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La chose à trois jambes asbl-vzv 
– Assemblée générale de l'année d'activité 2014

Présents: Cyril Bibas, Odile Van Der Vaeren, Sarah Vanagt, Amir Borenstein, Ef fi Weiss

1. Verre d'amitié pour fêter la première année d'activité

2.   Compte rendu des activités de l'année passée.   (2014) :  

2.1   House Warming (titre provisioire) – projet audio visuel
- Reçu l'aide de la commission Film Lab du Centre du Film Wallonie Bruxelles 17,000€. Une 
premiere tranche de 8,500 €  a été versée.
- Répérage aeu lieu en Albanie au mois de mai, et un premier tournage en août.
- Une demande d'aide auprès du CBA (15,000) déposé en octobre. Reponse négative.
-  Une demande d'aide auprès du VAF (Film Lab, 17,000) déposé en novembre. Reponse 
prévu début février.
- Le projet participe au SIC (sound image culture) de l'année 2014
- Co producteurs confirmés; Ora Film (Albanie), Argos (Belgique)

2.2 The Vanishing Vanishing Point
- Un court métrage (28 minutes) presque complété. (mixage encore à faire à janvier 12)
- Le projet a reçu l'aide de l'Ostrovsky Family Fund
- Expositions passées: Tirana Art Lab, Apexart NYC
- Exposition en vue: ISELP (Bruxelles), peut-etre Herzliya Museum (Israel)
- Envoi aux festivals en cours.

2.3   As If
- Un projet audio visuel (installation) Projet en collaboration avec des artistes albanais. 
Produit entre mai et septembre 2014.
- Exposé à Tirana Art Lab, septembre 2014

2.4 Let Us Start From The Middle
- Exposition individuelle d'Ef fi et Amir à Tirana Art Lab, septembre 2014. Produit par Le C3J 
et TAL. Oeuvres exposées: The Vanishing Vanishing Point, As If, etle resultat d'un workshop 
sur place (oeuvre collective)
- Avant le vernissage un atelier collectif de carte mentale a été méné par Ef fi & Amir, la carte 
produite a été exposée.
- Conference: A Land Voice-Overed
- Publication (en cours)

2.5 La bile jaune sur fond noir ou vice versa
- Projet en conception. 
- Une demande d'aide à la recherche (3,500€) auprès de la commission des arts 
plastiques déposée en fin septembre. Réponse prévue en février.

2.6 Nouveau SIte Web
- Design en cours



2.7 Archive (Arkadi Zaides)
– La C3J a collaboré avec Arkadi Zaides, chorégraphe israélien sur son nouveau 

spectacle « Archive ». La Première a eu lieu au Festival d’Avignon, juillet 2014.

3.   Activités envisagées de l'asbl pour l'année suivante   (2015) :  

3.1 House Warming
- Deuxième dépôt au CBA (15,000) le 7 janvier
- Un eventuel dépôt au Centre National du Cinema Albanais par Ora Film (10,00)
- Une demande d'aide auprès de Ostrovsky Family Fund au stade de poste-production 
(8,000)
- 2e Tournage prévu en été. 

3.2 The Vanishing Vanishing Point   
- Exposition à l’Iselp (vernissage le 22 janvier)
- Envoi aux festivals continue.

3.3 La bile noire sur fond jaune   ou vice versa
- Repérage en décembre 2014-janvier 2015, Israel.

3.4 Biennale, Konjic, D-o ARK Underground. 
- Une invitation à participer à la biennale. Il n'est pas encore claire si cet invitation consiste 

à une commende d'une nouvelle oeuvre ou s'il s'agit d'un travail existant
- Voyage de répérage / visite de lieu en janvier 8-11

3.5 Let Us Start From The Middle 
Publication prévue vers mi-janvier.

3.6 Nouveau SIte Web
- mise en ligne prévu en avril-mai

3.7   HAGADA   
- Nouveau projet docu-eperimental en conception

3.8 Archivage 
- Digitalization des matériels vidéo d'Ef fi&Amir depuis 2000 sur un disque dur.

4.Contrats signés par l'asbl en 2014 :
- Concession des droits d'ef fi et Amir pour le projet House Warming.
- Co-production avec ORA films sur House Warming
- Co-production avec Argos (House Warming)
- Aide à la production Centre du cinema WB (House Warming). 

5.   Budget de l'année passée (2014)   
 - Vue que l'annee budgetaire n'est pas encore cloturée, le budget sera présenté lors de la

prochaine AG

6.   Présentation du budget de l'année suivante pour accord du CA  
- Voir document signé par le CA

7.   Frais d’adhésion (0€)  

8.   Signature de la liste de membres adhérents  
- Voir document signé


