
NOWHERE IS A LITTLE HERE, BUT MOSTLY ELESWHERE.

Pascal Greco’s new film, the second in a trilogy, invites us to daydream, to travel and to do a little soul-
searching. Having successfully created a fantasy world out of soulless Asian megacities, atmospheric Ice-
landic landscapes and shimmering fireworks, we find ourselves projected into a dreamy time-space.

Functioning as both a work of art and a documentary, Nowhere is a delicate story without 
words, best navigated by music. The sound universe composed by Goodbye Ivan serves to am-
plify reoccurring images of nostalgia, anonymity and inherent loneliness. With each move-
ment of the camera, notes and rhythms emerge to sublimate these perfectly contrasted images.  
The result is a journey into a universe that holds within it a great many surprises and an unarticulated fa-
miliarity that this could indeed be anywhere.

«Nowhere, a beautiful cinematic essay, an unforgettable contemplative journey. During this trip that can be compared to a daydream, 
the images make up a whole range of emotions and memories that will enrich the experience of each at every viewing. Our opinion: 
9/10.» Daily Movies

«A bewitching visual poem on a powerful and delicate music.» Edelweiss

«Quickly, the word osmosis becomes too weak to describe the mixture of image and sound. We talk about symbiosis or even 
oxymoron. Nowhere is conceived as a series of resolved paradoxes. La reflection does sulk nothing to the instinctive, the unforeseen 
does not prevent the predictable. Dream is combined with action.» Go Out

«Beautifully worn by the music of Goodbye Ivan, Nowhere has an irresistible power of attraction, this film is mesmerizing and hypnotic. 
After Super 8 in 2008, Pascal Greco confirmed, with the second self-produced project presented as the second part of a triptych, that 
he has a real perspective/look as a filmmaker.» L’Hebdo

PASCAL GRECO

A self-taught director and photographer, Pascal Greco produced 
and directed with Charles Hieronymi two documentaries between 
2003 and 2006: SWISS FASHION DESIGN, documentary about 
swiss fashion, and TOKYO STREETS, film dedicated to the urban 
trends of Tokyo. In 2008, Pascal Greco directed SUPER 8, a poetic 
and psychedelic movie with an original soundtrack composed by 
Kid Chocolat. 

Greco authored three photography books: KYOSHU, NOSTALGIE 
DU PAYS (Infolio, 2007) showcasing moments across Japan, 
SEOUL SHANGHAI TOKYO (Idpure, 2010) which tells in pictures 
the contrast between modern and derelict architectures in these 
three large cities and RATRAK (Verlhac 2012) which offers a 
refreshing and different view of an environment that is familiar to 
us by day and totally unknown and mysterious by night.

www.pascalgreco.com

GOODBYE IVAN

The music of Goodbye Ivan exposes voids and experiments with 
space. It is music for wandering into the unknown.
Cinematographic and melancholic, a mixture bound to inspire 
both tears and the smashing of furniture.

On stage, Arnaud Ivan Sponar, (aka. Goodbye Ivan) combines the 
melodic sweetness of a piano, a rocking and emotionally-edged 
acoustic guitar, with a symphony of random sounds.
Originally from Switzerland, and now based in Brooklyn, he has 
also performed in France, Germany, United States, Russia, Czech 
Republic—sometimes alone, sometimes with classical musicians, 
sometimes with a full band.
So far, Goodbye Ivan has released two full-length albums, several 
EPs on vinyl and digital formats, as well as written the score for 
movies and audio-visual creations.

www.goodbyeivan.com



NOWHERE C’EST UN PEU ICI, MAIS SURTOUT AILLEURS.

Deuxième volet d’un triptyque, le nouveau film de Pascal Greco nous invite à la rêverie, au voyage, à 
l’introspection. Il parvient à mettre en image un lieu fantasmé où se croiseraient des mégapoles asiatiques 
sans âme, des confins islandais poignants, des feux d’artifices luminescents. On se retrouve projeté dans un 

espace-temps onirique.

A mi-chemin entre l’oeuvre d’art et le documentaire, Nowhere c’est une histoire sans parole où la musique 
donne le ton. L’univers sonore, composé par Goodbye Ivan, vient souligner et amplifier les sensations visuelles. 
Une forme de sublimation de l’image par la musique. Où chaque mouvement de caméra, chaque plan, est 
soutenu par une note ou un rythme, et plonge ainsi le spectateur dans un mélange de délicatesse, de plénitude 

et de nostalgie. Une histoire pleine d’imprévus et d’impressions.

«Nowhere, un magnifique essai cinématographique, un voyage contemplatif inoubliable. Dans ce voyage que l’on peut 
comparer à un rêve éveillé, les images font monter toute une palette d’émotions et de souvenirs que le vécu de chacun 
enrichira à chaque vision. Notre avis : 9/10.» Daily Movies

«Un poème visuel envoûtant sur une musique puissante et délicate.» Edelweiss

«Rapidement, le mot osmose devient trop faible pour décrire le mélange d’image et de son. Parlons de symbiose ou même 
d’oxymore. Nowhere se conçoit comme une succession de paradoxes résolus. La réflexion ne boude rien à l’instinctif, l’imprévu 
n’empêche pas le prévisible. Le rêve se conjugue à l’action.» Go Out

«C’est une oeuvre qui se ressent autant qu’elle se regarde. Sur une musique immersive, on s’imprègne de ses plans 
soigneusement composés.» Le Courrier

«Magnifiquement porté par la musique de Goodbye Ivan, Nowhere possède un irrésistible pouvoir d’attraction, ce film est 
envoûtant et hypnotique. Après Super 8 réalisé en 2008, Pascal Greco confirme, avec ce second projet autoproduit présenté 
comme le deuxième volet d’un triptyque, qu’il possède un vrai regard de cinéaste.» L’Hebdo

«Pascal Greco invite le spectateur à imaginer un lieu fantasmé, sur une musique qui invite à l’introspection. C’est un poème 
sans paroles dont les vers sont écrits par les images et le son. Fascinant.» Tribune de Genève

PASCAL GRECO

Photographe et cinéaste autodidacte, Pascal Greco produit et 
réalise avec Charles Hieronymi deux documentaires entre 2003 
et 2006. Swiss Fashion Design, documentaire sur la mode suisse 
ainsi que Tokyo Streets, film sur les tendances urbaines de la 
capitale japonaise. En 2008, Pascal Greco réalise SUPER 8, un 
film poétique et psychédélique, sur une musique originale de Kid 
Chocolat, qui sera le premier volet d’une trilogie.

Trois ouvrages de ses photographies ont déjà été édités.  
Le premier Kyoshu, nostalgie du pays (Infolio, 2007) présente des 
moments de vie à travers le Japon. Le second SEOUL SHANGHAI 
TOKYO (IDPURE, 2010) réunit des photographies qui révèlent le 
contraste entre l’architecture moderne et l’architecture délabrée 
de ces trois grandes villes, et le dernier ouvrage RATRAK 
(Verlhac, 2012) qui révèle les stations de ski, de nuit, grâce au 
faiseau de lumière de la machine.

www.pascalgreco.com

GOODBYE IVAN

Projet du multi-instrumentiste Arnaud Ivan Sponar, mélancolique 
et cinématographique, la musique de Goodbye Ivan expérimente 
le vide et joue avec l’espace.
Une musique destinée à l’errance et à l’exploration de territoires 
inconnus, un résultat qui inspire les larmes et l’envie de casser 
les meubles.
Sur scène, un piano, une guitare acoustique et une armée de 
sons aléatoires. On l’aura vu en Suisse, en Russie, aux Etats Unis, 
en Allemagne, en République Tchèque, etc.

Goodbye Ivan a sorti deux albums, The K Sydrome & Intervals, 
sous le label Shayo, ainsi que plusieurs EPs en digital et vinyls. Il 
produit également d’autres artistes.
Goodbye Ivan, genevois d’adoption, est actuellement basé à 
New-York, où il prépare son troisième album et écume les salles 
de Manhattan et de Brooklyn.

www.goodbyeivan.com
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