
 

 

Communiqué – pour diffusion immédiate 

 

Rencontre publique avec Sven Marquardt 

23 septembre à 15 heures à Never Apart 
 

 

Montréal, le 13 septembre 2017  -Le Goethe-Institut est fier d’accueillir le photographe Sven 
Marquardt pour une rencontre publique à la galerie Never Apart. Ayant présenté une 
installation dans les locaux de Never Apart, Sven Marquardt, célèbre pour son rôle de portier au 
club Berghain à Berlin, parlera d’aspects moins connus de son travail de photographe dans les 
milieux punk et new wave de Berlin-Est, dans l’Ancienne Allemagne de l’Est.  

Les photographies de Sven Marquardt allient rigueur formelle, langage visuel clair et 
éphémérité sombre. L’interaction entre la légèreté et la lourdeur ainsi que l’aspect dramatique 
du contraste entre le noir et le blanc les rendent captivantes. La métropole de Berlin, en 
constante évolution, a aiguisé son regard pour les personnages marquants et son flair pour les 
aspects singuliers chez les humains. 

Animatrice : Lisan Tibodo 
Lisan Tibodo œuvre dans le milieu des arts médiatiques comme cinéaste, commissaire et 
instructeur. Sa pratique est celle de l’image en mouvement, où elle explore le documentaire, 
l’essai cinématographique, la fiction expérimentale, le portrait d’artiste, le clip musical, ainsi que 
l’installation et la musique. Entre 1982 et 1996, elle réside à Berlin où elle est Dj et côtoie le 
monde musical underground. Elle est membre de l’équipe du Panorama à la Berlinale, et réalise 
ses œuvres qui sont présentées dans divers musées et festivals internationaux, remportant des 
prix. Aujourd’hui, elle poursuit sa carrière de commissaire et de cinéaste indépendante à travers 
le monde.  

 

Goethe-Institut Montreal 
Présent à Montréal depuis plus de 50 ans, le Goethe-Institut est l’institut culturel de la 



République fédérale d’Allemagne et a pour mandat la promotion de la culture allemande et des 
échanges entre le Québec et l’Allemagne. 

Never Apart  
Never Apart est un organisme à but non lucratif de Montréal, Québec, Canada, qui a pour but 
d’amener des changements sociaux et une conscience spirituelle à l’échelle mondiale par le biais 
de sa programmation culturelle. 

 

La rencontre publique avec Sven Marquardt est présentée dans le cadre de « L’Allemagne @ 
Canada 2017 – Partenaires: de l’immigration à l’innovation ». 

 

Quand : Samedi 23 septembre à 15 heures 
Où : Never Apart, 7049 rue Saint-Urbain 
Entrée libre 

goethe.de/montreal –neverpart.com  
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Contact média : Mélanie Mingotaud 

514 582 5272 


