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Du 31 octobre au 1 mars 2020, le Musée Guggenheim Bilbao présente Jesse Jones : Tremblez temblez 
(Tremble tremble), 2017 dans le cadre de la programmation 2019 de la salle Film & Vidéo, un espace 
réservé par le Musée aux créations importantes dans ces langages spécifiques que sont l’art vidéo, 
l’installation audiovisuelle et l’image en mouvement.  
 
Nous avons affaire à cette occasion à une ambitieuse installation de la vidéaste Jesse Jones (Dublin, 1978), 
qui entrelace le cinéma, la sculpture, les actions en direct et le son. Le corps central de l’œuvre montre, sur 
deux grands écrans vidéo, les images d’une sorcière formidable qui incarne le pouvoir féminin et celui des 
forces surnaturelles. Ce personnage proclame l’avènement d’un nouvel ordre juridique, appelé “The Law of 
In Utera Gigantae”, basé sur le pouvoir chamanique de la femme, par lequel toute autre loi ou 
gouvernement est abolie.  
 
Créée à l’origine en 2017 pour le pavillon irlandais de la 57ème Biennale de Venise, l’installation Tremblez 
tremblez reflète une période de débats houleux autour de la législation sur l’avortement en Irlande. En 
même temps, l’installation fonctionne comme le portrait d’un archétype atemporel qui transcende 
l’identification nationale ou ethnique. La puissante sorcière de la vidéo, interprétée par l’actrice irlandaise 
Olwen Fouéré, peut ainsi être perçue comme un paradigme féministe, une figure disruptive dotée du 
potentiel de transformer la réalité. La sorcellerie comme un outil d’émancipation pour les femmes.  
 
Jesse Jones a étudié en profondeur les pratiques rituelles et les mythologies associées à la sorcellerie en 
recueillant des témoignages dans différents contextes et pays européens afin d’explorer la relation entre le 
féminisme et le capitalisme, ainsi que la possibilité du pouvoir féminin dans le monde. “Je m’intéresse 
particulièrement au contexte dans lequel le corps des femmes est peu à peu passé sous la coupe de l’État 
et il me semblait très important d’analyser ce sujet dans le cadre de la persécution des sorcières”.  
 
Dans l’installation Tremblez tremblez, il existe une composante de performance en direct qui se déroule en 
parallèle à la projection de la vidéo : à intervalles réguliers, une officiante fait glisser un rideau qui traverse 
la salle et trace un cercle sur un mur noir. L’œuvre est complétée par trois sculptures et une série d’objets 
sous vitrine dans l’avant-salle de l’exposition qui servent de références-clés au projet de l’artiste.  
 
Jesse Jones adapte son œuvre aux diverses institutions d’Europe et d’Asie où elle l’a montré en tenant 
compte de l’ethnographie de chaque lieu. Pour la présentation à Bilbao, Jones a étudié l’histoire de la 
sorcellerie au Pays basque et ses rites, notamment celui du traditionnel petit cierge des défunts ou 



argizaiola qui existe toujours dans quelques villages. En collaboration avec la théoricienne et chercheuse 
Silvia Federici, Jones a parcouru une série de lieux historiques, grottes, archives et musées du Pays basque 
et de Navarre et découvert les chasses aux sorcières menées par la Sainte Inquisition dans le Nord de la 
péninsule ibérique. En toile de fond à l’ensemble de l’installation, les quelques objets exposés sous vitrine 
attestent de la présence de rites et de pratiques de type ésotérique au Gipuzkoa et en Navarre.  
 
 
Jesse Jones. Biographie  
 
Née à Dublin en 1978, Jesse Jones entrelace dans ses œuvres le matériau filmique ou vidéo avec le son, la 
sculpture et la performance dans le but d’explorer des questions comme la relation entre le féminisme et le 
capitalisme, l’autonomie du corps des femmes et la possibilité du pouvoir féminin dans le monde.  
 
Outre sa représentation de l’Irlande à la Biennale de Venise en 2017, Jesse Jones a exposé différentes 
versions de Tremblez tremblez en Europe et en Asie : à la Talbot Rice Gallery d’Edimbourg ; à l’Institute 
of Contemporary Arts, LASALLE College of the Arts, de Singapour, et au Project Arts Centre de Dublin. 
Son travail a fait l’objet d’expositions individuelles dans des lieux importants comme Artangel (Londres), 
The Hugh Lane (Dublin), Artsonje Centre (Séoul), Londonderry ou Spike Island (Bristol).  
 
Tremblez tremblez est une œuvre commandée à l’origine par Tessa Giblin et Culture Ireland en 
collaboration avec l’Arts Council of Ireland pour le pavillon irlandais de la 57ème Biennale de Venise. 
Design sonore et composition musicale de Susan Stenger. Productrice exécutive et responsable du 
programme audiovisuel : Aaron Kelly 
 
Rencontre avec l’artiste : Jesse Jones (31 octobre à 18h30)  
 
Le 31 octobre à 18h30, à l’auditorium du Musée Guggenheim Bilbao, Jesse Jones conversera avec Manuel 
Cirauqui, commissaire de la programmation Film & Vidéo et curateur du Musée Guggenheim Bilbao, sur 
le projet Tremblez tremblez, les pratiques rituelles au Pays basque et la relation de cette installation avec 
les débats actuels sur la politique de genre. La conversation sera suivie d’un colloque avec les assistants.  
 
 
Film & Video (salle 103) 
Espace consacré à l’art vidéo, à l’installation vidéo et à l’image en mouvement, la salle Film & Video vise à 
faire connaître les œuvres présentes dans les collections des Musées Guggenheim et d’autres institutions 
internationales. Depuis son ouverture en 2016, la salle Film & Video a montré le travail de vidéastes 
réputés comme Christian Marclay, Ragnar Kjartanson, Rineke Dijkistra, Kimsooja, Shahzia Sikander, Sam-
Taylor Johnson, Fiona Tan, Ken Jacobs, Amie Siegel, Pierre Huyghe, Michael Snow, Javier Téllez et 
Diana Thater. Cette année, les travails de Allora & Calzadilla et Jusper Just on eté presentés.  
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+ D’information : 
Musée Guggenheim Bilbao 
Département Communication et Marketing 
Tél : +34 944359008 
media@guggenheim-bilbao.eus 
www.guggenheim-bilbao.eus 
 
Toute l’information sur le Musée Guggenheim Bilbao à votre disposition sur www.guggenheim-bilbao.eus 
(espace Presse).  

mailto:media@guggenheim-bilbao.eus
http://www.guggenheim-bilbao.eus/
http://www.guggenheim-bilbao.eus/
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Service d’images de presse en ligne 
Dans l’espace Presse du site du Musée (prensa.guggenheim-bilbao.es), vous pouvez vous inscrire pour 
télécharger des images et des vidéos haute résolution tant des expositions que du bâtiment. Si vous ne 
disposez pas encore d’un compte, vous pouvez vous inscrire et télécharger le matériel nécessaire. Si vous 
êtes déjà usager du site, saisissez votre identifiant et votre code pour accéder directement au 
téléchargement d’images.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter le service Presse du Musée Guggenheim Bilbao en appelant le 
+34 944 35 90 08 ou en envoyant un courriel à media@guggenheim-bilbao.eus 
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