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Communiqué de presse 

 
Paris, France (2012) – Lowave est heureux d'annoncer la sortie du coffret 
Human Frames comportant 10 DVD et réunissant 99 artistes vidéos et 
cinéastes d'Europe et d'Asie. 
 
La collection de films Human Frames est dédiée à l'être humain, la 
condition humaine et les différents états d’âme qui accompagnent 
l’homme dans son voyage à travers la vie. Sous forme de dix programmes 
thématiques regroupant des œuvres d’artistes et de cinéastes contemporains 
originaires d’Europe et d’Asie, la collection se concentre sur les thèmes du 
bonheur, du désir, de la folie, du fanatisme, de la peur, de la colère, de 
l’isolement et de la mélancolie, et inclut les concepts orientaux du mono no 
aware (« l’empathie pour les choses ») et de l’impermanence. Human 
Frames revisite et éclaire ainsi l’existence humaine au début de ce XXIe siècle 
et témoigne de l’échange dynamique d’images et d’idées entre les deux 
continents, une pratique courante à l’époque des nouveaux médias et de la 
mondialisation.  

 
L’édition DVD représente une étape importante et met l’accent sur le concept 
original du projet orienté vers le mouvement, la transformation et le 
dynamisme. Human Frames continuera de se développer dans l’avenir, à 
travers des expositions, des projections et des conférences universitaires. 
 
Le coffret DVD Human Frames est vendu au prix public de 99 euros* et peut 
être commandé directement sur le site www.lowave.com. Il est également 
disponible dans les grands centres d’art contemporain tels la librairie 
Flammarion du Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, le British Film Institute et 
l’Institute of Contemporary Arts à Londres, chez de nombreux libraires 
indépendants, ainsi que sur des sites de vente en ligne (Amazon.com, 
Fnac.com, Priceminister.com, Play.com, Artrebels.com). 
 
* Les DVD du coffret seront également disponibles à l'unité au prix de 20 euros.  
 
Lowave est un label de films différents et novateurs qui propose ce que la 
création artistique internationale a de plus contemporain. Son ambition est de 
proposer un style et de créer un nouveau marché, capable de promouvoir les meilleurs artistes encore peu 
connus à ce jour, et en marge des circuits de distribution classiques. Pour davantage d’information, visitez 
notre site web ou prenez contact avec Silke Schmickl à silke@lowave.com. 
 

Fiche technique 
 

Artistes : Marylène Negro, Frédéric D. Oberland, Pierre-Yves Cruaud, Jean-Gabriel Périot, Gregg Smith, 
Larissa Sansour, Halida Boughriet, Ismail Bahri, Romain Kronenberg, Massimilian & Nina Breeder, Yuki 
Kawamura, Alexander Schellow, Tejal Shah, Raed Yassin, Yoko Fukushima, Margarida Paiva, Triny Prada, 
Jan Verbeek, Virgil Widrich, Masayo Kajimura, Sarnath Banerjee... 
Bonus : livrets en anglais et en français pour chaque DVD, bandes-annonces de chaque programme, 
diaporama de l'exposition Human Frames 
Langues : anglais, français, thaïlandais, turc, hongrois, japonais, allemand, arabe, chinois, malais 
Sous-titres : français, anglais, allemand 
Durée totale : plus de 10 heures /// DVD 10 / PAL/NTSC / Stéréo / Couleur / 4:3 / Toutes zones 
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