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« You are what you share »

ANΩNYMO explore les mouvements entre la tradition et le contemporain, 
le corps physique et le digital. Comment le tout coexiste dans nos 
corps ? Comment faire partie d’une masse et toujours ressentir sa force 
individuelle ? 
Les réseaux sociaux ne masquent pas le réel mais génèrent de multiples 
réalités digitales qui coexistent avec la réalité physique tout en nous 
excluant aussi d’une interaction physique naturelle. Si la révolution 
industrielle transforme pour toujours la compréhension du temps  
et du travail, augmentant les niveaux d’anonymat dans une métropole  
saturée, la révolution des médias a, quant à elle, modelé nos relations 
sociales. 

ANΩNYMO, tel un rituel contemporain, transforme les interprètes 
en instruments poli-rythmiques créant un son avec les mouvements  
de leurs corps.
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Tzeni Argyriou (Kavala, 1977) est une chorégraphe et artiste média diplômée de la Greek State Schooll of Dance  
à Athènes. Issue d’une formation à la Fondation Onassis, elle poursuit ses études à New York où elle collabore avec 
des chorégraphes tels que Chamecki Lerner, Maria Hassabi, Yin Mei, Amanda Loulaki, et Nina Winthrop. 

Elle est membre fondateur d’amorphy.org qui soutient depuis 2003 la création de formes artistiques interdisciplinaires. 
Bien qu’elle utilise initialement la danse comme moyen d’expression privilégié, elle adopte rapidement les nouveaux 
médias et transforme son travail en créations multimédia hybrides (performances et installations), projets 
communautaires, installations interactives, événements publics participatifs et projets in situ. Son travail questionne 
les relations entre l’art, la technologie, l’être humain et la société. 

Au cours des dix dernières années, elle crée et traite de nombreux projets tels que untitled, une promenade sonore  
et une performance/installation en direct au Fast Forward Festival 2 «X-apartments» en 2015 (produit par Onassis 
Cultural Center), Memorandum en 2013–2014 (coproduit par le Théâtre des Bernardines, O Espaço do Tempo, tanzhaus 
nrw et Marseille-Provence), Memoria Obscura en 2011-2012, Plea(e)nter en 2011 (Kunstkapel Museum, Amsterdam),  
Dr. Maybe Darling en 2010 (Benaki Museum Athens and Digital Art Festival). 

En 2006–2007, elle dirige le projet européen i-MAP (Integration of Media and Performance) financé par le programme 
Culture 2000. Ce projet est mené en collaboration avec des organismes de premier plan dédiés aux media arts  
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grèce et en Bulgarie. 

Son travail est présenté dans divers lieux comme Virtual Museum à Amsterdam, festival d’Athènes, Benaki Museum  
et CAMP à Athènes, Kalamata Dance Festival, PACT Zollverein et Interactions Labor Media Lab en Allemagne, Lugar 
Comum au Portugal, Try Angle de Marseille, Fringe Festival à New-York, entre autres.
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