Jaana K ok k o
Days and ideals
Nourrie de philosophie, la pratique artistique de Jaana Kokko interroge le
potentiel politique de la représentation, explorant son pouvoir performatif à
travers des vidéos où se côtoient le film expérimental et le film didactique.

Jaana Kokko, Haven, 2015.
Image tirée d'une vidéo haute définition avec son, 30 min. | Still frame from a HD video
with sound, 30 min.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste | Courtesy of the artist.

Construit de jeux dialogiques où s’enchevêtrent philosophie politique et
histoire à travers une narration souvent brechtienne, le travail
vidéographique de Kokko s’articule autour d’axes thématiques tributaires
de ces paradigmes : sens de la vie, mémoire, liberté, humanité,
environnement, architecture, espace social, etc. Par des opérations de
montage et d’assemblage, l’artiste construit des fables contemporaines qui
ont paradoxalement toute l’apparence du documentaire social. De manière
formelle, le dispositif de monstration de l’image répond donc à l’objectivité
arbitraire du travail historiographique de façon à mettre en exergue le
caractère intrinsèquement politique de la représentation. Les récits
parallèles déployés dans chaque vidéo font rarement consensus, le langage
étant également chez Jaana Kokko le catalyseur d’une mémoire à la fois
individuelle et collective.
Avec Sadam (2013) et The Reading Circle (2010), l’artiste s’intéresse notamment à mettre en place une communauté intergénérationnelle de femmes
dont les discours ou les visions politiques divergent et concourent tout à la
fois à construire l’expérience même d’une certaine sororité. Par le truchement d’entrevues, Jaana Kokko tisse une mosaïque de portraits intimistes et
pose la double question de l’identité politique et du genre. Inspirée par la
pensée d’Hannah Arendt, l’artiste use de l’approche phénoménologique
pour aborder les rapports souvent conflictuels ou antagoniques entre
modernité et tradition, individu et société.
L’installation vidéo The Forest is Young and Full of Life (2012) met cette fois en
corrélation l’homme et la relation romantisée et spéciste qu’il entretient à
l’égard de l’environnement et des animaux, réactivant la rhétorique
séculaire entre nature et culture. À la manière d’une vanité contemporaine,
l’œuvre métaphore notre aliénation devant cette nature devenue précaire,
menacée d’être rongée par l’avidité du capitalisme effréné, ce mal de société
qui gangrène notre propre humanité.
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Jaana Kokko draws on philosophy to examine the political potential of
representation and its performative power, which she explores in videos
that merge the experimental and the didactic.
Mingling history and political philosophy in diological games to form often
Brechtian narratives, Kokko articulates her video work around thematic
investigations based on such paradigms as the meaning of life, memory,
freedom, humanity, the environment, architecture, and social space. The
artist edits and assembles sequences to construct contemporary fables that
have a paradoxical resemblance to social documentary. Formally, the
presentational device of the image echoes the arbitrary objectivity of
historiography, highlighting the intrinsically political nature of the representation, while the parallel narratives deployed in each video are often at odds
with one another, language in Kokko’s work also being a catalyst for
memory, both individual and collective.
In Sadam (2013) and The Reading Circle (2010), the artist devotes her
attention to setting up an intergenerational community of women whose
divergent discourses and political visions nonetheless support each other in
constructing the experience of a kind of sisterhood. She uses interviews to
weave a mosaic of intimate portraits that pose the dual question of political
and gender identity. Inspired by Hannah Arendt’s thought, the artist
employs a phenomenological approach to broach the often conflictual or
antagonistic relationship between modernity and tradition, the individual
and society.
In the video installation The Forest is Young and Full of Life (2012), humanity is
examined through its romanticized and speciest relationship with the
environment and animals, conjuring the age-old nature vs culture
argument. Like a contemporary vanitas, the work metaphorizes our
alienation before a now precarious nature, under constant threat of being
consumed by unbridled capitalism—a social ill that eats away at our own
humanity.
Originaire de Finlande, Jaana Kokko est
doctorante de l’Université d’art, de design et
d’architecture d’Helsinki et détient une
maîtrise en arts visuels et une maîtrise en
sciences économiques de l’École supérieure
de commerce d’Helsinki. Sa pratique
vidéographique a été présentée dans de
nombreux festivals de vidéo en Finlande, en
Russie et en Europe et a fait l’objet
d’expositions solos en Finlande, en Allemagne,
au Japon et en Suède. Son travail a pu être vu
lors de l’exposition Life must be Alive en 2010
chez OPTICA.

Originally from Finland, Jaana Kokko is
pursuing doctoral studies at the School of
Arts, Design and Architecture in Helsinki and
holds masters degrees in both visual arts and
economics from Helsinki’s Aalto University.
Her video practice has been presented in
many video festivals in Finland, Russia, and
Europe, including solo exhibitions in Finland,
Germany, Japan, and Sweden. OPTICA
presented her work in 2010, in the exhibition
Life Must Be Alive.
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