Women projection vidéo. 2011.
Installation 2 vidéos en boucle 43' et 27',
une vingtaine de chaises dispersées
dans la salle
Double Blind (love) 2009, vidéo 264' en
boucle. Avec Curt Cloninger.
Pourquoi avons-nous des difficultés à
ouvrir un ordinateur et en changer le
disque dur ? 2011 vidéo 6'.0''1 en
boucle. Avec Elisa Fantozzi
Theme Song Revisited (After Acconci)
2011vidéo 6'17'' en boucle.
Folies 2011 Ruban d'écriture continue
sur la folie. 47 Mètres long 6 cm haut.
On Collaboration 2011 Réactualisation
d'une ecriture partagée sur la
collaboration
Le suc 2011 Installation (10 livres, 5
chaises, 3 couvertures et crayons)
Conversation avec Annie Abrahams,
Manuel Fadat, 2011, éditions bram.org.
PeurS 2011, Son 12' en boucle et photo
15 x 10 cm.
Rassur 2011 Ecriture participative sur le
mur.
Solitudes 2011 Tirage numérique 148 x
148 cm.
Wishes - 2011 Tirage numérique 148 x
148 cm.
En Venir à Toi - Variations autour des
mots de passe I et II 2011 Deux dessins
encadrés. 50 x 70 cm chacun. Avec
Nicolas Frespech.
Huis Clos / No Exit - Training for a
Better World Performance au CRAC LR
le 1 décembre 2011 19h
Articles video, télévision sélection :
Annie ABRAHAMS - Training for a
better world - Vidéo et entretien Aloïs
Aurelle pour le CRAC.
Reportage, télévision grecque publique
NET, l'émission "Simeio Art". Interview:
Evi Tsirigotaki.
Compte rendu de la performance Huis
Clos / No Exit - Training for a Better World, Art Documentaries.
Training for a better world - Annie Abrahams (livret de l'exposition 28 pages avec photos en
couleur)
Review et Image essay de Michael Szpakowski pour Furtherfield et DVblog
Annie Abrahams Entretien par Aleksandra Smilek, Parisart.com.

Carton d'invitation, lien vers les articles, vidéos, photos etc bram.org/info/training/indexfr.htm
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Angry Women (2011 - ….) est un projet de recherche artistique concernant la communication et la
collaboration à distance en utilisant la colère comme prétexte, mais c'est également un projet de
recherche artistique autour de la colère féminine qui utilise des performances en ligne comme
méthode.

Performances :
Angry Women Take 1, 7/07/2011 Labomedia Orléans - Géographies variables.
Angry Women Take 2, 7/09/2011 online only.
Angry Women Take 3, 4/12/2011 ConstantVWZ Brussels, festival verbindingen/Jonctions 13
Angry Women Take 4 ,4/12/2011 ConstantVWZ Brussels, festival verbindingen/Jonctions 13
Angry Men Take 1, 12 /04/2012 Labomedia Orléans - Géographies variables.
Angry Women Take 5, 21/04/2012 Bouillants festival, Vern sur Seiche.
ANGRY 1 & 2, 12/12/2012 Festival Upstage online.
On Love 11 04 2013, festival Remote Encounters, Cardiff School of Creative & Cultural Industries.
Angry Women 2021 25 & 26/07/2021, Bodies:On:Live – Magdalena:On:Line festival,
Présentations des vidéos :
Angry Women Take 1 & 2, Training for a Better World, exposition personnelle d'Annie Abrahams,
CRAC LR Sète. (28/10/2011 - 01/01/2012).
Angry Women Take 1 & 2, Being Social, Furtherfield Gallery, Londres. (25/02/2012 – 25/04/2012)
Angry Women Take 3 & 4, Connection protocols, t Stuk Leuven (Be). (14/02 – 23/02 2012)
Waiting exposé dans Spamm, Galleries Bruxelles. (03/05/2012 – 20/05/2012)
Angry Women Take 3 présenté dans an alternative documenta par Christian Lutz. 06/06/2012
Angry Women Take 1 & 2, Subversive Systeme. Poetische Transfiguration des Digitalen,
Stadtgalerie Mannheim, Germany. Curator: Benedikt Stegmayer. (24/10 - 30/11 2014)
Angry Women Waiting In Net Work by Gretta Louw, Platform, Munich (3 / 11 – 31/12/14)
Angry Women take2, Stranger Collaborations, London Art Fair, 18-22/01/17 Curation Pryle Behrman.
Angry Women take2, Women Art and Technology, curation Arterial for Zone, London. 06/07/17
Angry Women Take 1 & 2, Creative Commons Global Summit, Lisbon. (9-11/05/19)
Angry Women Take 1, Hadaly & Sowana, Cyborgs et Sorcières, Gantner, 12/10/19 – 25/01/20.
Commissaire Cécile Babiole.
More information: analyses, vidéos, protocoles, images, reactions, notes bram.org/angry/women/
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Huis Clos / No Exit (2009 – ….) série de web-performance et de recherche autour de la
problématique de la communication à distance et la dynamique dans un groupe dispersé.
Ce projet bénéficie de l'aide à la maquette du DICRéAM (09), Ministère de la Culture et de la
Communication, de l'aide à la création multimédia de la Région Languedoc Roussillon (09), d' une
résidence d'écriture et une résidence d'expérimentation au CNES La Chartreuse.
Le projet est soutenu par le Domaine d'O, domaine départemental d'art et de culture (Hérault,
Montpellier), le manège.mons/CECN, HTTP - Furtherfield gallery Londres, Kawenga territoires
numériques (Montpellier), ConnaiSciences (Montpellier) et Nu2s (Barcelone).
Partenariat technologique : Théâtre Paris-Villette / x-réseau.

Performances:
- On Collaboration 1, 11 mars 2010, La Chartreuse-CNES
Villeneuve lez Avignon.
- On Translation, 29 mai 2010, Netherlands Media Art
Institute Amsterdam.
- 2,3,1 Assimil, 22 janvier 2011, Stuttgarter Filmwinter, 1er
prix Expanded Media.
- Tout va Bien, 30 mars 2011, Rietveld Académie,
Amsterdam.
- La coopération n'est pas toujours..., 15 juin 2011, Campus
Montpellier SupAgro, Rencontres MousTIC 2011.
- Entraînement, 23, 24, 25 juin 2011, théâtre la Villette Paris,
festival OPEN.
- Training for a Better World, 1/12/2011, Centre Régional
d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon, Sète.
- Beyond (spectacle), 1, 2, 3 novembre 2012, Edinburgh
College of Art.
Workshops:
- On Collaboration 2, 11-15 octobre 2010, CECN, Carré des
Arts, Mons (BE).
- Training for a Better World - prepa 6-10/12/2010, Villa Arson
ENSA, Nice.
- On Collaboration 3, 15 janvier 2011, Université du Sud
Toulon-Var.
Information, vidéos, photos, protocoles, textes
bram.org/huisclos
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"If not you not me"
Exposition personnelle à la galerie
HTTP à Londres.
Du 12/02 au 20/03 2010
Information, plus d'images, vidéo :
http://aabrahams.wordpress.com/2010/
02/27/if-not-you-not-me-documentation/
Ont été présenté dans le show :
On Collaboration Performance
participative et frise, utilisant des textes
d'une collecte sur
http://www.bram.org/collaboration
Shared Still life / Nature Morte
Partagée Installation télématique d'une
nature morte partagée entre Londres et
Montpellier.
Huis Clos / No Exit – Jam :
Performance télématique pour quatre
voix féminines. Avec : AGF, Antye
Greie depuis Hailuoto Finlande,
Pascale Gustin depuis Paris, Maja
Kalogera depuis Madrid et Helen
Varley Jamieson depuis Wellington
Nouvelle Zealande.
De la documentation de quelques
œuvres antérieures comme : One the
puppet of the other, A fragmented
relation, The Big Kiss, Tit for Tat and
Double Blind (love).
Articles :
If not you not me, Annie Abrahams and
life in networks, de Maria
Chatzichristodoulou pour Digimag 54
May 2010
Network Happy - Annie Abrahams "If
not you not me" at HTTP in London,
article de Rachel Dainer-Best pour
FABRIC Art magazine.
If not you not me- catalogue essay par
Ruth Catlow, artistic director at
furtherfield.org.

Photos du haut en bas : Coller la frise
"On Collaboration" – idem – projection
"Huis Clos / No Exit – Jam" – lecture
des phrases de "On collaboration" –
détail de "Nature Morte Partagée"
après le vernissage.
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Double Blind (love) Performance d’Annie Abrahams et de Curt Cloninger,
Dimanche 29 November 2010
18h Living Room, Montpellier, France / 0PM Blackmountain College Museum +
Arts Centre, Asheville, USA. Et en direct sur.selfworld.net.
Durée indéterminée
Article: _"loK8Tr, Matthew Pioro, about the dangers and pitfalls of online
collaboration" Matthew Pioro dans Musicworks Issue 106 spring 2010 - The
future of radio, from web 2.0 to second life.
Information, images, vidéos http://aabrahams.wordpress.com/2009/12/09/double-blind-lovedocumentation/

La fourmi errante, présentation pendant
Internet Mon Amour Kit de survie dans un
monde P2P, 11 mai 2008, Centre
Pompidou, 18:00-20:00, dans le cadre du
cycle Troisième Œil
Invités :
Alain Prochiantz, neurobiologiste,
Michel Bauwens, président de la P2P
Foundation
Annie Abrahams, artiste

Vous pouvez retrouver plus d'information
et une vidéo de la présentation sur
http://bram.org/info/presentation/IMA.htm
Au fond projection de ViolenceS.exe, l'historique du processus d'écriture partagée sur la violence.
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The big kiss
Installation / performance et vidéo, 10 – 10 – 2008, 19 – 22h, OTO, N6th Street, Brooklyn, New York.
Qu’est-ce que c’est le contact dans un monde où tout est médié par une machine ? Quelle est la
puissance de l’image? Qu’est-ce qu’on ressent quand on s’embrasse sans se toucher ? L’acte
change-t-il parce que nous le voyons ? Qu’est-ce que ça signifie de construire une image avec sa
langue ? Y a-t-il encore du désir ? L’acte le provoque-t-il ? Qu’est-ce que c’est le contact dans un
monde où tout est médié par une machine ?
Merci au Consulate général des Pays Bas pour leur aide financier qui a rendu cette performance possible.
Merci aussi à rhizome.org pour l'invitation à présenter le projet "Oppera Internettikka - Protection et Sécurité"
dans le New Museum à New York.

Image de l'installation. A gauche
Ursula Endlicher, à droite Annie
Abrahams.
Présentation de la vidéo:
- 15 Décembre 2008 20h, Škuc
Gallery, Ljubljana, Slovénie.
- 18 Février 2009, Regards
croisés: Agnès de Cayeux et
Annie Abrahams, Studio “Friche
de la Belle de Mai”, Marseille.
Organisation RIAM#6 et Zinc.
- 6 Mars 2009, 18h30, Artelinea,
PPCM, Nîmes. Dans l'exposition
personnelle de Annie Abrahams
Relation Entrecoupée. - 10 Mars
2009, 20h, cinéplastique3, LUX Scène nationale, Valence. - 24/10 - 30/11 2014, Subversive Systeme.
Poetische Transfiguration des Digitalen, Stadtgalerie Mannheim, Germany. Curator: Benedikt
Stegmayer. - The Big Kiss reperformed by Thomas Geiger in the 4th Festival of Minimal Actions on
the 25th of July at 18h. - 09/10-12/12 2020, Melting Point*, expo Bel Ordinaire, festival accès)s( #20,
Pau. Curation Jean-Jacques Gay.
Faire la bise par machine
interposée = dessiner avec la
langue = prendre du plaisir pendant
qu'on construit une image = une
façon d'être super consciente de
l'autre = ne jamais s'abandonner
complètement = ??????? = pas du
tout pareil que faire la bise en réel,
c'est mieux! Parole de femme .
Image fixe de la vidéo de la
performance. A gauche Annie
Abrahams, à droite Mark River de
MTAA.

Web: bram.org/toucher/TBK.html
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"Le chœur souhaitant / The Wish Choir" performance dans le cadre de Sortir de l’écran / Spoken
Screen, un projet du Laboratoire NT2, UQAM et Agence TOPO, 26 mars 2008, 20h, La Centrale
galerie Powerhouse, Montréal, Canada. Pendant la performance tous les "Voeux/ Wishes" collectés
sur le web depuis 1999 ont été lus par Annie Abrahams et les visiteurs de la galerie. 30 min.
"Electronic solitude", une pièce sonore fait avec l'artiste sonore québécoise Kathy Kennedy et les
participants d'un atelier d'écriture partagée à l'UQAM a également été présentée pendant cet
évènement. http://aabrahams.free.fr/sound/solitude.mp3

Violence.exe était projeté dans la vitrine de la galerie pendant la performance. Violence.exe est un
logiciel pour pc fait avec Jan de Weille. C'est une reconstruction en vitesse accélérée de l'historique
du texte écrit par les internautes entre le 07 04 2006 et le 16 05 2007 sur
http://bram.org/beinghuman/poll/indexviolencefr.php.

Violence.exe a aussi été utilisé dans :
"L'envoyer à Mars pour y trouver la quiétude /
Comment disperser le discours populaire sur
la violence" une performance avec Rebecca
Barnstaple (chorégraphe) et sa troupe "Teatro de
las Flores" pendant le lancement de la revue
hypertexte bleuOrange, 20 mars à 19h, OBORO,
Montréal, Canada.
bram.org/beinghuman/discours/perf_ang.html
youtube.com/watch?v=yeimepokBnw

.news series.2 "tout va bien" 2007
– 2008. 7 min. (web)
Dans .news séries. des sources
d'actualité sur Internet sont
mélangées en utilisant un javascript
avec des vidéos, des images et des
textes issus d'autres sources ou faits
par moi même.
"tout va bien" est un déroulement en
direct et en continu des sites web
d'une cinquantaine de journaux et
quotidiens internationaux.
A côté de ces nouvelles du monde se
trouvent des mots calmants mêlés
aux sons de discours et de chansons
de politiciens. Durée environs 7 min.
Présenté à l'esposition personelle d' Annie Abrahams à la Galerie ESCA du 23-11 au 19-12 2007.
A l' Indie pavilion, 13 – 16 nov. 2008, Expocoruña, Espagne.
web: bram.org/press/newsseries/esca/index2.htm
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"Tout va bien"
Exposition solo d'Annie Abrahams à
la galerie ESCA à Milhaud.
Du 23 novembre au 16 décembre
2007.
Photos de l'exposition :
bram.org/info/toutvabien/images.htm
Ont été présenté quelques unes des
pièces net.art (2000- 2007) de l'artiste
et plusieurs de ses vidéos récentes.
Les adaptations pour la galerie des
oeuvres net comme "Séparation",
"Ne me touchez pas ", "news
series" et "Rassur" ont été
présentées dans un module fait pour
l'occasion. (500 x 160 x 130 cm)
L'artiste a fait une performance le jour
du vernissage à 20h à l'intérieur d'une
installation de quatre vidéo
projecteurs titré "cochon les
cochons".
L'exposition était l'occasion de la
publication d'un journal "tout va
bien".

Artistes associés:
Ava Carrère, Véronique Hubert et
Guérine Regnaut pour les
performances web pendant le
vernissage.
Enna Chaton pour les photos de la
vidéo "Tourner en rond".
Nicolas Frespech pour la vidéo "L'un
la poupée de l'autre".
Assistance technique performances
web : Clément Charmet.
Programmation .exe : Jan de Weille.
Aide à l'installation : Maurin &
LaSpesa.

"Manif" poster de 100 x 250 cm. A
l'origine une petite photo dans un
journal à côté d'un article sur les
émeutes des étudiants aux Pays Bas
au début des années 1970.
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"L'un la poupée de L'autre" Performance et

vidéo avec Nicolas Frespech. 26 min.
http://bram.org/confront/sphere/index.html
Comme dans un monde virtuel (un jeu vidéo,
Second Life) les artistes donnent, depuis
l'intérieur de leurs tentes via un système de
webcams connectés à l'internet, des commandes
à leur avatar, joué par l'autre. Mais à l'opposé des
mondes virtuels, ici l'alter ego est bien vivant, il a
des pouvoirs propres et il peut accepter ou non
de donner chair aux projections de l'autre.
Photo de la performance.
Performance 26 mai 14h15 2207, flashfestival, petite salle -1, Centre Pompidou, Paris.
Présentation au centre culturel Saint-Exupéry de Reims pendant la nuitnumérique#5, 20 10 2007,
à " INTIMACY across digital & visceral performance" samedi 8-12-2007 17h30 au Goldsmiths Small Hall,
Londres,
dans l'exposition "tout va bien", Galerie ESCA, Milhaud de 23 novembre au 16 décembre, 2007,
au CAC Le Quartier, Quimper le 6 mars 2008 à 19h30h.
à l'ECM des Carrés, Annecy. Proposition d' Annie Aguettaz / imagespassages. Jeudi 13 November 18h00.
Articles "Annie Abrahams et Nicolas Frespech, duo technosensible", Annick Rivoire dans poptronics. 20 10
2007,
Ruth Catlow "intimate collaboration", compte rendu du festival/seminair "INTIMACY", Londres 9-12-2007,
"Murmures dans la nuit" Troudiar Fluctuat 18-1-2008, "Annie Abrahams, Nicolas Frespech,
l’un l’entretien de l’autre" Entretien Pop'etc, Poptronics, mars 2008,
"One the puppet of the other / L'un la poupée de l'autre: The video and the performance", Alejandro Delgado
Gómez dans Archives & Social Studies Vol 1 No 1 ISSN 1988-0626, 16 mars 2008.

Image fixe de la vidéo produit après la performance.

"wat is angst, waarom bang zijn, waarvoor vrezen" et une nouvelle version de "rassur" pour "Oog"
la page art et internet de "de Volkskrant", un quotidien néerlandais. 17- 24 Jan. 2007

web: http://www.bram.org/peur/angst/
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"Ik ben bang" "tengo miedo"
pour le centenaire de Carmen
Conde. 15 08 2007.
"Eden" une de ses poésies read,
selected, copied, pasted,
translated, read.
lu, sélectionné, copié,
collé, traduit et lu.
Espagnol, anglais et
néerlandais.
Commission de Alejandro Delgado.
web : http://bram.org/ext/carmen

Oppera Internettikka Protection et Sécurité
Performance inter-media.
50 min.
De Annie Abrahams et Igor
Stromajer.
Mutter Courage: Annie
Abrahams
Agent Secret: Christine
Kattner, mezzo soprano
Big Brother: Igor
Stromajer
Soundscape: Jan de Weille
Technique: panoplie.org
Opéra National de
Montpellier Languedoc
Roussillon, France, 15
decembre 2006. 20h.
Présentation au New
Museum, rhizome.org, New York, 11- 10 -2008. 15h. Vidéos presentées dans Verbindingen /
Jonctions 12, We Bedoelen Met Data, Brussels, 21-29 Novembre 2009.
Photos David Olivari. flickr.com/photos/davido/albums/72157594415483173
La performance "Oppera Internettikka - Protection et Sécurité" examine la poésie des nouvelles
formes d’écritures liées au World Wide Web (texte collectif, texte algorithmique et de codage) dans le
cadre d'une forme sonore classique ; l'opéra. L'opéra, une forme d'art très codée où se manifeste en
général beaucoup de passion, sera le plate-forme pour une recherche contemporaine de la position
de l'internet étant un espace public de solitude et de communication intime.
Projet soutenu par Ministère de la culture et de la communication (DRACLR), la Ville de Montpellier, le
Conseil Régional Languedoc Roussillon, The Ministry of Culture of the Republic of Slovenia,
Rhizome.org 2006-2007 Commissions, Languedoc-Roussillon Cinéma, Montpellier agglomération.
Web : http://bram.org/info/oips/ et http://www.intima.org/oppera/oips/index.html
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Karaoké : "Karaoké de résurrection pour les humiliées" ou "Examen pour prévoir un
comportement agressif potentiel" 2006 http://www.bram.org/karaoke/karaoke.htm (web interactif
avec son)
"Je me rends compte que "Karaoké" n'est pas une œuvre facile. Le visiteur doit être capable d'écouter
jusqu'à la fin le son pour être libéré de l'image de la femme qui souffre. Il peut aussi choisir de faire le
karaoké et ainsi actualiser, redonner corps à la résurrection décrétée dans le texte. Par contre en
choisissant de fermer la fenêtre il refuse de s'impliquer dans l'histoire de la femme et sera mis face à
une question concernant la violence."
Inclus dans Rhizome Artbase 03-2006. Présenté à Cyberfem. Feminisms in the Electronic
Landscape, curateur : Ana Martínez Collado. Octobre 20 2006 - Janvier 1 2007, Espai d'Art
Contemporani de Castelló , Espagne.

"Les chênes verts" vidéo 5.30 min.

2005/06
Voix : Patricya Rydzok
Acteurs : Annie Abrahams , sa mère
et ses 4 sœurs.
Réalisation, montage : Annie
Abrahams.
Le diviseur commun d'un séjour à
l'hôpital psychiatrique et la famille
est un jeu de cartes.
"Là, où il n'y a pas de normes que
des règles, j'étais heureuse en jouant
aux cartes"
Présenté dans "Puisque ma voix"
Vidéo, performance, film super8, 7
déc. 2005. Organisé par panoplie.org
à l'espace Monoquini, Montpellier,
France. Au 12th International Pärnu
Fideo and Vilm Festival : "Pain in the Class" Novembre 18-19, 2006, Pärnu Mud Baths, Ranna 1,
Pärnu, Estonie. Dans la vidéothèque de la revue des ressources, texte de Xavier Leton 2 11 2007 et
pendant le Festival des arts visuels et nouveaux médias, Casablanca, Maroc. Selection Elisabeth
Klimoff.17 04 2008.
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“je confirme” 2004/05 cd rom. 10 personnes
différentes, dont un commissaire d’expositions et
une femme de ménage, confirment que c'est bien
de l'art ce qui se trouve autour des visiteurs d’une
exposition. Peu importe dans quel genre
d’exposition le cd rom est installé, ils confirmeront
toujours.
Présenté:
-du 6 au 16 janvier au Péniche Le Mascaret,
Face au 4, quai des Etroits, Lyon
-à l'occasion de l'exposition "Je vois que vous
suivez..." de Maurin et La Spesa du 14 octobre
2004 au 3 janvier 2005 au Centre d'Art
Contemporain d'Istres.

screenprint publicité pour le projet

SolitudeS 2004 (web, performance) What about loneliness? La Solitude, ça vous
évoque quoi? Some people long for it, others are afraid of it. The web revealing
the human condition?
Presentation/performance :
17 Nov, la Friche Belle de Mai, Marseille. "Puisque ma voix" Dec. 2005 monoquini, Montpellier.
Philippe Bootz mentions "Solitudes" in "Les Basiques : la littérature numérique" for
Leonardo/Olats, May 2007.
web: http://bram.org/solitude/index2.htm
"Solitude shared, is solitude diminished and multiplied." Lora McPhail, netartreview.net.
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"painsong" 2004. (web interactif avec son) Des mots, des mots qui font mal. 15 fichiers .mp3 mixed, à
mélanger soi même. http://www.bram.org/pain
Présenté:
- FILE 2004, Sao Paulo city. novembre 22-décembre 12, 2004.
-dans "Packet", New Langton Arts, San Francisco, décembre 2004. Curateur Richard Rinehart.
-dans Soundtoys 2004.
-dans Terminal X-perienZ 12déc -18 déc, centre Noroit, Erres.
Article de Joachim Desarmenien pour Furtherfield. (anglais)
http://www.furtherfield.org/displayreview.php?From=Index&review_id=118

"Confrontation" 2003 (web participatif
avec son, installation)
http://www.bram.org/confront
Collaboration avec Clément Charmet. Un
homme et une femme se parlent chacun
dans sa propre langue inventée. Ils
continuent leur discours sans se
comprendre. Les paroles personnelles
des internautes sur l'espoir se frottent
aux images de la guerre collectées sur le
web. Son: 'misunderstanding' Annie
Abrahams/Clément Charmet
Présenté : -turbulence.org, spotlight
autumn 2003
-HZ net gallery de Fylkingen's net journal
déc 2003
-Filmfestival International of Rotterdam,
Pays Bas, section Exploding Cinema 'Power : Play'. 21-01 / 1-02 2004.
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-en installation au festival 'pathiharn electron [supernatural]', switch media_ art, Chiang Mai,
Thailande, 6th-30th avril 2004.
- Invité spécial à FILE 2005- Electronic Language International Festival 2005 l Sao Paolo, Brazilia,
oct. 2005
-en installation à "Underfire" septembre 2006 à l'University's I Space Gallery à Chicago.
-FILE Rio Symposium dans Oi Futuro, Rio de Janeiro, Brazil, du 26-2 au 29-3-2008.
Articles :-Domenico Quaranta (Italien) 10-2003.
http://www.random-magazine.net/modules/news/article.php?storyid=504
-"Confrontation will never stop" par Ruth Catlow nov.2003 (anglais).
http://www.furtherfield.org/displayreview.php?review_id=58

"Don't touch me / Ne me touchez pas" 2003
(web interactif avec son, narration, photo)
http://www.bram.org/toucher
Un travail sur l’intimité et les attitudes devant
l’écran du visiteur des sites web.
"Je veux vous raconter une histoire." Toucher
l’image de la femme qui dort interrompra
l’histoire. La femme changera de position et
recommencera son histoire au début. Après
avoir été touché cinq fois elle disparaîtra. Pour
entendre l’histoire entière le visiteur doit
abandonner son habitude d’interagir .
Des personnes masculines peuvent penser que
l’histoire raconte le désir, les femmes vous
diront qu’il s’agit du passage douloureux de l’adolescence à l’age adulte.
Présenté : -'the 8th International Festival of New Film', section new media, Split, Croatie.
-'Escashop.6.7.3' Galerie ESCA, Milhaud.
-'Ouvrir/Fermer', du 9 au 14 mars 2004 au Forum des images à Paris (pendant le festival Némo).
-Incorporé dans "Invited/Invaded" Rhizome member curated exhibition de Jessica Gomula, 2005.
- "III muestra internacional de artes electrónica"s, Bogota, Columbia, curateur : Karen Dermineur
2005.
Article de Eduardo Navas pour Netartreview 30 juillet, 2003 (anglais).
http://www.netartreview.net/featarchv/07_06_03.html
"Ne me touchez pas", Serge Bouchardon, 10 Regards sur la littérature numérique, page 33, MCD #66
Machines d'Ecritures / Writing Machines. 2012.

"…=var" 2003 (installation multi-média)
Un diaporama d'une femme qui dort
mal et une vidéo numérique rassurante
sont superposées, ce qui donne sur le
mur une tache vague d'un flux dont le
temps est donné par les cliquetis des
projecteurs. Ce n'est qu'en se mettant
devant un des deux projecteurs que le
visiteur peut distinguer l'inquiétude du
soulagement. Ceux-ci ne sont suite à
cette intervention plus les mêmes,
parce qu'ils ne s'adressent plus l'un à
l'autre, mais au spectateur, qui en
donne le sens. Sur un ordinateur dans
la salle ce spectateur pourra s'exprimer
en définissant un texte, un titre, qui
sera projeté sur le mur. Installation au
Musée d'Art Roger-Quilliot, Clermont
Ferrand. Projet soutenu par VIDEOFORMES 2003. Compte rendu bram.org/titre/videoformes/
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" Séparation" 2002. (web interactif) http://www.bram.org/separation/index.htm
A l'origine un texte écrit pendant un séjour à l'hôpital en 2001. Les visiteurs de
"separation/séparation" sont obligés à cliquer lentement (comme une personne en
convalescence du tms) pour voir apparaître les mots du texte un par un. De temps à
temps un exercice est proposée, pendant laquelle toute interaction avec l'ordinateur
devient impossible. Le visiteur est contraint de suivre les exercices implémentés. Ils
sont basés sur les exercices du logiciel workpace, un outil de pause qui aide à la convalescence et la
prévention du tms, troubles musculo squelettiques ou rsi en anglais.
Le texte semble traiter d'une séparation douloureuse entre des êtres humains. Les deux dernières
lignes révèlent qu'il s'agit d'une séparation entre un être humain et un ordinateur.
Présenté:
-'Perspectives03', Computer Space Festival à Sofia/Bulgaria
-"Habitar en (punto)net", curateur Reme Zafra, "Espai F", Mataró (Barcelona) Espagne, 24 Oct-19 Déc
2003. (Avec Auriea Harvey, Tina Laporta, Margot Lovejoy, Mary Flannagan, Laura Floid, Cornelia
Solfrank et Natalie Bookchin.)
-dans Terminal X-perienZ 12déc -18 déc, centre Noroit, Erres.
-"Premio Internazionale Dino Villani", Galleria del Premio Suzzara, Mantova, 19 septembre– 2 février
2005.
-à "III muestra internacional de artes electrónicas", Bogota, Columbia, curateur : Karen Dermineur
2005
- à [DAM] Berlin, 10-11 – 5-12 2006
Primé à 'ENTRAÎNEMENTS # 3 : compétition
film et vidéo 'travail de la danse/chorégraphies
du travail', la Ménagerie de Verre, Paris,
EDNA et Siemens Arts Program2003.
Incorporé dans la collection de
computerfinearts.com en 2005.
Inclus dansThe Electronic Literature
Collection Volume Two. Web and DVD, ISSN:
1932-2011 en 2011.
Performance :
Journée d'étude "Esthétiques intermédias:
approches historiques" co-organisée par
Annie Gentès (ENST) et Isabelle RieussetLemarié (MECSCI, UVSQ) au Théâtre Paris Villette, petite salle, Samedi 10 juin 2006.
Articles :
-R. Catlow pour furtherfield.org (anglais). 2003
http://www.furtherfield.org/displayreview.php?
review_id=32
-Remedios Zafra pour 'Habitar en (punto) net' (espagnol). 11-2003
http://www.2-red.net/habitar/castell/sep.html
"I am an artwork/Je suis une oeuvre d’art" Oui, non, peut être ? 2002 (web participatif)
bram.org/jesuisuneoeuvredart/
Un script en perl sur le site du Frac Languedoc Roussillon. Chaque visiteur peut s’exprimer sur cette
page. Les numéros IP des réactions sont tracés et chaque extension .com, .net, .fr etc. a une couleur
différente dans la mise en page du travail. Un survol des réactions laissées sur le site montre que le
‘je’ dans l’énoncé est interprété de différentes façons. Le ‘je ‘ sur internet peut être à la fois l’auteur,
l’œuvre, l’ordinateur et le visiteur lui-même.
Dans ce travail l’url (l’adresse web) est très important. Le fait que la question : ‘ Je suis une oeuvre
d’art Oui, non, peut être ? ‘ est posé sur un site d’une institution officielle n’est pas anodin.
Présenté sur le site ‘Les 20 ans des FRAC’ 2003 et à à Betaspace aout 03.
Articles :
- "BramTV" de Joachim Desarmenien pour Furtherfield http://www.furtherfield.org/displayreview.php?
review_id=155
-'The cyber-kitchen et Je (ne) suis (pas) une œuvre d'art, problématiques de la collaboration', article
de Cécile Petit pour le CIAC, site du Centre International d'Art Contemporain de Montréal, section :
actualités. http://bram.org/press/actu-commentf.html
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"je suis une oeuvre d'art : oui, non, peut être" Performance : lecture/combat. 20 min.
24 09 2006 11h, la Panacée, Montpellier. Dans le cadre de l'expo "Chauffe Marcel !" Commissaire
Emmanuel Latreille, directeur FRACLR.

En 2002 le FRACLR a donné une aide pour produire "Je suis une oeuvre d'art ? Oui, non, peut-être,
pourquoi ?" Cette pièce collectionne les réactions des visiteurs d'une page web et récupère leurs
numéros IP pour influencer les couleurs de la mise en page de cette page. C'était une manière
d'attirer l'attention sur le fait que ce visiteur n'était pas anonyme, quelque chose que beaucoup de
visiteurs ne savaient pas en 2002.
Plus important et toujours actuel, la pièce permet de se demander sur le site d'une institution, qui
collectionne l'art contemporain, si une pièce de "net art" peut être de" l'art".
Le 24 sept. toutes les phrases de ce travail web ont été lues pendant une performance dans
l'exposition "Chauffe Marcel !".
Deux microphones ont été placés à environs 8 mètres de distance l'un de l'autre. L'un a servi à
amplifier les voix des volontaires, qui ont lu les phrases "oui, je suis une oeuvre d'art" et l'autre a
amplifié en même temps les phrases "non, je ne suis pas une oeuvre d'art" lues par Annie
Abrahams.
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