2021 WILL BE DIFFERENT
AND I AM
ABDUL RAHMAN KATANANI

Moi, Barbara Polla, je suis Abdul Rahman Katanani
J’ai commencé cette série par hasard. mounir fatmi m’a demandé de faire une
vidéo pour lui, pour l’exposition « Rock me Baby ». Alors au lieu de dire mounir fatmi
ceci, mounir fatmi cela, j’ai dit « je ». Avec une musique à la fin.
Abdul Rahman Katanani a vu la vidéo et m’a dit : « Moi aussi je veux ! Je veux que
tu sois Abdul Rahman Katanani. Tu vois Barbelé, c’est une nouvelle manière de
parler des artistes. Au lieu d’expliquer, tu ressens, tu incarnes, tu es l’artiste
même. »
Alors j’essaie. Anne Kerner filme, elle réalise. Elle m’accompagne, me guide, elle
crée la série. Une série d’Artvisions.
Artistes, je vous aime, je vous admire et j’essaie d’entrer en vous.
La semaine prochaine, je serai Mimiko Türkkan.
Puis Julien Serve. Et d’autres, si vous le souhaitez.

I, Barbara Polla, am Abdul Rahman Katanani
I started this series by accident. mounir fatmi asked me to make a video for him, for
the exhibition entitled “Rock me baby” exhibition. And instead of saying mounir fatmi
this, mounir fatmi that, I said "I". With music at the end.
Abdul Rahman Katanani saw the video and said, “I want this too! I want you to be
Abdul Rahman Katanani. You see, Barbelé, this is a new way of talking about artists.
Instead of explaining, you feel, you embody, you are the artist yourself.”
So I try. Anne Kerner films, she directs. She accompanies me, guides me, she
creates the series. A series by Artvisions.
Artists, I love you, I admire you, I try to get inside you.
Next week I will be Mimiko Türkkan.
Then Julien Serve. And others, if you wish.
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