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SYNOPSIS 

En 1983, l’artiste roumain Daniel Spoerri enfouit sous terre, en banlieue parisienne, les restes d’un 
banquet d’une centaine de convives. En 2016, alors que des archéologues mettent à jour le 
banquet de Daniel Spoerri, je pars sur les traces de ses souvenirs, de sa ville natale qui est aussi 
celle où j’ai passé mon enfance… En tentant de comprendre le geste artistique de Spoerri, je 
plonge dans la mémoire de mon pays. Un banquet comme un défi à la mort, une ode au geste 
banal de la vie.


In 1983, romanian artist Daniel Spoerri buries the leftovers from a Parisian feast of a hundred 
people, in the suburbs of the city. In 2016, when archaeologists update this work, I start a journey 
following the trace of the artist’s memory, his native city which is also where I spent my childhood. 
Trying to understand Spoerri’s artistic gestures, I dive in my country’s memory. A feast like a 
challenge to death, an oath to life and its simplicity.


FESTIVALS 

Sélection Officielle Compétition Longs Métrages Festival Int. du Film d’Art (FIFA) Montréal 2022
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