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Phantom Kino Ballett , “Identikit Transcript, un intérieur par Sarah Szczesny et Lena Willikens” 

Sarah Szczesny et Lena Willikens travaillent depuis 2015 sur leur oeuvre audiovisuelle intitulée : « Phantom Kino Ballett ».  Dans leurs audio-collages 
elles mélangent danse, musique, citations de films, extraits d’interviews et spoken word. Dans leurs vidéos, elles explorent les surfaces de tableaux et 
de collages (en mouvement).
“...La caméra fait un panoramique et zoome sur les coups de pinceaux blancs d’un dessin fait sur les formes rondes et granuleuses d’une photocopie noir 
et blanc d’un autre dessin. Accompagné par les rythmes techno de Willikens, l’œil du spectateur est guidé par les plans très rapprochés du mouvement 
de la caméra au dessus de l’image mais ne peut la voir en entier. La fragmentation de l’image empêche son immersion contemplative, permettant un 
moiré perceptif: un réseau sémiotique de mouvements que l’on peut voir comme un tableau...” (Kerstin Stakemeier dans ‘“Painting 2.0 Gesture and 
Spectacle. Eccentric Figuration. Social Networks”, Museum Brandhorst/mumok/Prestel 2016) 

Ai 
Qui êtes-vous ? 
La vie est trop courte pour les questions. 
Mais qu’êtes-vous? Je vois bien que vous essayez d’inventer quelque chose.  
Qui êtes-vous ?  
Encore mieux : expliquez-vous !!! 
Je ne peux pas m’expliquer. Voyez-vous, j’ai peur car je ne suis pas moi-même. Peu importe, les explications prennent beaucoup trop de temps.  
En fait, je peux vous expliquer
Aiiiiiiiii. 
Et merde, vous avez tourné la mauvaise page. 
Je suis désolée. 
Je suis désolée. 
C’est de ma faute.  
Qui êtes-vous ? 
Ai Ai Ai – vous pouvez éteindre le P.A. 
Qui êtes-vous ?
La vie est trop courte pour les questions.
Mais qu’êtes-vous? Je vois bien que vous essayez d’inventer quelque chose.  
Qui êtes-vous ?  
Encore mieux : expliquez-vous !!! 
Je ne peux pas m’expliquer. Voyez-vous, j’ai peur car je ne suis pas moi-même. Peu importe, les explications prennent beaucoup trop de temps.  
Bon, je peux vous expliquer. 
Oubliez-moi. Pourquoi vous avez la tête si rouge ?  Avez-vous lu Oscar Wilde? 
Avez-vous jamais eprouvé la passion? 
De quoi vous rappelez-vous le mieux ?
Tous les évènements qui se passent la semaine d’après la semaine prochaine.
Cela ne répond pas à mes questions ! 
Je vois bien que vous ne me comprenez pas.
Ne serait-ce pas mieux si nous échangions nos places ? 
Est-ce qu’on peut couper ca?  
On n’a pas besoin de cette dernière phrase. – alors jetez la
Ai. 
Ai. Aiiii. Ai. Ai. Ai ! 
Mais qu’est-ce que vous racontez ? Je n’ai pas encore fini.

Phantom Kino Ballett est constitué d’extraits audio et de théâtre noir.  Les dépressions nerveuses de Holly Woodlawn, lumière stroboscopique et 
machine à fumée, un arpège d’images manga, le mobilee de Mario Montez, un costume cinétique et le chiffre de Maria Callas. 
Née en 1979, Szczesny vit et travaille à Cologne. Née en 1977, Willikens vit et travaille à Amsterdam.
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Phantom Kino Ballett  “Identikit Transcript, an interior by Sarah Szczesny and Lena Willikens” 

Since 2015 Sarah Szczesny and Lena Willikens work on their processual audiovisuell drama „Phantom Kino Ballett“.
In their audio-collage they connect dance music and quotations of movie scenes, interview extracts and spoken word. In their videos they explore the 
surface of painting and collage (in motion). 
“...The camera pans and zooms the white brushstrokes of a drawing on round, grainy shapes of a black-and-white photocopy of another drawing. 
Accompanied by the beat of Willikens`s techno music, the viewer is steered by the camera`s extreme close-up of movements over the image but is 
prevented from taking in its whole. The fragmentation of the image prevents her from becoming contemplatively immersed in it and offers a perceptual 
moiré: a semiotic network of gestures that can be understood as a painting....“ (Kerstin Stakemeier in “Painting 2.0 Gesture and Spectacle. Eccentric 
Figuration. Social Networks”’ Museum Brandhorst/mumok/Prestel 2016) 

“Ai 
Who are you? 
Life is too short for questions. 
But what are you? I can see you are trying to invent something. Who are you?
Better yet, explain yourself!
I can’t explain myself, I’m afraid because I’m not myself, you see. Anyway, explanations takes such a dreadful time 
I can explain you. 
Aiiiiiiiii. 
Well, shit - you didn’t turn the right page. 
I’m sorry.
I’m sorry - my fault.
Who are you? 
Ai Ai Ai - you can turn off the P.A. 
Who are you? 
Life is too short for questions. 
But what are you? I can see you are trying to invent something. Who are you?
Better yet, explain yourself!
I can’t explain myself, I’m afraid because I’m not myself, you see. Anyway, explanations takes such a dreadful time.
Well, I can explain you. 
Never mind me.
Why is your head so red, have you read Oscar Wilde? Did you ever experience passion?
What sort of things do you remember best?
All things that happened the week after next.
That does not answer my questions!
I can see that you don’t understand me.
Wouldn’t it be better if we change places? 
Can we cut that?
We don’t need the last line – then throw it off. 
Ai.
Ai. Aiiii. Ai. Ai. Ai ! 
What do you mean, ok? I haven’t finished”.

Phantom Kino Ballett is sound fragment and black theatre, Holly Woodlawn’s nervous breakdowns, strobe light and smoke machine, arpeggiated anime, 
Mario Montez’mobilee, kinetic costume and Maria Callas’ chiffre.
Born in 1979, Szczesny lives and works in Cologne. Born in 1977 Willikens lives and works in Amsterdam.

For more information please email us at info@galeriepcp.com.
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