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Exposition du 21 au 28 mars 2019

#65, Street 446, Sangkat Toul Tom Poung I, Phnom Penh

10AM-19PM, entrée libre

présenté par
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Comme double expérience pédagogique, consistant en une exposition et 
un workshop, Urban Seam utilise des technologies interactives comme outil 
d’apprentissage afin de présenter l’histoire urbaine cambodgienne et ses 
multiples facettes. Préalablement exposé à Paris en 2018, Urban Seam à Phnom 
Penh est une rare chance pour le studio Primary Voice de retourner à ses origines 

L’exposition

21 - 28 mars 2019

Avec Urban Seam, Primary Voice présente la vie quotidienne d’ouvrier cambodgien, 
dont les vies sont influencées par des un ordre mondial. Le visiteur s’engage dans 
cette découverte à travers des gestes et actions des ouvriers via des stations de 
travail ; le visiteur entrevoit ce quotidien. Urban Seam ne présente pas simplement 
Phnom Penh : il vous y emmène. Comme ces ouvriers, vous découvrirez les 
processus du développement de la ville à travers leur quotidien. En martelant, 
collant, cousant, répétant ces gestes d’usine, vous activez des contenus vidéos 
que vous pouvez contempler. A l’aide d’un peu de programmation et d’imagination, 
vous voilà immergé au cœur de la vie d’une ville en pleine expansion.

Urban Seam explore, en présentant les aspects sociaux et urbains qui permettent 
ce développement économique et industriel unique. En déroulant 150 ans 
d’histoire internationale, depuis la colonisation française (Protectorat français, 
1953), en traçant l’investissement international, Primary Voice révèle la capitale 
cambodgienne et la vie de ses citoyens.

Les stations de travail interactives : coller, marteler, coudre
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Le workshop

samedi 23 mars, 8:30am-1pm 
#65, Street 446, Sangkat Toul Tom Poung I, Phnom Penh

Rejoignez le studio Primary Voice lors du Workshop Urban Seam, explorant la 
gestuelle urbaine via de nouvelles formes de médias. 

Après une présentation de l’exposition Urban Seam, nous partirons à la découverte 
des gestuelles d’hier et d’aujourd’hui. En déambulant dans Phnom Penh, nous 
chercherons à identifier les gestes qui sont le langage de la ville. N’oubliez pas 
d’amenez un appareil photo ou un smartphone !

Ces gestes peuvent être ceux d’un vendeur ambulant, d’un coiffeur, d’un barista, 
de quelqu’un balayant la rue, d’un jeune jouant au basket.

Après cette phase de captation, nous regarderons nos découvertes et discuterons 
ensemble de ce que ces gestes nous disent de Phnom Penh. Nous produirons alors 
un collage de ces recherches qui sera ensuite exposé. Enfin, nous tenterons de 
fabriquer deux nouvelles stations de travail pour traduire des gestes significatifs. 
Ces machines rejoindront l’exposition Urban Seam.

Nous finirons la journée en partageant un repas. Durant ce workshop, vous serez 
amenés à collaborer avec d’autre citoyens afin d’influencer sur la manière dont le 
studio Primary Voice présente Phnom Penh à travers le monde.

© Sok Chanrado pour Primary Voice, 2014
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© Sok Chanrado pour Primary Voice, 2014

© Sok Chanrado pour Primary Voice, 2014
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A propos

Primary Voice

Primary Voice est un projet de production de documentaires sociologiques qui 
mobilisent de nouvelles formes de médias. Créé en 2014 par Mikaela Kvan, le studio 
s’intéresse depuis son commencement aux transformations urbaines radicales qui 
s’opèrent aujourd’hui dans les sociétés asiatiques, et notamment au Cambodge. 
A l’origine de Primary Voice réside la volonté de donner une parole directe aux 
sujets de nos documentaires et de mettre le moins de distance possible entre 
ceux qui parlent et ceux qui regardent.

Primary Voice a déjà été soutenu généreusement par l’India-China Institute at The 
New School et la Starr Foundation.

L’équipe

Mikaela Kvan est une designer chercheuse. Elle a obtenu un bachelor en design 
urbain à Parsons The New School for Design. En 2017, elle a entamé des études en 
création industrielle à l’ENSCI - Les Ateliers. Elle a publié, exposé et présenté son 
travail pour Primary Voice aux Etats Unis et ailleurs.

Sok Chanrado est un cinéaste basé à Phnom Penh au Cambodge. Il a construit 
son vocabulaire cinématographique aux SaSa Art Projects et Bophana Audiovisual 
Resource Center, au Cambodge. Son travail est diffusé et présenté à Phnom Penh, 
Tokyo, Singapour mais aussi à Genève, Paris et New York City. Il est à l’origine des 
contenus vidéos de Primary Voice.

Mathieu Eymeoud poursuit une formation en création industrielle à l’ENSCI – Les 
Ateliers ainsi qu’un cursus informatique à l’université de Paris Sorbonne. Pour 
Primary Voice, il se charge du développement d’une scénographie nouvelle, 
interactive et dynamique.

Jean-Alex Quach est étudiant à l’ENSCI - Les Ateliers. Il a travaillé comme designer 
volontaire au sein de l’ONG Friends International basée à Phnom Penh. Il participe 
au développement graphique de l’exposition.
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Currents
Phnom Penh Art & Urban Project

Co-curateurs : Pen Sereypagna and Vuth Lyno
Programmation cinématographique: Daniel Mattes
Assistants: Diana Espiritu, Dom Sovandara, Pol Chantrea

Une collaboration entre : The Vann Molyvann Project, Sa Sa Art Projects, et  Hyacinth 
Culture

Financé par : Taiwan National Culture and Arts Foundation, Rei Foundation Limited

Avec le support de : ENSCI – Les Ateliers, The U.S. Embassy Phnom Penh, University 
of New South Wales et Design Tribe Projects.

Partenaires d’accueil : Alley Lane of Former Kim Son cinéma, Pisan, Bophans, 
Cambodia Film Commission, Courtyard of former tan Par Apartment, Dumbaul, 
Hiroshima House, House #8B Street 308, Kon Leng Khnom, Legend Premium, 
Pannasastra University, Shophouse #65 Street 446, and Tini

Faisant partie de “Topography of Mirror Cities, dirigé par Sandy Hsiu-Chih Lo, 
Currents s’intéresse aux flux d’interactions urbaines. Au-delà de la question 
physique du flux, Currents établit un mouvement d’idées, de paroles, d’angoisses 
et de désirs. Currents s’intéresse aux espaces publics qui façonnent nos relations, 
à l’échelle du voisinage, du quartier, de la ville. Ce projet observe la manière dont 
nous nous souvenons de l’histoire de la ville selon ses constructions, destructions, 
déplacements. En d’autres termes, Currents considère la mobilité et la convergence 
selon une perspective sociale, subjective, qui fabrique la ville.

Le terme Currents (courant) est simultanément une méthodologie générative 
et un cadre conceptuel : Currents se déploie et converge au sein d’une série 
d’expositions, de performances, de workshop, de lectures et de projection 
cinématographiques qui se répartissent dans différents espaces de Phnom 
Penh. Ce programme interdisciplinaire rassemble des artistes, des architectes, 
des urbanistes, des performeurs, des chercheurs académiques, des étudiants, 
des cinéastes et les résident de la ville pour engager, partager, et proposer des 
manières de comprendre les communautés, et la ville qui se construisent et de 
déconstruisent toujours.
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Nos soutiens

Un grand merci à nos soutiens, en particulier à Mike Hash + Buck Waller, 
Jason Johnson + Nataly Gattegno, Hank + Julie Koning, la famille Eyméoud et la famille Kvan.

Contact

primaryvoice.expo@gmail.com
Mikaela Kvan / +33 6 58 80 89 15
Mathieu Eymeoud / +33 6 34 45 08 66
www.primaryvoice.org / @primaryvoice


