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Discusses the films of the French artist Dominique Gonzalez-Foerster (b.1965). The 
author outlines the evolution of Gonzalez-Foerster's work following her installation Une 
Chambre en Ville (1996; illus.), comments on the cinematic elements in R.W.F. (1993) 
and The Moriya Room 396-A (1994), and describes Riyo (1999; illus.), filmed along the 
banks of river in Kyoto, Japan, and featuring the voices of two teenagers conversing on 
mobile phones. She investigates Gonzalez-Foerster's collaboration with Ange Leccia on 
Ile de Beaute (1996; illus.), which uses video images filmed by Leccia over an 11-year 
period, and traces the origins of the concept of urban wandering which underpins these 
images and the work Ipanema Theories (1999; illus.). She highlights the sensation of 
floating produced by Gonzalez-Foerster's films, compares them to Michelangelo 
Anotonioni's film Eclipse, and comments on her exploration of interior and exterior space 
in Ann Lee in Anzen Zone (2000; illus.) 
 
Frangenberg, Frank. « Dominique Gonzalez-Foerster ». Kunsforum International, août-
octobre 2001, n°156, p. 354-355. 8°205 
Discusses the presentation of three videos by the French artist Dominique Gonzalez-
Foerster: Ann Lee in Anzen Zone (2000) at Schipper & Krome in Berlin (2 June-2 July 
2001), and Riyo (1999) and Central (2001) at Portikus in Frankfurt am Main (1 June-15 
July 2001). The author traces the history of the acquisition of the rights to the Japanese 
manga character Ann Lee, describes its subsequent reworking by Philippe Parreno, Pierre 
Huyghe, and Gonzalez-Foerster respectively, and comments on the financial, aesthetic, 
and moral obligations of the project. He explains the Japanese background to the making 
of Riyo, outlines the narrative that sustains Central, and concludes by reflecting on the 
significance of showing films that have appeared at the Cannes film festival in an artistic 
context. 
 
Lavrador, Judicaël. « Dominique Gonzalez-Foerster. Madame rêve ». Beaux-arts 
magazine, février 2007, n°272, p.78-81. 8°179 
Image, son, espace sont les éléments qui régissent l'oeuvre de Dominique Gonzalez-
Foerster. A l'occasion d'un exposition au Musée d'art moderne de Paris, une analyse de 
l'oeuvre de cette artiste entre science-fiction et doux délire psychédélique. 
 
Lebovici, Elisabeth. « Dominique Gonzalez-Foerster. TH M2058 (Tate Modern)”. Art 
Press, décembre 2008, n°351, p. 12-14. 4°89 
Le hall des Turbines, espace où les artistes ménagent une surprise, est couvert par D. 
Gonzalez-Foerster de lits bleus et jaunes en fer, pourvus de livres de fiction, 
d'anticipation écologique. Un écran présente un film de l'artiste (collage d'extraits de 
films, essai sur la généalogie de l'art contemporain ...). La fonction du musée est 
interrogée. 
 
Le Foll, Nathalie. « Documenta 11. Qui voir à la Documenta ? ». Connaissance des arts, 
juin 2002, n°595, p. 58-67. 4°9 
Historique de Documenta, manifestation internationale d'art contemporain qui a lieu à 
Cassel (Allemagne) tous les cinq ans. Portrait d'Okwui Enwezor, directeur artistique de la 
Documenta 11, 2002 et rencontre avec les neuf artistes français ou résidant en France 
qu'il a choisis et présentés. 
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Lequeux, Emmanuelle. « Munster. La cité qui rêvait d’être sculptée ». Beaux-arts 
magazine, août 2007, n°278, p ; 114-120. 8°179 
Comme tous les dix ans Münster s'offre tout entière à l'art, notamment à la sculpture en 
plein air. Art minimal comme projets monumentaux, certaines oeuvres se devinent à 
peine, d'autres sont colossales. 
 
Moisdon, Stéphanie. « New-York. Theanyspacewhatever”. Art Press, octobre 2008, 
n°349, p. 22-26. 4°89 
Les dix artistes invités par Nancy Spector sont représentatifs, dans les années 90, d'une 
vision de l'exposition collective comme une situation construite, contre l'idée d'autonomie 
de l'oeuvre. Ils ont aussi valorisé les réseaux : d'artistes, de commissaires, de galeries et 
centres d'art, de magazines. Angela Bulloch, Maurizio Cattelan, Liam Gillick, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Doublas Gordon, Carsten Höller, Pierre Huyghe, Jorge Pardo, Philippe 
Parreno et Rirkrit Tiravanija. 
 
Morton, Tom. « On the waterfront. Tom Morton on Dominique Gonzalez-Foerster”. 
Frieze, octobre 2003, n°78, p. 112-115. 8°274 
Commentaire sur les lieux filmés par Dominique Gonzalez-Foerster qui forment une 
trilogie : Riyo (1999) ; Central (2001) ; Plages (2001). Représenter un lieu c'est le saisir 
dans toutes ses dimensions. 
 
Obrist, Hans Ulrich. « Dominique Gonzalez-Foerster ». Flash Art, décembre 2006, vol. 
39, n°251, p. 78-80. 8°157 
In interview, the Brazilian artist Dominique Gonzalez-Foerster discusses her work. She 
outlines the influence of the life and work of Frederick Kiesler on her attitude to the role 
of the artist, explains that her interest in interaction and collaboration make her look for 
experimental processes, expresses her interest in working in a public environment over 
selling objects, describes an as yet unrealised project she wishes to create, and outlines 
her upcoming work. 
 
Pontegnie, Anne. “Dominique Gonzalez-Foerster”. Artforum, avril 2001, vol. 39, n°8, p. 
149. 8°137 
Review of an exhibition on show at the Galerie Jan Mot in Brussels, featuring installation 
work by the French artist (b.1945). 
 
Rancière, Jacques ; Gonzalez-Foerster, Dominique. « Dominique Gonzalez-
Foerster : l’espace des possibles ». Art Press, octobre 2006, n°327, p. 29-35. 4°89 
Conversation-dialogue entre philosophe et artiste, autour du "partage du sensible", selon 
l'expression de D. Gonzalez-Foerster. Elle représente la France à la 27e Biennale de Sao 
Paulo. 
 
Sausset, Damien. « Dominique Gonzalez-Foerster. Mon atelier, c’est la ville ». 
Connaissance des arts, octobre 2002, n°598, p. 52-57. 4°9 
L'activité artistique de Dominique Gonzalez-Foerster refuse de s'installer dans un style ou 
un medium particulier. Entretien avec l'artiste auquel le centre Pompidou consacre 
actuellement une exposition. 
 
Stech, Fabian. « Dominique Gonzalez-Foerster : Zimmer mit Aussicht = room with a 
view ». Kunstforum International, avril-mai 2002, n°159, p. 270-283. 8°205 
In interview, the French artist Dominique Gonzalez-Foerster (b.1965) discusses her work 
and focuses on her video piece Ann Lee in Anzen Zone (2000; illus.). She considers her 
interest in video as a medium, traces the development of her work from her initial 
exploration of the domestic room as an exhibition space to her more narrative 
conceptions of the 1980s, and comments on the theme of the virtual room in her films 
Riyo (illus.), Central, and Plage. She states that the telephone conversation in Riyo was 
improvised, compares the three films in terms of number of sequences, time, space, and 
the relevance for her Ann Lee project, which is based on a manga character, and 
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emphasizes that she regards the films as cinematic. She compares her approach to film 
with that of the French artist Pierre Huyghe (b.1962), comments on her fascination with 
Japan, and concludes by commenting on her current projects. 
 
Troncy, Eric. « French models”. Artscribe, septembre-octobre 1990, n°83, p. 10-12. 
4°196 
La scène artistique française : présentation de quelques artistes qui travaillent ensemble 
sans pour autant former un groupe véritable 
 
Troncy, Eric. « Gonzalez-Foerster & Huygue & Parreno”. Beaux-arts magazine, 
novembre 1998, n°174, p. 46-50. 8°179 
Le musée d'art moderne de la ville de Paris et l'ARC invitent Dominique Gonzalez-
Foerster, Pierre Huyghe et Philippe Parreno à exposer conjointement. Fil conducteur de 
cette présentation : les cartels sont remplacées par de petits écrans, un narrateur, 
ancien présentateur de télévision, commente les oeuvres. 
 
Weil, Benjamin. « Dominique Gonzalez-Foerster. A broken interview”. Flash Art 
International, mars-avril 1992, n°163, p. 94-95. 8°157 
 
« Art awards 2005. » Beaux-arts magazine, février 2005, n°248, p. 74-89. 8°179 
Art awards, prix créés par Beaux-Arts Magazine, dressent le palmarès 2004 du meilleur 
de l'art contemporain en France et dans le monde : artistes, oeuvres, meilleur espoir, 
publications, vidéos, expositions, lieux d'expositions publics ou privés. 
 
« Round table. The projected image in contemporary art”. October, printemps 2003, 
n°104, p. 71-96. 8°243 
Sur le thème des images projetées dans l'art actuel. Le débat s'amorce en passant en 
revue les artistes qui, au 20e siècle, ont utilisé ce medium, et en relatant les diverses 
formes qui en ont résulté : installation, cinéma d'exposition, vidéo, numérique. La 
discussion porte également sur la différence entre cinéma et art, sur les conditions de la 
perception, sur l'émergence de techniques de narration sophistiquées, sur l'utilisation de 
références cinématographiques hollywoodiennes, etc. Sont analysées des travaux de R. 
Trockel, D. Gordon, Pierre Huyghe, Ph. Parreno et bien d'autres. 
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Gillick, Liam. Murs du son. CD9504. Stoppage. Nice : Villa Arson, 1995.  
CDA-D-MUS-SON 
Exposition à la Villa Arson, Nice, du 8 juillet au 1r octobre 1995  
 
Gonzalez-Foerster, Dominique. Central. Paris : Centre national de la 
cinématopgraphie – CNC, 2001, [10 mn]. DVD-M-GONZA 
Hong-Kong, terminal du Starr ferry. Des silhouettes matinales sont filmées de dos, de 
loin. Une voix off omniprésente. 
 
Dominique Gonzalez-Foerster. Residence color. [s.l.] : Dominique Gonzalez-Foerster, 
1995. CDR-M-GONZ-1 
Rassemble des vues de tous les intérieurs produit par l'artiste en 7 ans. Usage évocateur 
de la couleur, des objets et des images generent une dimension narrative. 
 
Rencontre avec Dominique Gonzalez-Foerster. Paris : Ensba, 2004. K-2004-19-1-2. 
[cassette audio] 
Enregistrement de la conférence du 19 mars 2004 en salle de conférences, Beaux-arts de 
Paris, l’Ecole nationale supérieure.  
 
Stories on human rights. [s.l.] : Art for the world, 2008, [88 mn]. DVD-C-45 
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Ce dvd contient 22 courts métrages réalisés par des artistes à l'occasion du 60 ème 
anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. 
 
ZAPP MAGAZINE n°9. Amsterdam : Zapp quarterly magazine on video, 1997.  
VIDEO-C-ZAPP [cassette video] 
 
 
 
Site Internet : http://www.dgf5.com/
 
 
 
 

DSAR GONZALEZ-FOERSTER : comprend biographie, bibliographie, articles de revues 
et extraits de sites Internet, articles de presse. Enrichi à l’occasion de la participation de 
l’artiste au jury de diplôme de 2e cycle – DNSAP 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Beaux-arts de Paris, l’école nationale supérieure, le 13 mai 2011 »  
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