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Palestinaut, plastic figurine, 30x25 cm, 2010



Mid East Inferno, triptych, 2010

The Novel of Nonel and Vovel, with Oreet Ashery, book, 2009



A Space Exodus, video, 5 min, 2009



A Space Exodus

A Space Exodus quirkily sets up an adapted stretch of Stanley Kubrick’s Space 
Odyssey in a Middle Eastern political context. The recognizable music scores of 
the 1968 science fiction film are changed to arabesque chords matching the 
surreal visuals of Sansour’s film.
The film follows the director herself onto a phantasmagoric journey through the 
universe echoing Stanley Kubrick’s thematic concerns for human evolution, 
progress and technology. However, in her film, Sansour posits the idea of a first 
Palestinian into space, and, referencing Armstrong’s moon landing, she inter-
prets this theoretical gesture as “a small step for a Palestinian, a giant leap for 
mankind”. The film offers a naively hopeful and optimistic vision for a Palestinian 
future contrasting sharply with all the elements that are currently eating away 
at the very idea of a viable Palestinian state. In A Space Exodus, Sansour does 
finally reach the moon, although her contact with Palestine’s capital is cut off. 
This five-minute short is packed with highly produced visual imagery. The ara-
besque elements ranging from the space suit to the music are merged within 
a dreamy galactic setting and elaborate special effects. A great deal of at-
tention is paid to every detail of the film to create a never before seen case of 
thrillingly magical Palestinian displacement.

---

A Space Exodus parodie un passage du Space Odyssey de Stanley Kubrick en 
introduisant le contexte politique du Moyen-Orient. La bande-son du film origi-
nal de 1968, très reconnaissable, est remplacée par des accords arabesques 
qui vont avec les visuels surréalistes du film de Sansour.
Le film suit la réalisatrice lors de son voyage fantasmagorique à travers l’univers 
et renvoie aux thématiques de Stanley Kubrick à savoir l’évolution humaine, le 
progrès et la technologie. Dans son film, Sansour pose le postulat du premier 
palestinien dans l’espace. Elle se réfère aux pas d’Armstrong sur la lune, el inter-
prète son geste théorique comme un «petit pas pour un palestinien, un pas de 
géant pour l’humanité». Le film donne une vision humouristique et pleine d’es-
poir d’un avenir palestinien aux antipodes du contexte actuel qui ronge l’état. 
Dans A Space Exodus, Sansour atteint finalement la lune, mais son contact avec 
la capitale de la Palestine est coupé. Ce court métrage de 5 minutes est plein 
d’imageries visuelles très produites.  Les éléments d’arabesques qui vont de la 
combinaison spatiale à la musique sont fusionnés dans un décor galactique et 
onirique et des effets spéciaux élaborés. Beaucoup d’attention est donnée à 
chaque détail du film pour créer un effet de déplacement palestinien magique 
et jamais avant vu.  



Bethlehem Bandolero, video, 5,35 min, 2005



Bethlehem Bandolero

Bethlehem Bandolero is a quirky six-minute short. In the role of a Mexican gunslinger that could 
be straight out of a Spaghetti Western, Sansour’s performance captures the irrationality of Is-
rael’s building of a twenty-five foot security wall as means of seeking peace with Palestinians. 
Sansour confronts the illogic of the situation with her own demonstration of absurdity in a witty 
but bizarre journey in her native Palestine where she takes on the wall in a High Noon-like duel, 
dressed in a pistol-toting getup that includes a large red sombrero and a black and white pol-
ka-dot bandana that covers her face.
The film begins with a panning shot of the wall. Silhouetted shapes of buildings, a water tower 
and telephone wires then allude to the wall’s intrusion on the cityscape, as a male figure walks 
between it and a Bethlehem neighbourhood. This simple but elegant shot, in which the male 
figure’s presence is dwarfed by the colossal scale of the wall, contextualizes Sansour’s perfor-
mance within the history and proximity of the oppresssive structure.
Shots of old neighbourhoods and the ringing of a church bell tower are reminiscent of classic 
Westerns, as the viewer is introduced to the narrative’s unruly heroine. It is at this point in the 
short where Surf Guitar music (the genre which was created by Dick Dale, who is of Lebanese 
heritage) blasts the female bandit into her energetic, colourful pursuit of the wall.
As Sansour walks through Bethlehem, residents are fascinated by the young bandit that struts 
through the town’s cobblestone streets with cameramen in tow. The vividness of her sombrero 
juxtaposed against the grays and beiges of the old city carries the short through several sce-
nes. 
Bethlehem Bandolero then captures memorable portraits of residents  - an old man, two priests, 
a young girl, a cat - some smiling along with the viewer as they take in her performance. At this 
point, the tempo of the music is intensified and the short becomes a kaleidoscope of imagery. 
In the end, Sansour’s image intensifies, creating an army of pistol-toting bandits that can assist 
her in her impending duel with the wall.
Although Sansour’s film is short and humourous in nature, it reflects the ridiculousness of the 
monstrous wall, reminding the viewer that with such actions the Israeli government has impriso-
ned both its own citizens and Palestinian villages through apartheid segregation that only serves 
as a powerful reminder and instigator of continuous conflict.

---

Bethlehem Bandolero est un court métrage biscournu de 6 minutes. La performance de San-
sour, dans le rôle de flingueur semblant tout doit sorti de western spaghetti, saisit l’irrationalité 
de la construction par l’état israélien d’un mur de sécurité de 25 mètres de haut dans le but de 
trouver la paix avec les palestiniens. Sansour confronte l’incohérence de la situation avec sa 
propre démonstration d’absurdité lors d’un voyage spirituel mais étrange dans sa Palestine na-
tale au cours duquel elle défie le mur en duel, parée pour le combat avec un grand sombrero 
rouge et d’un bandana à pois noirs et blancs qui lui couvre le visage. 
La caméra balaie le mur. Des silhouettes d’immeubles, un château d’eau et des cables télé-
phoniques font allusion à l’intrusion du mur dans le paysage urbain, au même moment où un 
homme passe entre celui-ci et un quartier de Bethléhem.Cette prise, simple et élégante, dans 
laquelle l’homme semble écrasé par la taille colossale du mur, place la performance de San-
sour dans le  contexte de l’histoire et de la proximité de cette structure oppressante. 
Des prises de vieux quartiers, le tintement de la cloche d’une église renvoient aux westerns clas-
siques, en même temps que le spectateur découvre l’héroïne indisciplinée de l’histoire. C’est à 
ce moment que commence une musique de Surf Guitar (genre créé par Dick Dale, d’origine 
libanaise) qui propulse la femme-bandit dans sa poursuite énergique et colorée du mur.
Au passge de Sansour dans les rues pavées de Bethléhem, les habitants sont fascinés par le per-
sonnage, poursuivi par son caméraman. L’éclat de son sombrero juxtaposé sur les gris et beiges 
de la vieille ville entraine le court métrage à travers plusieurs scènes. Bethlehem Bandolero 
capture, dans ces instants, des portraits mémorables des habitants  - un vieil homme, deux prê-
tres, une jeune fille, un chat - souriants, pour certains, comme le spectateur, à la vue de cette 
performance. A ce stade, le tempo de la musique s’intensifie et le court métrage devient un 
kaléidoscope d’images. Au final, l’image de SAnsour s’intensifie, créant une armée de bandits 
armés pouvant l’assister au cours de son duel prochain avec le mur.
Si le film de Sansour est en apparence court et plein d’humour, il reflète l’absurdité de ce mur 
monstrueux et rappelle au spectateur que de telles actions du gouver,ement israélien ont tout  
emprisonné dans une ségrégation apartheid, rappelant et ravivant des conflits perpétuels.



Happy Days, video, 3 min, 2006



Happy Days

Happy Days is a video that exposes everyday Palestinian life under Israeli occu-
pation. In the video, a collage of footage shot on location in the occupied ter-
ritories is accompanied by the theme music from the seventies sitcom «Happy 
Days». The piece provides imagery different from that of news footage. The 
contrasting music underlines the general  public’s apathy when confronted 
with world conflict. The idea is to subjugate international politics to a format 
normally associated with entertainment and thereby call attention to the blurry 
boundary between the two.

---

Happy Days est une vidéo qui expose le quotidien en Palestine sous l’occupa-
tion israélienne. Un collage de tournage fait sur place, en territoires occupés, 
est accompagné d’une musique de la série «Happy Days» des années soixan-
te-dix. Le contraste de la musique souligne l’apathie du grand public face aux 
conflits dans le monde. Il y a une volonté de subjuguer la politique internationa-
le à un format habituellement associé au divertissement pour attirer l’attention 
sur la frontière brouillée entre les deux. 



Soup over Bethlehem (Mloukhieh), video, 9,30 min, 2006



Soup over Bethlehem

Soup over Bethlehem depicts an ordinary Palestinian family, Sansour’s own, around a 
dinner table on a rooftop overlooking the West Bank city of Bethlehem. What starts out 
as a culinary discussion about the national dish mloukhieh being served from a soup 
bowl soon evolves into a personal and engaging conversation about politics - thereby 
emphasizing the symbiosis of food and politics so indicative of the Palestinian expe-
rience.
The sheer flow and integrity of the dialogue poses questions as to the staged nature 
of what easily passes for unedited. The handheld cameras and the intimate sounds of 
cutlery against china support the illusion of a one to one relation between video and 
reality. Yet, by being composed of multiple unrelated fragments of dialogue, Soup 
over Bethlehem actually marks a break-away from the very narrative it feigns. Thus, 
the video addresses the fictional foundation of documentary and draws attention to 
the mediating faculty often overlooked in the assessment of visual reports passed off 
as unbiased depictions of reality - a mediating faculty to a large extent responsible for 
the reductive stereotyping often shaping our understanding of the other.
Rather than offering a portrait of a national identity as an invitation to renegotiate 
stereotypes, Soup over Bethlehem presents a stereotype already renegotiated. The 
arabic spoken around the dinner table is interrupted by English, and family members 
hold a variety of international passports, jobs and academic degrees. The diasporic 
traits present in every Palestinian family history lends a globalized quality even to life 
under the restraints of occupation. In turn, the mloukhieh in the soup bowl represents 
the shared national heritage - a single constant amid nothing but fluctuation. And the 
meal itself becomes a gastronomic anchoring of a Palestinian identity in eternal flux.

---

Soup over bethlehem représente une famille palestinienne banale, celle de Sansour. 
Les membres sont assis autour d’une table sur un toit-terrasse avec vue sur la cité de la 
Rive Ouest de Bethléhem. La discussion commence autour d’un débat culinaire sur le 
plat national, mloukhieh, servi dans un bol de soupe, mais elle évolue rapidement en 
débat personnel et engageant sur la politique - et met l’accent sur une symbiose entre 
nourriture et politique si représentative de l’expérience palestinienne.
La fluidité et l’intégrité du discours à elles seules, posent la question de la nature factice 
de ce qui passe facilement pour de l’inédit. Les caméras portés à la main et les bruits 
intimes de couverts contre la vaiselle en porcelaine nourrissent cette illusion de tête 
à tête entre vidéo et réalité. Mais étant composé de multiples fragments de discours 
sans lien, l’oeuvre Soup over Bethlehem marque en fait une cassure avec la narration 
qu’elle feint. La vidéo interroge la base fictive du documentaire et attire l’attention 
sur la faculté de médiation souvent négligée dans le jugement des reportages visuels 
qu’on fait passer pour des représentations neutres de la réalité - une faculté de mé-
diation pour une large part responsable des stéréotypes péjoratifs qui forment notre 
compréhension de l’autre.
Plutôt que d’offrir le portrait d’une identité nationale pour renégocier des stéréotypes, 
Soup over Bethlehem présente un stéréotype déjà renégocié. L’arabe parlé autour de 
la table est interrompu par de l’Anglais, et les membres de la famille détiennent toutes 
sortes de passeports, de postes et de diplômes académiques du monde entier. Ces 
traits diasporiques, présents dans l’histoire de toute famille palestinienne, apportent 
une touche globalisée même en terre occupée. A son tour, le mloukhieh dans le bol 
de soupe représente le patrimoine national partagé - une seule constante parmi tant 
de fluctuations. Et le repas lui-même devient un ancrage gastronomique d’une iden-
tité palestinienne en perpétuel mouvement.   



Run Lara Run, video, 2,27min, 2006



Sbara, video, 8,35 min, 2006



Sbara

Heavily referencing the 1980 cult classic The Shining by Stanley Kubrick, the vi-
deo piece
SBARA explores the castigation of Arabs in contemporary Western dialogue. 
By adding an audio montage combining historical and current quotes on the 
Middle East to footage paraphrasing scenes from the original film, SBARA seeks 
to expose the cyclical nature of Middle Eastern rhetoric and policies and em-
phasize the psychological terror inflicted upon those at the receiving end of this 
repetitively stagnant political discourse.

---

La vidéo Sbara fait référence au film cult, The Shining de Stanley Kubrick. 
L’oeuvre explore le châtiment des arabes dans le discours occidental contem-
porain. L’association d’un montage audio alliant citations historiques et actuel-
les sur le Moyen Orient et d’un tournage qui parodie des scènes du film original 
a pour objectif d’exposer la nature cyclique de la rhétorique et de la politique 
du Moyen Orient. Sbara accentue la terreur psychologique infligée à ceux qui 
subissent les retombées de ce discours politique inerte et répétitif.



Land Confiscation Order, 06/24/T, video, 10,45 min, 2006



Land Confiscation Order 06/24/T

In her video piece Land Confiscation Order 06/24/T, Larissa Sansour explores the 
notion of territory as constitutive of not only national, but also personal identity. 
LCO 06/24/T is a requiem for a small piece of land and a house made of stone. 
It in turn becomes a eulogy for the dream of viable statehood and exposes 
Palestinian identity as a block that not only political and cultural, but also geo-
graphical factors are chopping away at on a daily basis. And as such, the vi-
deo investigates the idea of the perception of the self as shaped by restrictions 
imposed by the other.
Though regularly appearing in her own videos, in LCO 06/24/T Sansour has cho-
sen to step aside and tell the story of the confiscation of her own family’s land 
through her sister and brother. By draping the house entirely in black cloth, the 
two perform a ritual not only serving as an acknowledgement of material and 
geographical loss, but also as a commemorative gesture to a national identity 
dismantled by military occupation and international politics.
The phantasmagorical imagery on the one hand and the documentary-style 
footage of Israeli soldiers presenting the confiscation order on the other places 
LCO 06/24/T in a realm between blurry, introverted nostalgia and stark reality.

---

Dans sa vidéo Land Confiscation Order 06/24/T, Larissa Sansour explore la no-
tion de territoire en tant qu’identité à la fois nationale et personnelle. LCO 
06/24/T est un requiem pour une petite parcelle de terre et une maison en pier-
re. L’oeuvre devient ensuite l’éloge du rêve d’un état viable et expose l’identité 
palestinienne comme un bloc que des facteurs à la fois politiques, culturels et 
géographiques découpent quotidiennement. Ainsi, la vidéo enquête sur l’idée 
de perception de soi formée par des restrictions imposées par d’autres.
Même si Sansour apparaît régulièrement dans ses propres vidéos, elle a choisi 
de se tenir à l’écart dans LCO 06/24/T et de raconter l’histoire de la confisca-
tion de la terre de sa propre famille à travers sa soeur et son frère. En drapant 
la maison d’un tissu noir, les deux  protagonistes réalisent un rite qui sert à la fois 
de reconnaissance de pertes matérielles et géographiques et de geste com-
mémoratif envers une identité nationale démantelée par l’occupation militaire 
et la politique internationale.
L’imagerie fantasmagorique, d’un côté, et le tournage façon reportage de sol-
dats israéliens présentant l’ordre de confiscation, de l’autre, place LCO 06/24/T  
entre nostalgie brouillée et introvertie et réalité crue.      



At home, chilling, photographic series, 2007. 



At home, chilling, photographic series, 2007. 



At home, chilling, photographic series, 2007. 



At home, chilling

‘At home, chilling’ is a series of photographs that target cultural stereotypes. 
Each photograph shows the artist herself dressed in Arabic gear and superim-
posed on an idyllic Danish setting. The series comments on issues of belonging 
and cultural differences. Yet, in the contrast between the subject and its context, 
something else is achieved. The photographs trivialize our notions of the ‘other’. 
In the series, both sides of the equation end up being compromised exposing 
the banality in our preset concepts and cultural standards. The aim of the pro-
ject is to reflect the political climate of our present day and bridge an ever wi-
dening gap between East and West and start a new constructive dialogue. 

---

‘At home, chilling’ (Chez soi, à se détendre) est une série photographique visant 
des stéréotypes culturels. Chaque photographie, représentant l’artiste vêtue 
d’habits arabes, est superposée sur un décor danois idyllique. La série soulève 
des questions d’appartenance et de différences culturelles. Pourtant quelque 
chose d’autre est accompli dans le contraste entre le sujet et son contexte. 
Les photographies minimalisent nos notions d’altérité. Dans la série, les deux 
versants sont finalement compromis et exposent la banalité de nos concepts et 
valeurs culturelles préconçus. Le but du projet est de refléter le climat politique 
actuel, combler l’écart de plus en plus grand entre l’Est et l’Ouest et lancer un 
nouveau dialogue constructif.  



Cairo Taxilogue, photographic series, 2008. 



Cairo Taxilogue, photographic series, 2008. 



Cairo Taxilogue

In her series of staged photographs, Larissa Sansour presents four frame grabs and one 
movie poster for the imaginary film, Cairo Taxilogue, starring a cab driver. Based on 
actual conversations with taxi drivers, which range from the bizarre to the enlightening, 
these subtitled photographs constitute quasi-glitzy re-enactments of these rides pre-
sented as colourful and kitschy images superimposed over a background of contem-
porary urban Cairo. In the space of converging these two elements of actual daily life 
and cinema, a transposition can occur. The technicolour images and the overacting 
of the protagonists in the photographs augment the discrepancy between social and 
political insight and the current state of affairs.

---

Dans sa série de photographies mises en scène, Larissa Sansour présente quatre cap-
tures d’écran et une affiche pour son film imaginaire, Cairo Tailogue, sur un chauffeur 
de taxi. Les sous-titres des photographies, qui sont tirés de vraies discussions avec des 
chauffeurs de taxi, allant du bizarre à l’instructif, constituent des reconstitutions quasi-
clinquants de ces balades, présentées sous forme d’images kitschs et colorées super-
posées sur un fond de Caire urbain actuel. Dans l’espace où convergent ces deux 
éléments - quotidien actuel et cinéma - une transposition peut avoir lieu. Les images 
technicolors et le fait que les comédiens en font trop dans ces photographies augmen-
tent la divergence entre les idées sociales et politiques et l’état actuel des choses. 



Stills Space, photographies/photographs, 45 x 80 cm, 2009



Stills Space, photographies/photographs, 45 x 80 cm, 2009



Hip Hip Today, photographie/photograph


