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Vergine Keaton

Née en 1981, Vergine Keaton est une réalisatrice et artiste visuelle 
française qui vit et travaille à Paris. Ses projets se situent à la croisée 
du cinéma et des arts visuels.

Après des études de graphisme et de cinéma, elle réalise son 
premier court métrage d’animation, Je criais contre la vie. ou pour 
elle en 2009. Le film sera présenté dans une centaine de festivals 
dont celui de Cannes dans la sélection ACID. Elle expérimente le 
mapping et la 3D dans son film suivant Marzevan. Son troisième film 
Le Tigre de Tasmanie est sélectionné en compétition officielle du 
festival de Berlin 2018, puis présenté dans de nombreux festivals à 
travers le monde. En 2020, elle collabore avec la cheffe d’orchestre 
Laurence Equilbey en réalisant le court métrage Agnus Dei, autour 
de l’oeuvre de Samuel Barber, pour Arte Concert.

Depuis 2016, elle crée également des installations multi-écrans et 
travaille sur la mise en espace de ses films. Ses oeuvres ont été 
présentées à Times Square à NY, au centre Pompidou Metz, à la 
Maison de la Poésie à Paris, au Musée d’Art Contemporain Erarta à 
St Petersbourg, à l’Alliance Française de New York, au festival Hors 
Piste au Centre Pompidou ou encore pour la Nuit Blanche à Paris.

Elle développe actuellement son premier long métrage d’animation 
autour d’une unique bataille se déroulant dans une petite ville 
de la Renaissance italienne. Le projet est soutenu par une aide 
au Parcours d’auteur du CNC et marrainé par la réalisatrice Claire 
Simon.

Vergine Keaton est par ailleurs artiste associée aux Ateliers Medicis 
depuis 2019. Elle est également enseignante à L’Ensad (école 
national supérieure des arts décoratifs) à Paris et membre du CA 
de la SRF.

Lien du site : www.verginekeaton.net



Installation vidéo  - Drawing Now Art Fair - 2022
TROIS FOIS LÀ-BAS - GALERIE MIYU



Installation vidéo  - Exposition Opéra Monde - 2019/2020
VOUS QUI ENTREZ-ICI - CENTRE POMPIDOU METZ



« (...) Tout se passe comme si le monde était régi par des forces 
alternées de dissolution et d’agrégation de la matière, comme cela 
se ressent avec Vous qui entrez ici (2019), dont le titre est emprunté 
à une phrase de La Divine Comédie de Dante. 

De ce récit, l’artiste retient le principe d’un monde qui cherche 
sa propre organisation pour atteindre l’harmonie, marquant chez 
l’auteur italien le passage de l’enfer au paradis. Nettement délimité 
par un cadre en forme de tryptique, un paysage montagneux et 
escarpé ne cesse de se renouveler sous nos yeux, au gré de micro-
mouvements vers l’avant et l’arrière, la droite et la gauche, selon 
des rythmes et des cadences variables, comme sous la pression 
de forces géologiques finissant par trouver un mouvement 
d’ensemble homo- gène.

 Il s’agit là en quelque sorte d’une vision moniste du monde, selon 
laquelle des phénomènes a priori opposés forment en réalité un 
tout, tel un opéra conju- guant des puissances hétérogènes. »

Extrait du texte de Sarah Ihler-Meyer pour le catalogue d’exposition.



Court métrage - 25 Films production - 2009
JE CRIAIS CONTRE LA VIE. OU POUR ELLE 

2D & 3D Animation // 9 min // 25 Films production // 
Avec l’aide de la région Rhône-Alpes, la région Ile de 
France et la SACEM

PRINCIPALES SÉLECTIONS :
Festival de Cannes - séléction ACID / Festival de Clermont Ferrand 
/ Festival du film d’animation d’Annecy / Imago international 
youth film festival - Portugal / 25 FPS International
Experimental Film Festival - Zagreb

PRINCIPAUX PRIX :
Prix Emile Raynaud 2010 / Prix de la Presse au Festival National 
du Film d’Animation /
Grand prix non-narrative film - Holland Animation Film Festival 
/ Prix du Jury - Open cinéma, St Petersbourg / Prix à la qualité 
- CNC 



Forêt ronces - 150x218,5 cm

Forêt nuages - 150x218,5 cm

Charcuterie Cerf - 35,5x20 cm Charcuterie Chien - 35,5x20 cm



Court métrage - 2020
AGNUS DEI

2D Animation // 2 min // accentus productions // 
Avec l’aide de la Fondation Bettencourt Schueller et Arte 
Concert à l’invitation de la cheffe d’orchestre Laurence 
Equilbey

DIFFUSIONS :
Arte Concert

SÉLECTIONS :
Festival National du film d’animation Paris International 
Animation Festival



Installation vidéo multi écrans - 2019
I WAS CRYING OUT AT LIFE  - TIME SQUARE NY



Court métrage - 2018
LE TIGRE DE TASMANIE

Montagne - 80x27 cm

2D Animation // 14 min // Sacrebleu productions // 
Avec l’aide du CNC, de la Ville de Paris, de la région Grand-Est et de France 3

PRINCIPALES SÉLECTIONS :
Berlinale 2018, compétition officielle / Hong Kong International Film festival / BIAF 2018 - Seoul / Image Science Festival - New 
York / Multivision Festival - St Petersbourg 

DIFFUSIONS :
Émission Libre court - France 3 / Tënk (VOD) / Universciné (VOD) / Cinémathèque française / Cinéma du Réel - centre Pompidou 



Vallée d’or- 50x50 cm Lave, glace et torche - 40x60 cm



Projection perfomée - 2018
EMPEDOCLE ET LE DERNIER THYLACINE - MAISON DE LA POÉSIE

Projection augmentée du film Le Tigre de 
Tasmanie : lecture des écrits d’Empédocle et mise 
en musique par Les Marquises.

«En montrant en parallèle les images d’un tigre de 
Tasmanie et d’un glacier en train de fondre, puis 
de sa fusion avec la lave d’un volcan, le film donne 
à voir la nature en action, déconstruisant tout sur 
son passage avant de recombiner ses différents 
éléments en une autre forme de paysage.
On retrouve ici les principes de la philosophie 
d’Empédocle, selon laquelle la vie est mue par 
l’alternance cyclique de deux principes souverains 
– unir-désunir, chaos-harmonie. Principes qui 
résonnent également avec la musique des Marquises, 
construite par nappes répétitives et métamor- 
phiques.»

Texte catalogue - La Maison de la Poésie



Exposition collective - 2019
TAMING NATURE- FIAF GALLERY NY



Court métrage - 2015
MARZEVAN

3D Animation // 8 min // Sacrebleu productions // 
Avec l’aide du CNC, des régions Alsace & Rhône-Alpes et de France 3

PRINCIPALES SÉLECTIONS & DIFFUSIONS :
Festival International Belo Horizonte - Brésil /
Riverside festival - USA / Medunarodni Festival - Serbie
Universciné (VOD) / Émission Libre Court- France 3 /
Cinémathèque française / Forum des images
Nomminé aux Césars 2017 - catégorie meilleur court métrage d’animation

Vallée d’or- 50x50 cm



Marzevan - 2015
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