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Ce premier long métrage de Sébastien Laudenbach est sorti en 
France en décembre 2016, puis aux Etats-Unis, en Pologne et 
au Japon. Il a reçu le Prix de l’Association du cinéma indépen-
dant pour sa diffusion (ACID) à Cannes, le Prix du jury au Festi-
val international du film d’animation d’Annecy, le Grand Prix au 
Bucheon International Animation Film Festival (BIAF), le Grand 
Prix au Festival du film d’animation de Bucarest (Anim’Est), le 
Grand Prix au Tokyo Anime Award Festival (TAAF), le Prix du pu-
blic au Brasilia International Film Festival (BIFF ), et a été nom-
mé aux César 2017.

 

Artistes et exposition

Les artistes 
 Prenant ses source dans l’animation, l’oeuvre de Michelle 
et Uri Kranot a largement dépassé ses frontières tradition-
nelles, mêlant la recherche expérimentale et les mediums inso-
lites, les images créées à la main et les nouvelles technologies.
 Installés à Viborg au Danemark, les Kranot se sont fait 
connaître avec des films comme Black Tape, Terre d’écueil 
ou How Long not Long, et plus récemment pour le film et 
l’installation en réalité virtuelle Nothing Happens. Leur tra-
vail a été reconnu par des prix prestigieux comme le Prix Fi-
presci à Annecy, la shortlist de l’Académie des Oscar et le 
prix du Danish Statens Kunstfond pour les arts vivants. 

Nothing Happens est à la fois un court métrage et une expé-
rience en réalité virtuelle questionnant le rôle du spectateur. Ce 
projet explore une nouvelle forme de narration, projetant le spec-
tateur dans une peinture dont il adopte différents points de vue. 

L’exposition proposera l’installation VR (jusqu’au 21 mars) et les 
peintures issues du court métrage Nothing Happens (Dansk 
Tegne films, Miyu productions, 2017).

Exposition du 9 mars au 25 mai 2019 sur RV
Vernissage (sur invitation) le 8 mars à 18h30

https://www.miyu.fr/galerie/artistes/michelle-et-uri-kranot/
https://www.miyu.fr/galerie/artistes/michelle-et-uri-kranot/
https://www.miyu.fr/galerie/recherche/?technique=&prix=&thematique=&artists=1418


L’installation Nothing Happens a été en sélection officielle de la 
Venice Virtual Reality à la Mostra de Venise 2017 et au festival 
international du film d’Annecy 2017. Elle a gagné notamment 
le grand prix VR au Festival international de film d’animation 
d’Ottawa (Canada). 

Entretien avec Uri Kranot : «Il y a bien quelque chose qui se 
passe, mais on ne vous laisse pas voir quoi...»

« Pour dépasser le stade du « trip » réjouissant, pour se rendre 
compte des promesses artistiques de la réalité virtuelle, au-
delà du gadget high-tech, il a fallu découvrir Nothing Happens, 
énigmatique et fascinant court métrage. Au-delà de l’intrigant 
dispositif lui-même, ce film d’environ un quart-d’heure change 
la donne, parce qu’il nous incorpore au récit, fait du spectateur 
un maillon indispensable à la compréhension. (…) Cette 
expérience métaphorique majestueuse et funèbre, qui nous 
transforme tour à tour en victimes d’une guerre ou d’une 
autre, en survivants, en voyeurs, en rêveurs frissonnants, nous 
fait comprendre quelque chose d’essentiel : la réalité virtuelle 
est, avant tout, une mutation du spectateur. » (Télérama, Cécile 
Mury, 17/06/2017, « Festival d’Annecy 2017 : et si l’avenir de 
l’animation passait par la réalité virtuelle ? »)

Installation VR  (durée 15min):
Scenographie de Sara Topseo-Jensen
bande-annonce
Ouverte au public sur réservation : 13-17 mars de 18 à 20h
Réservation pro : 9-21 mars de 15h à 18h

Installation en réalité virtuelle

https://www.miyu.fr/galerie/en/?post_type=expositions&p=7104&preview=true
https://vimeo.com/202364252
https://doodle.com/poll/czsqy37f969rvi4a
https://doodle.com/poll/k8sn379zbxzv69w4


Calendrier :
    • Exposition au Viborg Animation Festival, octobre 2018
    • Exposition à la galerie Miyu à Paris, mars-mai 2019

Contenus de l’exposition :
    • 20 peintures
    • Installation réalité virtuelle (vidéoprojection, casques)

Visionnage :
    • Entretien avec les réalisateurs
    • Nothing Happens, Danemark / France, 2017, 18min

Filmographie de Michal et Uri Kranot :
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