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www.magalidougoud.org
1986-CH - vit et travaille à Lausanne

Elle obtient un bachelor et un master en Arts Visuels à la HEAD, Genève et à l’HKB, Berne. En 2012, elle fonde l'espace d’art Urgent
Paradise à Lausanne, qu’elle co-curate jusqu'en 2020. Le collectif derrière Urgent Paradise, Collettivo UP, reçoit le prix de la Fondation
du Dr. René Liechti en 2018 et participe à de nombreuses expositions, dont la dernière en date "Des seins à Dessein" en 2020 à l'espace
Arlaud à Lausanne. Son travail personnel a été montré dans différents espaces d'art et musées parmi lesquels la Biennale de Kiev 2021
(UKR), le DOC! à Paris, et l'Antre-Peaux à Bourges (F), le Musée d'Art Moderne de Chiloé (CL), le Centre d'Art Contemporain Los Cerillos
à Santiago au Chili, Errant Sound art project space, Kronenboden et Vierte Welt à Berlin (D), le Centre PasquArt, le Nouveau Musée
- Art, Histoire, Archéologie - et le lokal-int à Bienne (CH), standard/deluxe à Lausanne (CH), l'espace 3353 à Genève, la Satdtgalerie à
Berne (CH) et le Manoir de la Ville de Martigny et le Ganioz Project Space (CH). Son travail fait également partie de différentes collections
d'arts visuels. Ses vidéos ont été montrées au Festival des Cinémas Expérimentaux et Différents de Paris (F), au Bogotà Experimental
Film Festival (C), au Festival Les Instants Vidéos à Marseille (FR), à l'Unseen Festival à Denver (USA), au Blackslash Festival de Zürich
(CH) et d'autres. En 2019, elle participe à une résidence à la Casa Museo Alberto Baeriswyl à Puerto Yartou en Terre de Feu (CL) avec le
programme Coincidencia. En 2020, elle rejoint la résidence Air Berlin Alexanderplatz en partenariat avec Pro Helvetia à Berlin (D). En 2021,
elle se rend à la Cité Internationale des Arts de Paris pour la résidence du Canton de Vaud, qu'elle prolonge avec le programme 2:12 dont
elle est lauréate. Elle revient actuellement du Kin ArtStudio à Kinshasa (RDC) d'une résidence en partenariat avec Pro Helvetia. En 2022,
elle effectuera une deuxième résidence berlinoise avec le Canton du Valais. Sa pièce vidéo Le Continuum Bleu a été récompensé de la
Bourse des Arts Plastique du Canton de Vaud en 2020. Elle rejoint la plateforme européenne liée aux Alternative Européenne Room to
Bloom en 2021.
Magali Dougoud démantèle les récits historiques et scientifiques dominants pour trouver d'autres subjectivités possibles. Elle développe
un imaginaire féminin émancipateur à travers des notions telles que la liquidité - comme moyen de connexion hétérogène -, la violence,
l'érotisme, l'intelligence plurielle et inter-espèces. Son travail, principalement de vidéo, mais aussi de texte, de son et d'installation, est
inspiré par l'hydroféminisme(1), soit l'idée que nous sommes tous.x.tes des "Bodies of Water". L'eau, en tant que motif omniprésent
dans son travail, permet à des figures ambiguës et hybrides, souvent en révolte, de créer de nouveaux récits dans lesquels les voix se
multiplient, se répètent et se superposent.
Dans la série de pièce audio "Womxn Waves"**, l'artiste vous propose une immersion dans son univers théorique, conceptuel et poétique.
https://soundcloud.com/user-118356922
**"Womxn Waves, épisodes 1-3" de Magali Dougoud, diffusée sur Colaboradio - Berlin, Radio 40 et Unperfect Radio - Lausanne, TRNST - Fribourg, Megahex Zürich, Radio X - Basel, Laptop Radio - Genève

(1)

NEIMANIS Astrida, Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology, Bloomsbury Academic, 2019

Narrations
Aquatiques
2022
Vue d'exposition
avec Narrations
Aquatiques, 2022,
tryptique de vidéo HD,
eau, bassines, queues
de sirènes (wax, noix de
palme, peinture)
Kin ArtStudio
Kinshasa, (RDC)
Photos: Myra Dunoyer
Nizar Mozalisi
page précédente: idem

Narrations
Aquati
ques,
2022
video
HD,
work in
progress

Narrations Aquatiques, s'intéresse aux multiples cours
d'eau qui traversent la ville de Kinshasa et de manière
plus large la RD Congo. Pour réaliser les trois vidéos,
l'artiste s'est immergée avec sa caméra notamment
dans les eaux troubles et oranges du fleuve Congo, des
rivières Makelele, Kwilu et Kwenge. Les images offrent,
par effet de superpositions, d'inscrustations et de flou
visuel, un bain opaque, qui fait remonter à la surface
des récits oubliés, incomplets et diffractés. Dans cette
dérive liquide, des créatures aqueuses, ambiguës et
hybrides, surgissent. Ces Mati Wata flottent à la surface
des eaux. Le nouveau récit qui se tisse tente de résister
à la normativité imposée aux corps en société liquide –
c'est-à-dire où le capital circule sans contrainte et où la
politique nécro-libérale, choisit quel corps est sacrifiable
et épuise les êtres, les terres et les mers.

avec:
Aïcha Fulumiziki (chant) - Chris Silaton (danse) - Kevin Shakira (danse)
- Adriana et Fouluxe (maquillage) - Myra Dunoyer (camera 1) - Nelly
Liyenge (chant) - Nizar Mozalisi (drône) - Orakle N'Goy (chant) - Paty
Masiapa (costumes/performance) - Safi Otsha Onenda (actrice) réalisé grâce au soutien de Pro Helvetia

Le Continu
um Bleu,
2021
video
HD,
44:35,
vofr / st
eng
page précédente:

Le Continuum
Bleu
2021
Vue d'exposition
avec
Le Continuum Bleu,
video HD, 45:00
de Magali Dougoud,
Affiches texte Dans la
pénombre sonore des
Femmxs Vagues
Ganioz Project Space,
Manoir de la Ville de
Martigny (CH)
Photos: Annik Wetter

La vidéo Le Continuum Bleu, relie entre elles toutes
les femmxs qui sont mortes ou ont été tuées dans les
cours d'eau de la ville de Berlin. Mêlés aux autres corps,
humains et non humains, une population a émergé de
ces violences et de ces pertes: les Femmxs Vagues.
Selon les scientifiques, elles auraient perdu le souvenir
de silencer le deuxième X de leur ADN, altérant ainsi leur
propre identité. Mais, c'est en se réappropriant les sons,
les grains et les intervalles dans leurs voix qu'elles ont
commencé à se transformer. Une fois que le liquide à
l'intérieur d'ellexs eu rejoint celui qui les submergeait,
elles furent prêtes à construire un corps ensemble
pour la rébellion. Dans une approche poétique et une
esthétique narrative proche de la fiction spéculative,
Le Continuum Bleu interrogent la violence contre les
minorités et plus particulièrement contre les femmxs, la
mettant en corrélation avec la domination exercée par
l'Homme sur la nature.
avec:
Amélie Chérubin Soulières (actrice) - Lara khattabi (actrice) - Natalia
Wilk (water danseuse) - Nicolàs Cifuentes (caméra) - Vanessa Bosch
(musique) - Julie Magnenat (musique) - Magali Moronval (son) Claire Nicolas (casting) - Stéphanie Rosianu (relecture) - produit par
Apophyse Production (CH) – Chakalaka Films (FR) - réalisé avec le
soutien du Canton de Vaud et de Pro Helvetia

Badin' Twerk
2021
Vue d'exposition
avec Le Soulèvement des
Cariatides, 2021,
vidéo HD, 15:00
DOC!
Paris, (F)
Photos: Alessandra
Carosi

Le Soulè
vement
des
Cariatides,
2021
video
HD,
15:30,
vofr

Dans Le Soulèvement des Cariatides les cariatides des
fontaines Wallace de Paris se rebellent. Comme un acte
de retournement, de détournement, de déchaînement,
elles se mirent à danser, entrant en transe, et lâchèrent
les toits des fontaines. L'eau jaillit alors de toutes part
de la Ville. Contrairement à ce qui était inscrit jusque là
sur les devises et pavillons battue par les flots, la ville
de Paris sombra dans un bruit sourd. Les cariatides
se réapproprièrent les danses, faites de fêlures, de
mouvements extatiques et hallucinés, de cercles infinis,
de tremblements, et s'encrant à la fois dans le passé et
le futur. Dans ce nouvel espace submergé, contenant à
la fois nos passés aquatiques, nos présents incertains
et nos devenirs océaniques, les cariatides imaginèrent
des mouvements subversifs, submersibles et érotiques
capable de faire ressortir les corps noyés, tuées, jetés par
dessus bord. Après qu'avec elles nous aurons tous.x.tes
dansé jusqu'à l'épuisement, quelles révoltes émergeront
de la Seine?
avec:
Patricia Badin (danseuse) - Nicolàs Cifuentes (caméra) - produit par
Apophyse Production (CH) – Chakalaka Films (FR) - réalisé avec le
soutien du Canton de Vaud - Cité Internationale des Arts de Paris (F)

Focus,
2021
Vue d'exposition
avec la série Juana
Llancalahuen et les
Fausses Orques, 2020
Impressions photo,
Manoir de la Ville de
Martigny, (CH)
Photos: Jérémie Carron
(à gauche)

To exhibit
in case of
emergency,
2021
avec
Archéologies
Transtemporelles, 2021
Cité Internationale des
Arts, Paris (F)
(à droite)
Photos: Salim Santa
Lucia

The Womxn
Waves,
2020
Vue d'exposition
avec
The Womxn Waves I-II-III,
video HD, 09:22, 10:55,
10:58, 2020
Lecture par Clara Conza
de In the sonic
penumbra of
the Womxn Waves
de Magali Dougoud,
2020, pièce sonore de
Julie Magnenat
Kronenboden,
Berlin (D)
(à gauche)
Photos: Julia Herfurth

In the sonic
penumbra, 2020
Vue d'exposition
avec
The Womxn Waves I-II-III,
video HD, 09:22, 10:55,
10:58, 2020
Lecture par Ghalas
Charara de Dans la
pénombre sonore des
Femmxs Vagues de
Magali Dougoud, 2020,
pièce sonore de Julie
Magnenat
lokal-int, Bienne (CH)
(à droite)
page suivante: Idem

Juana
Llancalahuen
et les
Falsas
Orcas Temps
1 à 4,
2019
video
HD,
23:23,
vofr / st
eng, all,
es

Juana Llancalahuen et les Falsas Orcas - Temps 1 à 4
développe un imaginaire féminin radical, émancipateur et
inter-espèces. Dans cette vidéo, filmée en Terre de Feu
au Chili, lors d'une résidence à la Casa Museo Alberto
Baeriswyl (en partenariat avec Pro Helvetia), l'eau et la
liquidité sont autant de voies de connexion et de limites
fluctuantes entre le temps et l'espace. La narration, divisée
en quatre chapitres, se déroule en Terre de Feu au Chili. Des
centaines de fausses orques femelles se sont échouées
sur la côte bordant le détroit de Magellan pour protester
contre le féminicide de Juana Llancalahuen. Son corps a
été retrouvé dans une barque flottant au large et elle est
la première femme enterrée au cimetière de la région. La
violence est au cœur de cette mythologie contemporaine;
celle dirigée contre les femmxs et intrinsèque à la société,
et celle qui se cache derrière les récits historiques et
scientifiques écrits par et pour les privilégiés. Avec une
esthétique proche du réalisme magique, ce film construit
une narration dans laquelle le passé, le présent et le futur
se dessinent en cercle, déjouant la linéarité du temps.
Juana Llancanlahuen et les Falsas Orcas - Temps 1
à 4 a été montré au Musée d'art de Chiloé (CL) et au
Centre d'art contemporain Los Cerillos à Santiago (CL),
au NMB à Bienne (CH), ainsi que dans divers festivals
dont le Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux
de Paris (F).

Moi homme Toi
femme,
2019
Vue d'exposition
avec
Lac Club, video HD,
14:40, 2018
Juana Llancalahuen et
les Falsas Orcas, Temps
1 à 4, Impression PVC,
Juana Llancalahuen et
les Falsas Orcas, Temps
1 à 4, video HD, 23:23,
2019
NMB,
Bienne (CH)
Photos: Patrick
Weyeneth, NMB,
page suivante:

Tiempo
Profundo,
2019
Vue d'exposition
avec
Juana Llancalahuen et
les Falsas Orcas - Temps
1 à 4, video HD, 23:23,
2019
Juana Llancalahuen et
les Falsas Orcas, Temps
1 à 4, Impressions Blueback, 2019
Centro Nacional de Arte
Contemporáneo
Cerrillos, Santiago (Chili)
Photos: Maria Luisa
Murillo

Sirènes
et
Echos,
2019
video
HD,
29:00,
vofr / st
eng

Sirènes et Echos sont deux figures mythologiques
féminines qui, au delà des différentes histoires qu'on
leur prête et des rôles qui leur sont attribués, partagent
une histoire vocale. Celles-ci voient leurs paroles jugées
néfastes par la société patriarcale. L'art de la vocalité
qu'elles maîtrisent est considéré comme un outil d'orgueil,
de mort ou de corruption. L'artiste mêle les récits de ces
deux figures à des archives filmiques personnelles. Les
différentes narrations s'entremêlent pour proposer une
nouvelle forme, non linéaire, constituée de fragments,
de sensations, d'espaces et de langages. Dans leur
succession se construit une nouvelle image qui «coule»
ou qui «palpite», induisant un mouvement liquide fait
de répétitions frénétiques semblables à des vagues
qui finissent par s'écraser sur les rochers. Les flots,
les courants et les vibrations prolongent les corps et
les connectent aux autres, à d'autres imaginaires et à
d'autres voix.
La vidéo a été imaginée pour l'exposition "Sirens and
Echoes: for more than one voice" au lokal-int à Bienne
en 2018. Lors de celle-ci les trois comédiennes Prescillia
Amany Kouame, Lara Khattabi, Nastassja Tanner lisaient
les textes des voix off d'autres vidéos de l'artistes créant en
direct une nouvelle bande son, une sorte de cacophonie
faite de fragements de multiples voix superposées.

Sirens and
Echoes: for
more than one
voice, 2019
Vue d'exposition
avec
Sirènes et Echos, vidéo
HD, 29:00, 2019
Lectures performées
des voix-off de Nadia C,
Lac Club, Juana Llancalahuen et les Falsas
Orcas - Temps 1 à 4
de Magali Dougoud par
Prescillia Amany Kouame,
Lara Khattabi, Nastassja
Tanner
Lokal-int, Bienne (CH)
Photos: Myriam Ziehli

La Banda
Magnetica
ou le casse
du siècle,
2018
Collettivo UP
Vue d'exposition
Médiathèque du FMAC,
Genève (CH)
Pour cette exposition,
le Collettivo UP, se fait
le porte-parole ou le
complice de la Banda
Magnetica qui menace
de faire disparaître la
collection vidéo de la
Médiathèque du FMAC.
L'exposition devient
alors une mise en scène
macabre des possibles
destructions que les
malfrats imaginent mettre
à exécution, relevant ainsi
la valeur et le potentiel de
cette collection même.

Lac
Club,
2018
video
HD,
14:40
vofr / st
eng, all

Lac Club nous emmène au Lac Baïkal en Russie, l'un
des plus vieux lac du monde, en suivant un récit de
voyage fragmenté. Avec des images devenues presque
abstraites, le lac est investi pour sa puissance symbolique
et physique. À la recherche d’un lieu originel à l’humanité,
l’artiste questionne la possibilité d'un lien collectif entre
humains et la soi-disant objectivité de l'Histoire. Le
récit mêle ainsi des sources historiques, des récits
collectifs racontés, collectés et/ou autobiographiques.
Les sculptures immergées évoquent le logo du National
Géographique et les rapports d'appropriation culturelle.
L'artiste endosse le rôle de l'exploratrice pour évoquer la
mainmise de la société capitaliste et patriarcale sur les
corps reproductifs et sur les récits maître de l'Histoire.
Lac Club a été imaginé pour l'exposition "There Is No I
In Team" à standard/deluxe en duo avec l'artiste Nicolas
Raufaste en 2018, et a été montrée au Neues Kino à Bâle
et à l'Unseen Festival de Denver au Colorado (USA).

Nadia
C,
2018
video
HD,
17:20
vofr / st
eng

Nadia C est inspirée de Nadia Comaneci, une figure
héroïque et inégalée de la gymnastique artistique roumaine.
La vidéo est construite autour de l'idée d'équipe et du corps
sportif féminin qui doit être souverain et infaillible malgré
son assignation culturelle et contradictoire à la fragilité et
à la passivité. Les "héroïnes" revendiquent les éléments
de leur contrôle, notamment en ce qui concerne les lieux
et les espaces, la nuit, qu'elles tentent de reconquérirent
en y déhambulant. Ainsi, les rythmes et les dialogues,
presque chorégraphiques, libèrent les corps parfois
jusqu'à la transe, dans une atmosphère moite et lugubre.
Nadia C a été imaginé pour l'exposition "There Is No I
In Team" à standard/deluxe en duo avec l'artiste Nicolas
Raufaste en 2018, et a été montrée au Neues Kino à Bâle.

There Is No I
In Team,
2018
avec Nicolas Raufaste
Vue d'exposition
avec
Lac Club, video HD,
14:40, 2018
Standard/deluxe, bande
adhésive, dimension
variable, 2018
Nadia C, video HD, 17:20,
2018
Standard/deluxe,
Lausanne (CH)
Photos: Virginie Otth Myriam Ziehli
page suivante: idem

Fleur
du
pays,
Pegman
oder
der
zeitgenössische
Cowboy,
2015
video
HD,
34:40
vofr / st
all

Fleur du pays, Pegman oder der zeitgenössische
Cowboy et Pueblo, Pegman oder der europäische
Traum, est un diptyque, imaginé comme deux épisodes
de la même série. Ces vidéos traduisent la notion d'une
exploration virtuelle sous la forme d'une narration
cinématographique. La protagoniste "Pegwoman" inspirée de Pegman le compagnon d'excursion virtuel
sur Google Street View - emmène les spectateur.
trice.x.s dans un voyage à travers des paysages et des
espaces urbains, réels ou imaginaires. Les deux vidéos
traitent de l'impact de la totale accessibilité spatiale
et temporelle et de la disparition des frontières et des
identités. Dans le second épisode, Pegwoman est
radioactive; une métaphore de la dimension invasive de
l'immigration vue par l'Europe.
Le premier épisode a été imaginé en collaboration avec
l'artiste Nicolas Raufaste pour l'exposition "Voyage/
Voyage" en 2015 à la Stadtgalerie à Berne (CH) et
les deux vidéos ont par la suite été montrées lors de
plusieurs expositions et festivals.

Pueblo, 2017
avec Nicolas Raufaste
Vue d'exposition
avec
Pueblo, Pegman oder der
europäische Traum, 2017,
video HD, 44:37
Podium, 2017, carton,
bande adhésive
Fleur du pays, Pegman
oder der zeitgenössische
Cowboy, 2015, video HD,
34:40
Sattelkammer,
Berne (CH)

Tendre
divagation
faisant flotter
une ligne,
2017
Vue d'exposition
avec
MAXX, bande adhésive,
dimension variable, 2017
Pueblo, Pegman oder der
europäische Traum, 2017,
video HD, 44:37
avec Nicolas Raufaste
MAXX Project Space,
Sierre (CH)
(gauche haut, droite)

Bourse
Aeschlimann
Corti,
2016
Vue d'exposition
avec
Fleurs du Pays, Pegman
oder der zeitgenössische
Cowboy, vidéo HD,
34:04, 2015
avec Nicolas Raufaste
Centre PasquArt,
Bienne (CH)
(gauche bas)

Cantonale Bern/
Jura, 2014
Vue d'exposition
avec
Basket Border #1, 2014
vidéo HD, loop
Basket Border #2, 2014
vidéo HD, loop
Basket Border #3,
son stereo
La Nef,
Le Noiremont (CH)

Die Wonhung,
2013
Vue d'exposition
avec
Das Kino, 2013, série
de vidéos, bandes VHS,
moustiquaire
Kunst am spreeknie
Schöneweide Art
Festival, Berlin (D)
(gauche)

Tracking HD,
2013
avec collectif Miti-Mota
(Dafné Carrasco et
Laurence Wagner)
Vue d'exposition
avec
Los Cowboy buena onda
y El Indio bacan, 2013,
video HD, 3'17''
Galeria Metropolitana,
Santiago (CL)
(droite)

GAM, 2013
Vue d'exposition
avec
GAM, Centro Gabriela
Mistral, 1972, Santiago du Chili, #5, 2012,
Impressions jet d'encre,
500 x A4
Zabriskie Point,
Genève (CH)

