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Assemblée générale de 15 novembre 2016 de l’asbl La chose à trois jambes

Présents     :
Odile Van Dervaeren, Cyril Bibas, Sarah Vanagt (administratrice), Amir Borenstein 
(Administrateur), Efrat Weiss-Borenstein

Compte Rendu

1. Diner

2. Compte rendu des activités de l'année passée (2016) :

Housewarming  
- Complétion de post-production, février 2016
- Une première au Beursschouwburg le 25/02/2016
- Une  première internationale à FID Marseille (hors competition) le 14 juillet 2016.
- Autres projection : Docu TIFF, Tirana ; Peja, Kosovo ; IHRFFA, Tirana ;  Beursschouwburg, 

présentation SIC ; Exposition FAB gallery, Tirana. FIAC, Paris.

Melancholy Of Knowledge – exposition individuelle, Espace Libre, Bienne, CH
- Deux événements en février et mars 2016.
- Une projection + une performance participative 
- Finissage + performance

The Complete Jessy Cohen Museum  
- Résidence d'artistes au centre d'art à Holon, IL.
- Evénement le 20 juillet  
- Vernissage le 26 septembre
- Perspectives pour l'avenir du projet.

Sous la douche le ciel (Douche Flux)
- Long métrage documentaire produit par le CVB. Co-produit par C3J 
- Demandes d'aide CBA + CCWB refusées. 
- Co-production de Télé Bruxelles (contrat avec le CVB)
- Accord initial de coproduction avec le Beursschouwburg
- Questions et perspectives pour la suite :



Les potentielles pistes de production et financement ont ete discutees. L'avis general etait qu'il fallait 

Nouveau Site Web
- Téléchargement de contenu terminé.
- Mise en ligne – fin décembre 2016

The Vanishing Vanishing-Point
- Exposition individuelle, Espace Libre, Bienne, CH. Fev-mars 
- Exposition collective, Grammars of Place, Simone de Sousa gallery, Detroit, USA. Avril-mai
- Saison Video, programmation en ligne. Septembre 

Mnemonic Gymnastics. 
- Projection au Kunsten festival des arts. Dans le cadre d'une journée de reflexion. Mai
- Arquiteturas festival, Lisbon. Octobre
- Publication dans On Maps, Une magazine en ligne.

3. Activités envisagées de l'asbl pour l'année suivante (2017) :

Housewarming
- Exposition collectif, Void gallery, Derry, Irelande du nord. Janvier 2017 (version installation)

Sous la douche le ciel (Douche Flux) 
- Recherche de fonds (FilmLab VAF, CBA)
- Production : tournage - mars --> juin 2017
- Post-production à partir de janvier 2017 divisé en trois périodes.

-  Suite à une longue discussion portant sur les différents pistes de financement et de production, 
il a été convenu que la chose a trois jambes va s'engager à terminer le film et même si cela 
signifie de le faire uniquement avec l'argent qui est aujourd'hui en place, si toutes les pistes 
n'aboutissaient pas. Pratiquement, une première période de montage est prévue le mois de 
janvier 2017. La production / post-production du film dépendre des résultats et conclusions de 
ce montage en prenant compte de la date d'échéance convenue avec la Télé Bruxelles doit être
respectée et le film est censé s'achever fin 2017.

Oral Site – publication en ligne
- Publication “Housewarming” , début 2017.

Tell
- Un projet de court métrage, né de la recherche effectuée à Jessy Cohen.

janvier 2017, repérage. 

Shibboleth – Places of Articulation
- Un projet en phase de conception s'inspirant du méthode d'identification par un teste de 
prononciation et explorant des notions de territoires, de la voix et des territoires de la voix. 



Home (Belfast)
- Un projet de film en phase de conception. Suite à une visite à un home à Belfast. 

Collaborations :
Arkadi Zaides
Conception et réalisation des vidéos et animation pour la nouvelle production d' Arkadi Zaides. 
- Le CA propose que les rémunérations liées au projet passerait également par la C3J, à voir avec la 
production d'Arkadi Zaides

Sarah Van Lamsweerde
Conception et réalisation d'une video basée sur le spectacle «Cast Witnesses » de Sarah Van 
Lamsweerde.

Atelier video à Split, Croatie
2-4 semaines d'atelier vidéo destiné aux personnes âgées organisé par le NGO MI (we). Invité par le 
curateur Branko Franceschi

4.Contrats signés par l'asbl en 2016 :
- Aucun contrat n'a été signé par l'asbl en 2016

5. Bilan annuel (2015)
Une question a été posée par rapport au prêt effectué en 2014. Est-ce qu'il existe un document qui 

atteste de ce prêt ? À voir avec le comptable (Amir s'engage à le faire)

6. Présentation du budget de l'année suivante pour accord du CA
Le budget a été accordé par la CA et signé par les deux administrateur de l'asbl : Sarah Vanagt et Amir
Borenstein

7. Présentation de The Complete Jessy Cohen Museum, projet réalisé en Israel.

8. Frais d’adhésion (0€)

9. Signature de la liste de membres adhérents
La liste a été signée par les membres de l'asbl.


