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cinéma en plein air - projections gratuites
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DOCUMENTAIRES
COURTS-MÉTRAGES
films d’animation

films d’aRtistEs

27 JUIN / 30 AOÛT 2014

SAMEDIS
VENDREDIS

JEUDIS

À PARTIR DE 21H45

tous les

Par sa présence sur le toit de l’école d’architecture 
– place haute culminant à 22 mètres au-dessus du 
sol – ON AIR est le supplément d’âme de l’œuvre de 
Lacaton et Vassal.

L’architecture de l’école se veut ouverte sur la ville, ON 
AIR lui en donne toute sa dimension en s’érigeant sur 
neuf mètres de haut face à la Loire. 

Par ses lettres lumineuses, ON AIR est une enseigne 
qui agit comme un signal dans la ville et offre une vie 
nocturne. A l’instar des drive-in américains, la structure 
devient le support d’un immense écran.

Au cœur du quartier de la création, ON AIR diffuse 
cette utopie qu’occuper la ville aujourd’hui peut encore 
se faire la tête dans les nuages et l’esprit libre !

Cette œuvre a été conçue et réalisée pour Le Voyage 
à Nantes 2014, par les étudiants du master Solid 
Thinking de l’ENSA Nantes.

Enseignants :  Michel BERTREUX, Francis MIGUET, 
Frédéric PÉCHEREAU, Julien PERRAUD et Stéphane 
LAGRÉ

Etudiants : Étienne BAULU, Gabriela CHAFLOQUE, 
Emmanuel CHOMARAT, Lucille DAUNAY, Cécile 
DUMONT, Pauline DUMOULIN, Quentin DUVAL, 
Juliette ESTIOT-POURTEAU, Yannis FRÉMONT-
MARINOPOULOS, Simon GALLAND, Sylvain GUITARD, 
Clément JACQ, Pauline KERZERHO, Bogdana 
KOSMINA, Barthémély LAIGNEL, Audrey LEMERCIER, 
Robin LÉONARD, Aude NGUYEN HUU, Anastasia 
ROHAUT, Brendan RUELLAN, Camille SABLÉ, Lenaïc 
SINET, Julie TRAVERS
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Tout l’été*, dans le cadre du Voyage à Nantes, les 
étudiants de l’école d’architecture vous proposent un 
cinéma en plein air les jeudis, vendredis et samedis. La 
programmation qu’ils ont imaginée met à l’honneur 
des travaux d’artistes, de jeunes créateurs, des 
documentaires, véritables pépites du CNC, des films 
d’animation d’étudiants (Les Gobelins, l’ESMA, ArtFx, …) 
ainsi que des courts-métrages.

Cette programmation s’articule en trois saisons, une 
première sur la ville (cf. p. 6-23), une sur le paysage (cf. p. 
24-37) et une dernière sur l’art & l’espace (cf. p. 38-51).

Dans tous les films, la ville hante le cinéma; dans 
chaque film, le cinéma pense et fait la ville. Cet été, la 
programmation de ON AIR fera et défera nos rêves de 
ville. Résolument urbaine, elle nous emmènera dans les 
confins des mondes rêvés et imaginés des cinéastes et des 
architectes.  Nous visiterons notamment Chandigarh, où 
l’utopie d’une ville créée de toutes pièces par le Corbusier, 
ainsi que la « ville décor » de Jacques Tati. Vision de la 
ville, sur fond de vérité sociale, rendant visibles tous les 
problèmes  sociétaux qu’elle peut engendrer comme on 
le verra dans Habana ou Just shoot me.

Traiter de la ville, c’est aussi traiter du paysage, du grand 
paysage, environnement dans lequel la ville s’inscrit. Avec 
des documentaires road-movies comme Firefly ou Jean 
Fernandez goes to America c’est toute la question des 
liens, des immensités paysagères entre les villes et les 
aires urbaines qui est à l’image. Nous suivrons Claude 
Lelouch, errant dans les rues de Paris, vides ou Richard 
Long marchant  seul, façonnant le paysage dans le désert 
du Sahara.

L’été s’achèvera sur la thématique de l’art & de l’espace, 
grâce à la vision d’artistes sur le sujet, par la mémoire ou 
la musique. Cette saison fera aussi la part belle au corps, 
notamment avec Marina Abramovic ou William Forsythe. 
Sous l’œil d’artistes comme Felice Varini ou encore 
Georges Rousse, c’est toute la question de l’espace et de 
son expérimentation qui sera abordée.

Deux soirées spéciales cet été : le 27 juin avec la Nuit du 
VAN (cf. p. 8-9), où vous retrouverez les coups de cœur 
des étudiants ; et aussi le 30 août avec la Nuit du public 
(cf. p. 51), où cette fois-ci, ce sont vos coups de cœur qui 
seront diffusés en guise de soirée de clôture !

Bel été !

* En cas de météo défavorable ou de vents forts, les séances seront annulées.
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Tout l’été, retrouvez sur le toit de l’école d’architecture, chaque soir de projection dès 19h, de quoi 
vous restaurer et vous désaltérer ! L’Orangeade mécanique, un magnifique camion Peugeot J7, 
rénové  et tenu par les étudiants  se tiendra sur le toit de l’école d’architecture pour vous servir de 
délicieuses limonades, mais aussi du pop-corn et des barbes à papa ! (nous n’acceptons ni CB, ni 
chèques) Pour vous restaurer, retrouvez tout au long de l’été le French Truck Burger, City Pasta, La 
cuisine au wok en touk touk, Delikatessen, Le Camion des Toqués ou Fait Camion.



PAYSAGE
SAISON 2 

ART&  
ESPACE

SAISON 3 

VILLE
SAISON 1 

- 27 JUIN / 19 JUILLET -  

- 24 JUILLET / 9 AOÛT -  

- 14 AOÛT / 30 AOÛT -  

LA NUIT DU 
VAN

VENDREDI 27 JUIN

COUPS DE CŒUR
DE LʼÉQUIPE

LA NUIT
DU PUBLIC
SAMEDI 30 AOÛT

COUPS DE CŒUR
DU PUBLIC

CŒUR

VILLES DÉMESURÉES jeudi 17 juillet - p. 21

VILLES RÊVÉES vendredi 18 juillet - p. 22

LA NUIT DU VAN vendredi 27 juin - p. 8-9

TRACE, MÉMOIRE samedi 28 juin - p. 11

LA VILLE MODERNE jeudi 3 juillet - p. 13

LA VILLE PRATIQUÉE vendredi 4 juillet - p. 14 

RENCONTRES URBAINES samedi 5 juillet - p. 15

LA VILLE INDUSTRIELLE jeudi 10 juillet -p. 17

CONFLITS vendredi 11 juillet - p. 18

ERRANCE , ENNUI, PERDITION samedi 12 juillet - p. 19

DANS LA NORME samedi 19 juillet - p. 23

ROAD MOVIE jeudi 24 juillet - p. 27

PAYSAGES EN DÉPLACEMENT vendredi 25 juillet - p. 28

PAYSAGES ESSEULÉS samedi 26 juillet - p. 29

ERRANCES AMÉRICAINES jeudi 31 juillet - p. 31

PAYSAGES LIQUIDES vendredi 1er août - p. 32

PAYSAGES DE PARIS samedi 2 août - p. 33

PAYSAGES EN RENAISSANCE jeudi 7 août - p. 35

PAYSAGES FRAGILES vendredi 8 août - p. 36

PAYSAGES MAÎTRISÉS samedi 9 août - p. 37

STREET ART jeudi 14 août - p. 41

EXPÉRIMENTATIONS DE L’ESPACE vendredi 15 août - p. 42

OBSESSIONS samedi 16 août - p. 43

L’ESPACE EN MÉMOIRE jeudi 21 août - p. 45 

ESPACE ET MUSIQUE vendredi 22 août - p. 46

LE CORPS DANS L’ESPACE samedi 23 août - p. 47

VIVRE  L’ARCHITECTURE jeudi 28 août - p. 49 

ESPAC ES À HABITER vendredi 29 août - p. 50

LA NU IT DU PUBLIC samedi 30 août - p. 51

LA VILLE ÉVOLUTIVE
- 27, 28 juin - 

FAIRE LA VILLE
- 3, 4, 5 juillet - 

MAUX DE VILLE
- 10, 11, 12 juillet - 

AU-DELÀ DE LA RÉ ALITÉ
- 17, 18, 19 juillet - 

PAYSAG ES TRAVERSÉS
- 24,  25, 26 juillet- 

A L’ ÉPREUVE DU PAYSAGE
- 31 juillet, 1er, 2 août - 

L’HO MME ET LA NATURE
- 7, 8, 9 août - 

OBJETS D’ ART
- 14, 15, 16  août - 

ESPACES SENSIBLES
- 21, 22, 23 août - 

HABITER
- 28, 29, 30 août - 
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La vie en vert

Forward March

Zum Vergleich

L’Homme à la Gordini

Manmuswak

Trucs et Machins

Myosis
Thousandth 
Street

Le géant tombé du ciel, 
le dernier voyage

Architecture 
parallèle

Bendito Machine 

Rubika 

Ex E.T.

Exit

Automatologie

La ville de Maria

La fabrique 
à rêves

Migration

Moving still

Contre temps

Logorama

Pluggin
Home 
Sweet Home

Fragilité - Anne et 
Patrick Poirier

Metropolis: Report from 
China, 2004-2006

The Dubaï in me

Panamarenko, 
portrait en son absence

Slimtime VILLES RÊVÉES
VENDREDI18 JUILLET

VILLES 
DÉMESURÉES

JEUDI17 JUILLET

DANS LA NORME 
SAMEDI19 JUILLET
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Habana

Le ruban

Greenfields

Zona Oeste

Meet D. Johnson

L’amour existe
Just shoot me

Chronique d’une
 banlieue ordinaire

Hikikomori, à 
l’écoute du silence

Koma

L’Affaire Boucheron 
ou les illusions perdues

Fos-sur-mer
L’art en friche

Détroit, ville sauvage

Rebelote

Post it war

CONFLITS 
VENDREDI 11 JUILLET
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JEUDI 10 JUILLET

ERRANCE ,
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SAMEDI 12 JUILLET

- 10, 11, 12 JUILLET -

MAUX 
DE VILLE33’

4’

2’

8’

12’
53’

6’

3’

4’

60’

62’

16’

14’

5’

52’

6’

54’

26’

37’

8’

On the Bowery

Le Royaume

L’Entracte

Nice is nice

Une vie radieuse

Taxiway

La meilleure façon de tracer

Kim, immigrer sans oublier

Oktapodi

L’Ondée

Fernand Pouillon, 
le roman d’un architecte

Dayana mini market

Au-delà de Playtime

Chandigarh, le 
devenir d’une utopie

Brasilia / Chandigarh

Energodar

Gunkanjima

Tativille 
sur Marne

Lepolair, Born in 84

Inka Bola

LA VILLE MODERNE
JEUDI 3 JUILLET

LA VILLE PRATIQUÉE
VENDREDI 4 JUILLET

RENCONTRES URBAINES
SAMEDI 5 JUILLET

- 3, 4, 5 JUILLET -

FAIRE 
LA VILLE
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Obras

Je vous écris 
du Havre

ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)RSTUVWXYZ

Ils ont filmé les grands ensembles

Entre temps

TRACE, MÉMOIRE
SAMEDI 28 JUIN

LA NUIT DU 
VAN

VENDREDI 27 JUIN

COUPS DE CŒUR
DE LʼÉQUIPE

- 27, 28 JUIN -

LA VILLE 
ÉVOLUTIVE

VILLE
SAISON 1

- 27 JUIN / 19 JUILLET -
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Pour la Nuit du VAN, toute l’équipe de ON AIR vous a 
concocté un programme spécial ! Elaborée à l’image 
d’une bande annonce, cette soirée rassemble leurs 
films préférés et leurs coups de cœur. Au cours de 
cette Nuit du VAN essentiellement constituée de 
documents courts, vous pourrez aller et venir de la 
ligne verte jusque sur le toit et être, avec eux, un peu 
dans les étoiles.

LA NUIT DU 
VAN

VENDREDI 27 JUIN

COUPS DE CŒUR
DE LʼÉQUIPE

22h05 - Franssiss 
Réalisateur : Mathieu AUVRAY - Genre : Film d’animation  
Année : 2013 - Durée : 5’
cf. p. 29

21h49 - Logorama
Réalisateurs : F. ALAUX, H. DE CRÉCY, L. HOULPAIN, H5  
Genre : Film d’animation -  Année :  2009 - Durée : 16’
cf. p. 22

21h45 - Lepolair, Born in 84
Réalisateur : Damien BONNAIRE - Genre : Clip musical  
Année : 2013 - Durée : 4’
cf. p. 14

22h58 - Georges Rousse, 
la lumière et la ruine
Réalisateur : Gilles PERRU - Genre : Documentaire (CNC)  
Année : 1999 - Durée : 21’
cf. p. 42

23h23 - Koma
Réalisateur : Brieuc SCHIEB - Format : Court-métrage   
Année : 2012 - Durée : 2’
cf. p. 19

22h24 - Forward March
Réalisateurs : P. BARBIN, R. KHAYAT, G. LENOEL, L. LE 
GOFF, G. RAWLINGSON  - Genre :  Film d’animation 
(ESMA) - Année : 2013 - Durée : 4’
cf. p. 23

22h47 - 5m80
Réalisateur : Nicolas DEVEAUX - Genre : Film d’animation 
Année : 2012 - Durée : 6’
cf. p. 47

22h53 - Billets s’il vous plaît
Réalisateurs : E. HICKSON, R. JULIEN, T. JEANBOURQUIN, 
L. LAVERGNE, O. AVELINE  - Genre : Film d’animation (ArtFx)  
Année : 2011 - Durée : 5’ 
cf. p. 47

23h25 - Monkey Symphony
Réalisateurs : M. BAUDIN, M. FUMEY, J. GAUTIER,  
S. GONON - Genre : Film d’animation (ESMA) 
Année : 2013 Durée : 6’
cf. p. 46

23h31 - Raymond
Réalisateur : BIF - Genre : Film d’animation - Année : 2007 
Durée : 6’
cf. p. 47

22h10 - Nice is nice
Réalisateur : Jean-Pierre MOCKY 
Format : Court-métrage (CNC) Année : 1988 - Durée : 14’
cf. p. 15

22h28 - Seven islands
Réalisateur :  Ange LECCIA - Format : Court-métrage   
Année : 2012 - Durée : 19’
cf. p. 29

23h40 - Les saisons
Réalisateur :  Artavazd PELECHIAN 
Format : Court-métrage  (CNC) - Année : 1971 - Durée : 29’
cf. p. 29

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE
vendredi 27 juin

23h19- The longest road
Réalisateur : Manddy WYCKENS - Genre : Film  
d’animation (Les Gobelins) - Année : 2013 - Durée : 4’
cf. p. 31

23h37 - Migration
Réalisateurs : E. LY KOK, M. CLOPEZ - Genre : Film  
d’animation (ArtFx) - Année : 2010 - Durée : 3’
cf. p. 22
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21h45 - ABCDEFG 
HIJQLMNOP(Q)RSTUVWXYZ 
Réalisateurs : V. MREJEN, B. SCHEFER  
Format : Court-métrage - Année : 2006 - Durée : 6’

Inventaire rêveur et éclectique d’images du Japon 
et de choses énumérées par ordre alphabétique. 22h56 - Obras 

Réalisateur :  Hendrick DUSOLLIER  
Format : Court-métrage - Année : 2006 - Durée : 12’

Obras propose une déambulation poétique, 
graphique et sonore qui traduit visuellement les 
mutations urbaines, sauvages et irréversibles, à 
travers la destruction et la reconstruction d’un 
quartier de Barcelone.

C’est avec le caractère cyclique de la ville 
et l’importance de la mémoire dans ce 
processus que nous entamons la première 
saison de ON AIR. Nous vous proposons ici 
des tranches de vies urbaines, existantes 
ou passées, proches ou lointaines, comme 
témoignages et affirmations d’un lieu et d’un 
temps donné. Les formes et les moyens sont 

multiples : abécédaire d’un voyage nippon, 
court-métrage poétique, documentaire 
spontané, collage animé d’un quartier 
barcelonais, etc. Plongez avec nous dans les 
récits, réels ou oniriques de ces cinéastes 
habitants ou voyageurs – mais toujours 
témoins  de la Ville. 

23h08 - Je vous écris du Havre 
Réalisateur : Françoise POULIN-JACOB   
Genre : Documentaire (CNC) - Année : 2010 - Durée : 52’

Lents travellings dans les rues ou panoramiques 
surplombant l’horizon maritime de la ville, cadrages 
inédits sur l’architecture des bâtiments d’Auguste 
Perret, esquisses et dessins du projet de l’architecte, 
photographies anciennes, cartes postales et films 
Super 8, Françoise Poulin-Jacob nous invite à une 
déambulation intime dans la ville du Havre. A partir des 
souvenirs d’une petite fille des années 1960 découvrant 
une ville idéale, la réalisatrice retrace l’histoire de la 
reconstruction du Havre, bombardée en 1944, et 
questionne l’actualité de son projet de modernité. 

22h02 - Ils ont filmé 
les grands ensembles
Réalisateurs : L. BAZIN, M.C. DELACROIX - Genre :  
Documentaire (CNC) - Année : 2012 - Durée : 54’

Au fil d’années passées à collecter des films 
amateurs dans l’Essonne, Marie-Catherine Delacroix 
a pris conscience que ceux-ci constituaient une 
extraordinaire mine d’informations sur la banlieue 

TRACE, MÉMOIRE
samedi 28 juin

et la vie dans les grands ensembles bâtis dans les 
années 1960. Avec Laurence Bazin, elle demande 
à des cinéastes amateurs de commenter leurs 
propres images, de « raconter la banlieue ».

21h51 - Entre temps
Réalisateur : Ana VAZ - Format : Court-métrage                     
(Le Fresnoy) - Année : 2012 - Durée : 11’

Regard poétique sur la ville et la destruction 
des grands ensemble : la ville est un paysage 
comme un autre, qui se régénère sans cesse.  
« Quand il arrive dans une nouvelle ville, le voyageur 
retrouve une trace de son passé dont il ne savait 
plus qu’il la possédait. » - Italo Calvino, Les Villes 
invisibles. 
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La ville est le lieu de vie de plus de la moitié 
de la population mondiale et nombreux sont 
les artistes qui choisissent de la mettre au 
cœur de leurs œuvres.  Faire la ville, nous 
le faisons tous, nous la faisons tous, chacun 
à notre façon. Nous verrons des villes 
nouvelles, modernes, œuvres d’architectes, 
sous le regard d’artistes, notamment celui de 
Louidgi Beltrame. Les rencontres font la ville 
également. La ville est un magnifique espace 

d’échanges, nous le verrons notamment avec 
Taxiway. Ce film met l’accent sur l’humain, 
les liens, éphémères ou durables, spontanés 
ou imposés, qui se font et se défont… Nous 
souhaitons, dans ce weekend, mettre 
en lumière ces espaces de vie, traversés 
dans notre quotidien, afin de redonner 
de l’importance à ces lieux auxquels nous 
prêtons de moins en moins d’attention.

21h53 - Au-delà de Play Time 
Réalisateur : Nadia BEN-RACHID   
Format : Court-métrage - Année : 2002 - Durée : 6’

Pour tourner Play Time, sur le terrain vague de 
Gravelle entièrement nivelé, Jacques Tati fait jaillir 
de terre une ville entière, nouvelle.

23h56 - Gunkanjima
Réalisateur : Louidgi BELTRAME - Genre : Court-métrage 
Année : 2010 - Durée : 33’

Louidgi Beltrame contribue encore à la construction 
d’une autre histoire de l’urbanisme : celle des cités 
englouties, réelles ou idéales, qui nourrissent depuis 
toujours l’imaginaire des artistes et des architectes. 
Collection FRAC Centre, Orléans

23h19 - Energodar
Réalisateur : Louidgi BELTRAME - Genre : Court-métrage 
Année : 2010 - Durée : 37’

Energodar est une traversée des Atomgrads 
ukrainiennes, entre documentaire et fiction, constitué 
d’un montage de plans fixes d’observation, il croise 
lectures d’archives, récit personnel et musique rock soviet.  
Courtesy de l’artiste et Galerie Jousse Entreprise

21h59 - Chandigarh, le devenir 
d’une utopie
Réalisateurs : M. LONCOL, C. VESSIER, L. PÉCHER - Genre : 
Documentaire (CNC) - Année : 1999 - Durée : 54’

Ce film interroge le passé et le futur de cette utopie 
urbaine que reste la ville nouvelle créée de toute 
pièce en Inde par Le Corbusier.

LA VILLE DE TATILA VILLE MODERNE
jeudi 3 juillet

22h53 - Brasilia/Chandigarh
Réalisateur : Louidgi BELTRAME - Genre : Court-métrage - Année : 2008 - Durée : 26’

Deux architectes espéraient construire la cité idéale : Oscar Niemeyer a créé Brasilia en plein mato (savane) brésilien, Le 
Corbusier s’est rendu en Inde pour y construire Chandigarh. Les deux villes s’élèvent dans le paysage, comme deux mémentos 
futuristes de béton, témoins de leurs bâtisseurs. Les rares habitants qui nous sont donnés à voir semblent rapetissés. 
Courtesy de l’artiste et Galerie Jousse Entreprise

21h45 - Tativille sur Marne 
Réalisateur : Bernard TOURNOIS   
Genre : Documentaire (INA) - Année : 1965 - Durée : 8’

Naissance de Tativille sur Marne, ville moderne 
créée pour les besoins du film Play Time. On 
observe Jacques Tati en plein travail ; il explique les 
raisons d’un tel décor. Jacques Tati était un grand 
cinéaste bien sur, mais à sa façon il était aussi un 
architecte. Tativille nous le montre bien.



14 15

23h36 - La meilleure 
façon de tracer 
Réalisateur : L’amicale du réel - Genre : Documentaire  
Année : 2010 - Durée : 12’

Un groupe de jeunes se retrouve autour d’une  
passion commune : le parcours, véritable  
confrontation du corps à l’espace urbain. 

22h01 - On the Bowery
Réalisateur : Lionel ROGOSIN - Genre : Documentaire        
fiction (CNC) - Année : 1956 - Durée : 62’

Film à la frontière de la fiction et du documentaire, 
coécrit avec Mark Sufrin et filmé par Richard Bagley, 
il met en scène des acteurs non-professionnels, tous 
rencontrés dans les bars du quartier du Bowery à 
New York ; une vision sans complaisance d’hommes 
à la dérive, se débattant entre nuits alcooliques et 
travail temporaire le jour.  On the Bowery suit en 
particulier les aventures de Ray, fraîchement arrivé 
dans le quartier après avoir travaillé aux chemins de 
fer du New Jersey.

23h55 - Une vie radieuse 
Réalisateur : Dania REYMOND - Format : Court-métrage 
(Le Fresnoy) - Année : 2013 - Durée : 16’

En 1952, la Cité Radieuse de Marseille, réalisée par 
Le Corbusier, reçoit ses premiers occupants. Un 
couple expérimente l’espace qui lui est imparti. 

22h41 - Oktapodi
Réalisateurs : J. BOCABEILLE, FX. CHANIOUX, O.  
DELABARRE, T. MARCHAND, Q. MARMIER, E. MOKHBERY  
Genre : Film d’animation (Les Gobelins) - Année : 2007 
Durée : 2’

Un couple de poulpes se lance dans une course 
poursuite urbaine pour échapper à un commis 
cuisinier, bien décidé à les servir en salade. 

21h49 - Fernand Pouillon, 
le roman d’un architecte 
Réalisateur : Christian MEUNIER  - Genre : Documentaire 
(CNC)  Année : 2003 - Durée : 52’

Ce documentaire fait redécouvrir l’œuvre 
impressionnante de Fernand Pouillon, un amoureux 
d’architecture qui paya cher la fidélité à ses 
convictions.

21h45 - Le Royaume 
Réalisateurs : N. ALVES-RODRIGUES, O. BOUACHERIA,  J. 
CHHENG, A. KEVIN, S. HARY, F. MONIER, U. MALASSAGNE  
Genre : Film d’animation (Les Gobelins)  - Année : 2010   
Durée : 4’

Un roi s’adjoint de l’aide d’un castor pour se 
construire un château dans une forêt.

00h09 - Nice is nice 
Réalisateur : Jean-Pierre MOCKY - Format : Court-mé-
trage (CNC) -  Année : 1988 - Durée : 14’

En faisant intervenir deux touristes étrangers 
tout droit sortis de ses long-métrages de fiction, 
Jean-Pierre Mocky retrace l’histoire architecturale 
de Nice entre 1880 et 1914. Entraînés avec 
humour dans cette virée niçoise, nous découvrons 
l’épanouissement du style Belle Epoque qui 
balaya le néo-classicisme au profit de bâtiments 
monumentaux, théâtres de réceptions fastueuses. 
De son rattachement à la France en 1860 à la 
Première Guerre mondiale, Nice, dans son centre 
comme dans ses hauteurs (les monts Boron, 
Fabron et Simié), fit resplendir le style Riviera à 
travers l’architecture de ses villas et hôtels.

23h51 - Lepolair, Born in 84
Réalisateur : Damien BONNAIRE - Format : Clip musical 
Année : 2014 - Durée : 4’

La ville s’illustre ici par le défilement de façades 
dont l’organisation change au fil du morceau « Born 
in 84 » du groupe Lepolair.

21h45 - L’ondée
Réalisateur : David COQUART-DASSAULT   
Format : Court-métrage - Année : 2008 - Durée : 8’

Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une 
ville qui, dressée sous les assauts répétés de la 
pluie, voit ses habitants sombrer en son sein.

21h53 - L’entracte
Réalisateurs : V. DELY, D. GARRIGUE, L. GUINTRAND,  
V. HEMERY, C. MAGURNO - Genre : Film d’animation 
(ESMA) Année : 2008 - Durée : 8’

Une femme de ménage au quotidien monotone et 
un mime en mal de succès vont se rencontrer au 
travers d’une vitre.

23h03 - Taxiway
Réalisateur : Alicia HARRISON - Genre : Documentaire  
Année : 2009 - Durée : 60’

Dans l’intimité des taxis jaunes, alors que la ville 
défile autour de nous, les chauffeurs immigrés de 
New York racontent leurs trajectoires. Tout en 
dessinant les contours de l’Amérique de demain, 
leurs histoires interrogent la volonté de devenir ce 
que l’on désire : comment choisir sa vie plutôt que 
la subir ? Comment trouver sa voie ?

00h03 - Kim, immigrer sans 
oublier
Réalisateur : Alexandre LANDRIN - Genre : Documentaire 
(CinéCréatis) - Année : 2012 - Durée : 6’

Kim, une jeune Cambodgienne, a immigré en 
France avec sa famille pour ouvrir une supérette. 
Elle raconte sa vie ici et ses souvenirs du Cambodge.22h43 - Dayana mini market

Réalisateur : Floriane DEVIGNE - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 2010 - Durée : 53’

Originaire du Sri Lanka et installée à Paris depuis 
presque trente ans, la famille Kamalanathan est 
expulsée de son logement. Les trois enfants et leurs 
parents s’entassent alors dans l’arrière-boutique de 
leur petite épicerie « Dayana mini marché ». Si la 
jeune réalisatrice fait le pari de l’immersion, elle a 
fait le choix de raconter les joies et les déboires de 
ses héros à la sauce bollywoodienne.

LA VILLE PRATIQUÉE

23h48 - Inka Bola
Réalisateurs : M. CISINSKI, J. JARCZYK, V. GARCIA,  
F. MARCHIX, G. OUL’CHEN, P. PUJALTE - Genre : Film  
d’animation (Les Gobelins)  - Année : 2009 - Durée : 3’

Un jeune roi inca et son garde irresponsable sont 
sur le point de faire face à un danger inattendu...

RENCONTRES URBAINES
samedi 5 juilletvendredi 4 juillet
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La ville est un lieu de convergence des 
populations. Cette concentration associée 
aux caractéristiques intrinsèques de la 
ville, ses modes de fonctionnement – font 
naître des maux typiquement urbains. Si les 
œuvres projetées ce week-end s’ancrent 
souvent dans une ville en particulier, les  
maux dévoilés sont ceux de LA ville. Malgré 
la densité de population, les constructions 
qui comblent le vide, les rues qui guident 

les trajets, il arrive que l’on erre dans la ville, 
et même que l’on s’y ennuie. Des habitants 
d’une banlieue française aux Hikikomori 
japonais, en passant par les Parisiens 
somnolant dans le métro, nous découvrirons 
différentes façons d’errer, de s’ennuyer, de 
se perdre en ville… La ville industrielle est 
aussi à l’honneur, qu’elle soit aujourd’hui 
abandonnée, ou en renaissance, synonyme 
d’espoir.

22h11 - L’art en friche
Réalisateur : Abel KAVANAGH - Genre : Documentaire 
Année : 2013 - Durée : 54’

Dans le Nord-Pas de Calais, on trouve les vestiges d’un 
passé industriel triomphant. Ce sont des friches en 
briques couronnées de cheminées à demi écroulées. 
Certaines d’entre elles renaissent à la vie par les arts.

21h45 - Fos-sur-Mer
Réalisateur : Jean-Loïc PORTRON - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1992 - Durée : 26’

Au loin, des cheminées d’usine. Devant, une étendue 
d’eau. Entre les deux, un village perché sur un 
promontoire. Un paysage fermé comme une énigme. 
Gigantesque complexe industriel, le site de Fos est 
le résultat d’un projet démesuré des années 60, 
brutalement interrompu dix ans plus tard : faire de ce 
pays de pêcheurs et de bergers, entre Camargue et 
Provence, la Ruhr de la Méditerranée. Le complexe 
de Fos-sur-Mer, avec ses industries pétro-chimiques, 
ses aciéries, son port ultra-moderne, reste un 
paysage inachevé.  Le mythe s’effondre dans les 
années 70, laissant un territoire dévasté

LA VILLE INDUSTRIELLE
jeudi 10 juillet

23h05 - Détroit, ville sauvage
Réalisateur : Florent TILLON - Genre : Documentaire - Année : 2010 - Durée : 80’

L’industrie automobile a créé Détroit, jadis la ville la plus industrialisée des Etats-Unis. Puis, la désertion de cette 
même industrie fit retourner la ville à son premier état de nature : en de vastes prairies traversées par des faucons, 
des coyotes et autres animaux de forêt, transformant ainsi le paysage urbain en décor de film de série B. Mais la 
chose la plus étonnante n’est pas seulement que des gens vivent encore dans ces décombres, mais que des jeunes 
américains viennent d’autres horizons pour s’installer à Détroit, au beau milieu des ruines et des terres en friches... 
Quels sont leurs projets ? Quels sont leurs rêves ? Sont-ils les nouveaux pionniers d’une Amérique dévastée ? Est-
ce que l’Amérique pourrait être « re-découverte » ?
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22h45 - Hikikomori, 
à l’écoute du silence
Réalisateurs : D. BEAUTRU, D. LORANG  
Genre : Documentaire - Année : 2013 - Durée : 52’

Ils seraient près de 600 000 jeunes au Japon à 
s’être renfermés dans leur chambre, coupés de 
toute vie sociale, parfois depuis plusieurs années. 
Ces jeunes que l’on nomme les hikikomori sont 
caractéristiques de ce que la société japonaise 
désigne comme la « génération perdue ». Le film va 
à la rencontre de ces gens, et tente de comprendre 
les difficultés de cette génération japonaise.

21H45 - Just shoot me
Réalisateur : Claudia NUNES - Genre : Documentaire (CNC)  
Année : 2010 - Durée : 67’

Lors d’un atelier vidéo dans un centre pour gamins 
des rues de Goiânia au Brésil, les enfants aiment 
tellement la caméra qu’ils s’en emparent pour 
s’exprimer. Claudia Nunes les suit pendant deux ans. 
La caméra passe de main en main et montre des 
ados qui se présentent, esquissent un pas de danse, 
dénoncent les persécutions dont ils sont victimes. 

00h05 - Trois petits points
Réalisateurs : L. ANDRÉAE, A. DIEUDONNÉ, T. NOWOCIEN, 
F. PARROT, O. PRIOUL, R. SCHAEPMAN - Genre : Film    
d’animation (Les Gobelins) - Année : 2010 - Durée : 4’

Une petite couturière attend son mari parti à la 
guerre.

00h20 - L’affaire Boucheron 
ou les illusions perdues
Réalisateurs : J. FACON, F. KERJEAN, E. GABILLARD  
Genre : Film d’animation  (EMCA) - Année : 2014 - Durée : 4’

Les récits de deux témoins de l’époque : Ivan 
Drapeau, rédacteur en chef adjoint de CL, ainsi que 
Jean-Claude Caraire, conseiller municipal délégué 
aux jumelages du deuxième mandat de Jean-
Michel Boucheron.

00h12 - Greenfields
Réalisateurs : L. BETANCOURT, B. VEDRENNE, J. COURY, 
M. DURIN, C. NZEKWU - Genre : Film d’animation  
(Supinfocom Valenciennes) - Année : 2013 - Durée : 7’

Dans une cité dirigée par l’industrie et le 
totalitarisme militaire, un père et son fils apprennent 
l’existence d’un monde meilleur.

00h24 - Post-it war
Réalisateurs : J. NORMAND, B. GALLAIS - Format : 
Court-métrage (CinéCréatis)  - Année : 2013 - Durée : 6’

Deux employés de bureau s’évadent de leur routine 
en entamant une « post-it war » contre leur patron. 

23H01 - Zona Oeste
Réalisateur : Olivier ZABAT - Genre : Documentaire (CNC) 
Année : 1999 - Durée : 42’

De Rio de Janeiro, où Zona Oeste a été tourné, on 
verra peu : ni plages ni samba. Les trois séquences 
qui composent le film, hermétiques les unes aux 
autres, sont au contraire d’un minimalisme presque 
étouffant et font la part belle aux témoins. Logiques 
de la violence quotidienne, selon les membres d’un 
gang des « favelas », deux hommes de la police 
militaire et un ancien évangéliste.

23H43 - Habana
Réalisateur : Edouard SALIER - Format : Court-métrage 
Année : 2014 - Durée : 22’

Dans un futur proche, la ville de La Havane est 
occupée par une force armée étrangère et à la 
limite de la guerre civile. Une visite guidée par 
Lazaro, un gamin du ghetto, nous révèle le chaos 
qui règne au sein de la capitale…

21h45 - Koma
Réalisateur :  Brieuc SCHIEB - Format : Court-métrage         
Année : 2014 - Durée : 2’

« Les regards s’obstruent, prennent le soin de 
se détourner de ceux des passagers connexes à 
bord du RER C, ou contemplent avec lassitude le  
« paysage » défilant depuis la gare de Juvisy jusqu’à 
celle de Javel. La monotonie de cet itinéraire a 
animé, durant ma première année d’études à Paris, 
ce jeu voyeuriste. »

21h47 - Chronique 
d’une   banlieue ordinaire
Réalisateur :  Dominique CABRERA - Genre : Documentaire 
(CNC) -  Année : 1992 - Durée : 58’

Mantes-la-Jolie, « célèbre » depuis les violences 
du Val Fourré en 1991, se fit l’écho du mal-vivre 
de toute une population. Images d’archives et 
témoignages d’anciens locataires revenus sur les 
lieux de leur passé nous rappellent que, dans les 
années 60, ce quartier était synonyme de bien-être 
et de modernité et qu’y était absente toute forme 
de « ghettoïsation » sociale ou ethnique.

23h37 - Meet D. Johnson
Réalisateur : Babylone Production - Genre : Documentaire 
Année : 2010 - Durée : 20’

Dean Johnson, héroïnoman de trente-six ans, nous 
fait découvrir sa survie à Peterborough (UK) porté 
par sa musique et ses amis. On y découvre son 
parcours, ses envies, son combat de tous les jours 
et son amour pour la rue. 

23h57- L’amour existe
Réalisateur :  Maurice PIALAT - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1961 - Durée : 19’

Courbevoie, Suresne, Saint-Denis, Vincennes, 
Pantin, canal de l’Ourcq... Errance « au pays des 
paysages pauvres », dans la banlieue parisienne à la 
fin des années 1950. Sur une musique de Georges 
Delerue qui colle à l’ennui, ce « principal agent 
d’érosion » des banlieues, Maurice Pialat mène une 
charge nerveuse (image et commentaire) contre les 
politiques d’urbanisation intensive, les conditions 
de vie ouvrière et la déculturation. Dès qu’on passe 
les portes de Paris, on comptabilise surtout les 
déficits : en espaces verts, en terrains de jeux, en 
air respirable, en lieux culturels, en établissements 
scolaires, en structures sociales et en paysages 
paisibles où poser et reposer les yeux. « Un univers 
de mâchefer, de poussière et de rouille, où il ne 
fait pas bon rester emprisonné après y être né. »  

CONFLITS
vendredi 11 juillet

00h09 - Le ruban
Réalisateurs : T. CHARRA, M. CROUZAT, K. DABYLALL, D. 
DO, G. JOLLY-MONGE - Genre : Film    d’animation (Les 
Gobelins) - Année : 2009 - Durée : 4’

Dans la Chine des années 60, le peuple s’en prend 
à un riche propriétaire. Mei, une jeune ouvrière, 
participe au mouvement de foule. Soudain elle 
reconnaît en la victime l’homme dont elle est éprise. 

ERRANCE, ENNUI, PERDITION
samedi 12 juillet

21h52 - Rebelote
Réalisateurs : P.J. ALCHIE, C. COSTE, C. HENRY,  
F. PAGNON, G. SIMONOT - Genre : Film d’animation 
(ESMA) - Année : 2012 - Durée : 9’

Quelques années après leur succès, la guerre entre 
les super héros Marvel continue... 



62’

4’

6’

8’

8’

9’

3’

6’

10’

16’

3’

4’

42’

77’

16’

15’

10’

4’

7’

40’

2’

16’

10’

26’

3’

2’

8’

8’

La vie en vert

Forward March

Zum Vergleich

L’Homme à la Gordini

Manmuswak

Trucs et Machins

Myosis
Thousandth 
Street

Le géant tombé du ciel, 
le dernier voyage

Architecture 
parallèle

Bendito Machine 

Rubika 

Ex E.T.

Exit

Automatologie

La ville de Maria

La fabrique 
à rêves

Migration

Moving still

Contre temps

Logorama

Pluggin
Home 
Sweet Home

Fragilité - Anne et 
Patrick Poirier

Metropolis: Report from 
China, 2004-2006

The Dubaï in me

Panamarenko, 
portrait en son absence

Slimtime VILLES RÊVÉES
VENDREDI18 JUILLET

VILLES 
DÉMESURÉES

JEUDI17 JUILLET

DANS LA NORME 
SAMEDI19 JUILLET

- 17, 18, 19 JUILLET -

AU-DELÀ DE 
LA RÉALITÉ

21

21h45 - La ville de Maria
Réalisateur : Dania REYMOND - Format : Court-métrage 
(Le Fresnoy) - Année : 2013 - Durée : 16’

Maria a disparu à Metropolis. De retour dans la ville 
de Dubaï, Freder se souvient des moments qu’ils 
ont passés ensemble. Il erre en espérant la revoir. 
Dubaï est filmée ici comme si elle était la ville de 
Metropolis imaginée par Fritz Lang en 1927. Œuvre 
à la fois touchante et vibrante montrant Dubaï, vide, 
dans toute sa démesure.

22h01 - Metropolis: Report from 
China, 2004-2006
Réalisateurs : C. VON WEDEMEYER, M. SCHWEIZER 
Genre : Documentaire - Année : 2006 - Durée : 42’

Metropolis: Report from China, 2004-2006, tourné 
à Shanghai et Pekin, souligne les liens entre l’œuvre 
éponyme de Fritz Lang, réalisateur emblématique 
du cinéma expressionniste allemand, et les réalités 
contemporaines qui prévalent en Chine.
Courtesy de Maya Schweizer, Clemens von Wedemeyer et la Galerie 
Wolff et ASPN Galerie

VILLES DÉMESURÉES
jeudi 17 juillet

22h43 - The Dubaï in me
Réalisateur : Christian VON BORRIES - Genre : Documentaire - Année : 2010 - Durée : 77’

«Dubai s’est vite taillée une réputation d’objet théorique. C’est ainsi que Christian von Borries l’aborde et 
ce qui justifie son titre. S’y désigne moins le pittoresque d’une cité marchande poussée par magie et plantée 
d’architectures pharaoniques, que le modèle d’une utopie libérale réalisée. Dubai est l’écran de projection où 
s’étalent de tristes rêves, ceux forgés par l’imaginaire du capital, ceux qui nous hantent : Dubai en moi. Ici et là, 
semblable croissance exponentielle, même pulsion d’appropriation immobilière, même régime de fantasme. Ici 
et là, même rôle confié à l’image, qu’elle devienne enfin notre vaste demeure, idéale et éternelle. S’il s’agit pour 
von Borries d’analyser cet Eden du capitalisme, il se refuse pourtant à croire qu’il pourrait aisément traverser le 
miroir pour trouver enfin derrière l’image de quoi se passer d’elle. Dans ce film exemplairement libre, l’image n’est 
pas juste un outil, elle est le terrain même où il faut en découdre. Mais plutôt que de tenter de la rendre à une 
quelconque dignité, il va s’acharner à l’exploiter tout comme sont exploités pour l’édification du mirage Dubai tant 
de nouveaux esclaves. Jouant des typologies d’images, rusant avec l’orthodoxie documentaire, s’amusant des voix 
off, des textes affichés, etc., c’est à un joyeux jeu de massacre que l’on assiste.» (Jean-Pierre Rehm) 

Durant ce week-end, nous proposons 
des projections de films dans lesquels les 
réalisateurs, acteurs et artistes traitent du 
thème de la ville, mais d’une manière qui sort 
des codes habituels. En effet, nombreuses 
sont les personnes qui ont pu critiquer, 
imaginer ou dessiner notre monde à travers 
des sociétés inventées et nouvelles.  Autour 
de l’imaginaire et de la démesure de The 

Dubaï in me de Christian Von Borries, 
ou encore de Metropolis : Report from 
China, viennent se greffer des documents, 
exprimant chacun leur vision de la ville - 
positive ou négative. Des univers totalement 
radicaux ou complètement déjantés, 
poétiques ou bien futuristes viennent ainsi 
nourrir les débats que suscite la ville.
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23h16 - Fragilité -  
Anne et Patrick Poirier
Réalisateur : François MAILLARD - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1996 - Durée : 15’

Passé et futur se mélangent entre ruines et 
architectures utopiques dans des œuvres élaborées 
en métaphores du temps.

23h05 - Thousandth street
Réalisateurs : A. AMANT, J. NGUYEN, G. OUAZZANY,  
M. SERVOISE - Genre : Film d’animation (ArtFx)   
Année : 2013 - Durée : 7’

Dans une ville future, une vie bascule à tout jamais.

23h39 - Migration
Réalisateurs : E. LY KOK, M. CLOPEZ - Genre : Film  
d’animation (ArtFx) - Année : 2010 - Durée : 3’

« Il faut être nomade, traverser les idées comme on 
traverse les villes et les rues » Francis Picabia.

23h44 - Pluggin
Réalisateurs : N. AZARBA, W. BOUTALEB, B. MANGYOKU, 
S. ROUXEL, C. VOGELE - Genre : Film d’animation (Les  
Gobelins) -  Année : 2008 - Durée : 2’

Deux Robots se rencontrent dans une ville et 
engagent un battle de hiphop, de scratch et de 
breakdance.

23h12 - Architecture  
parallèle - Instant city
Réalisateurs : M. BENAYOUN, O. FILLION  
Genre : Documentaire (CNC) -  Année : 2001 - Durée : 4’

« Instant City » est un projet de ville nomade 
dessiné en 1968 par les architectes d’Archigram. 

23h46 - Home sweet home
Réalisateurs : A. DIAZ, P. CLENET, R. MAZEVET,  
S. PACCOLAT - Genre: Film d’animation (Supinfocom 
Arles) - Année : 2013 - Durée : 10’

Deux maisons à la retraite quittent leur terrain et 
partent en roadtrip à la découverte du monde..

23h56 - Logorama
Réalisateurs : F. ALAUX, H. DE CRÉCY, L. HOULPAIN, H5 
Genre : Film d’animation - Année : 2009 - Durée : 16’

Une course-poursuite effrénée, des animaux 
sauvages lâchés dans la ville, une prise d’otage qui 
tourne au drame et bien plus encore!

VILLES RÊVÉES
vendredi 18 juillet

23h01 - La fabrique à rêves
Réalisateur : Elise CATROS - Genre : Film d’animation 
(École Pivaut) - Année : 2013 - Durée : 4’

Une fille dessine ses rêves pour fuir son quotidien.

22h51 - Bendito machine
Réalisateur : Jossie MALIS - Genre : Film d’animation  
Année : 2012 - Durée : 10’

cf. résumé p. 36

22h11 - Le géant tombé du ciel, 
le dernier voyage
Réalisateur : Dominique DELUZE - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1995 - Durée : 40’

Le Géant est de retour : le spectacle de la troupe 
de théâtre Royal de Luxe fait revivre aux habitants 
du Havre une histoire d’amour à la mesure de cette 
gigantesque créature.

21h45 - Panamarenko,  
portrait en son absence
Réalisateur : Claudio PAZIENZA - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1997 - Durée : 26’

Claudio Pazienza parcourt Anvers en compagnie 
d’une autruche, à la recherche d’un artiste flamand 
qui tente de se soustraire à l’influence du monde 
institutionnel de l’art : Panamarenko. 

DANS LA NORME 
samedi 19 juillet

23h14- Exit
Réalisateurs : X. ALIOT, F. BESTEL, N. CHOMBART,  
G. ROUX - Genre : Film d’animation (ESMA)  
Année : 2009 - Durée : 8’

Un docteur et un fou affrontent leur point de vue 
sur le monde. A qui la raison ?

23h00 - La vie en vert
Réalisateurs : V. BESSE, S. CAMRRUBI, V. DORNEL,  
B. MAILLET, P. MOINE - Genre : Film d’animation (ESMA)  
Année : 2013 - Durée : 6’

L’histoire d’un oiseau qui voudrait rejoindre les 
flamants roses... 

23h22 - Ex - E.T.
Réalisateurs : B. BARGETON, R. FROMENT, N. GRACIA,  
Y.  LASFAS - Genre : Film d’animation (ESMA) 
Année : 2008 - Durée : 8’

Sur une planète lointaine, un petit enfant turbulent 
fait défaut à ses parents en faisant des bêtises…

23h52 - Manmuswak
Réalisateurs :  Patrick BERNIER, Olive MARTIN  
Format : Court-métrage (CNC) - Année : 2005 - Durée : 16’

Du matin au soir, K., immigré africain, parcourt la 
ville. Est-ce bien le même personnage que nous 
avons suivi ?

23h30 - Trucs et Machins
Réalisateurs : A. LHOIR, D. BERHAULT, F. CHAMBRAS  
Genre : Film d’animation (ArtFx) - Année : 2010 - Durée : 9’

Quelque part, sur une charmante petite planète, 
deux peuples, les Trucs et les Machins, se font la 
guerre depuis des générations, du rouge au jaune.

23h42 - L’homme à la Gordini
Réalisateur : Jean Christophe LIE 
Genre : Film d’animation - Année : 2009 - Durée : 10’

Fin des années 1970, dans une banlieue imaginaire, 
la coutume est de ne porter ni slip, ni pantalon : 
uniquement des hauts orange. 

22h56 - Forward march
Réalisateurs : P. BARBIN, R. KHAYAT, G. LENOEL, L. LE 
GOFF, G. RAWLINGSON - Genre : Film d’animation (ESMA)  
Année : 2013 - Durée : 4’

A Londres, une troupe défile en musique. Dans cet 
ordre militaire, un monstre poilu et jovial s’invite à la 
fête, provoquant catastrophe sur catastrophe.

22h47 - Automatologie
Réalisateur : Thomas JAULIN-BERGE - Genre : Film d’ani-
mation (EMCA) - Année : 2010 - Durée : 6’

Métro-boulot-bobo ! Ce film décrit le quotidien 
de l’employé moyen sous forme symbolique d’une 
probable lobotomisation de la pensée de l’homme 
moderne. 

22h53 - Rubika
Réalisateurs : C. BAUDEAN, L. HABAS, M. KREBS,  
J. LEGAY, F. ROUSSEAU, C. ROUX, C. MA, M. VAXELAIRE  
 Genre : Film d’animation - Année : 2009 - Durée : 3’

Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité 
fantaisiste.

21h45 - Zum Vergleich
Réalisateur : Harun FAROCKI - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 2009 - Durée : 62’

Entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, Harun Farocki 
dissèque une pratique fondamentale et universelle : la 
fabrication des briques. A rebours de tout didactisme 
pesant, il pose une caméra silencieuse, attentive aux 
souffles des hommes et des machines, à leur rythme. 
La démonstration retrouve ainsi ce goût du geste qui 
fait de Farocki un cinéaste rare.23h31 - Contre temps

Réalisateurs : J. BOUTELET, T. CLERGUE, G. MEGHERBI, 
T. MENARD, C. PERRIN, L. VEBER - Genre : Film  
d’animation (Supinfocom Arles) - Année : 2012 - Durée : 8’

Dans une ville recouverte par les flots , un homme 
attend l’unique moment où l’eau se retire.

23h42 - Moving still
Réalisateur : Santiago CAICEDO DE ROUX - Genre : Film  
d’animation - Année : 2007 - Durée : 2’

Long travelling onirique sur la ville. 

23h39 - Myosis
Réalisateurs : E. ASQUIER-BRASSART, R. COMETA,  
G. DOUSSE, A. GROMELLE, T. PETITPAS - Genre : Film 
d’animation (Les Gobelins) - Année : 2013 - Durée : 3’

Le myosis est la diminution de la pupille par 
contraction de l’iris.

23h06 - Slimtime
Réalisateurs : B. AVRIL, P. CHOMARAT, D. DANGIN,            
T. MATLAND - Genre : Film d’animation (Supinfocom Arles)  
Année : 2012 - Durée : 8’

Pendant la cure d’amincissement de sa femme, 
André part à la découverte de ce centre pas comme 
les autres... Un travail mené par des étudiants, 
rendant hommage vibrant à l’univers de Tati.
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ROAD MOVIE
jeudi 24 juillet

Dans chacun de nos déplacements un 
paysage s’offre à nous et se dévoile petit à 
petit tel un panorama changeant, évoluant 
au fil des pas, des kilomètres parcourus… Il 
n’est pas toujours la raison du déplacement 
mais il y prend part. Même quand tout va 
très vite, si vite que l’on pourrait en oublier 
le paysage. Qu’ils soient urbains ou naturels, 
les paysages marquent notre esprit à chaque 
trajet quotidien ou ponctuel. Certains y 

prêtent une telle attention qu’ils entament 
un dialogue avec lui, ou tentent d’y laisser 
leur empreinte. D’autres se confrontent 
quotidiennement à un environnement 
hostile, insulaire, ou désertique. Ce sont 
tous ces rapports aux paysages qui 
s’illustrent durant ces trois jours au travers 
des témoignages, des imaginaires, des 
interventions d’artistes…

21h45 - C’était un rendez-vous  
Réalisateur : Claude LELOUCH   
Format : Court-métrage - Année : 1976 - Durée : 9’

Ce court-métrage débute dans un tunnel du 
périphérique, à la Porte Dauphine, par une vue 
embarquée depuis une voiture empruntant une 
rampe de sortie vers l’avenue Foch. Son trajet  la 
conduit le long de plusieurs monuments parisiens : 
l’Arc de triomphe de l’Étoile, les Champs-Élysée, la 
place de la Concorde, le Louvre et l’opéra Garnier.  
La voiture ne s’arrête jamais …

21h54 - Firefly
Réalisateur : Pierre MALPHETTES   
Format : Court-métrage - Année : 2007 - Durée : 37’

Firefly raconte un voyage : de Marseille jusqu’au 
nord de l’Écosse au volant d’une Peugeot 504 
dotée d’un caisson lumineux fuchsia.
Collection FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

22h31 - Jean Fernandez  
goes to America
Réalisateurs : A. BARBEY, F. SKYVINGTON 
Genre : Documentaire - Année : 2001 - Durée : 52’

Jean Fernandez, réalise à 37 ans son plus grand 
rêve : il part faire le tour des États-Unis dans sa Ford 
de 1955. Par son imagination et un sens du détail 
exceptionnel, il nous entraîne dans un road-movie à 
travers les États-Unis d’hier et d’aujourd’hui.

23h23 - Saï Saï : sur la route des mécanos voyageurs
Réalisateur : Cédric MANÉ - Genre : Documentaire - Année : 2006 - Durée : 59’

De Nantes à Nouakchott, Dakar et Bamako, sur la route des « mécaniciens-voyageurs ». Amar vit depuis une 
vingtaine d’années de la vente en Afrique de véhicules achetés en France. Il les répare, puis les conduit dans un 
périple de 6 000 km.
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23h24 - Stones and flies:  
Richard Long in the Sahara
Réalisateur : Philippe HAAS - Genre : Documentaire (CNC) 
Année : 1988 - Durée : 38’

À l’automne 1987, Philippe Haas accompagne le 
sculpteur Richard Long dans le Sahara algérien 
et le filme en train de tracer avec les pieds, ou de 
construire avec les pierres du désert, des figures 
géométriques simples (lignes droites, cercles, 
spirales). En contrepoint des images, Richard Long 
explique sa démarche. Depuis 1967, Richard Long 
(1945, Bristol), qui appartient au mouvement du 
land art, parcourt le monde à pied et installe, dans 
des lieux souvent inaccessibles au public, pierres, 
bâtons et bois flottés trouvés in situ. Il a fait ainsi 
de la marche un art, et du land art une aspiration 
de l’homme moderne à la solitude dans la nature.

00h02 - L’île
Réalisateur : Pauline DELWAULLE - Genre :  
Court-métrage (Le Fresnoy)  -  Année : 2012 - Durée : 24’

De la rivière du doute au mont Sinaï, les mots se 
mêlent au paysage. La carte devient poème, et l’île, 
mystérieuse.

23h07 - Nature et nature
Réalisateur : Camille GUICHARD - Genre : Documentaire 
(CNC) -  Année : 1991 - Durée : 17’

Au cœur de la campagne irlandaise, sous l’œil 
attentif du professeur d’archéologie Colin Renfrew, 
Andy Goldsworthy réalise des œuvres éphémères 
avec des feuilles, des pétales de fleurs, des 
brindilles, des pierres, des cristaux de glace et 
les photographie. Jalonnant cette promenade, la 
conversation des deux hommes permet à l’artiste 
d’analyser sa démarche.

PAYSAGES EN DÉPLACEMENT
vendredi 25 juillet

22h59 - Bet She’an
Réalisateur : J. SOLER, B. LETOILE, D. CALVET, G. RAY-
NAUT, J. CHARBONEL, G. WANG - Genre : Film d’animation  
(SupinfoCom Arles) - Année : 2013 - Durée : 8’

Dans la citadelle de Bet She’an, les hommes se 
transforment en corbeaux, un sculpteur décide de 
laisser une trace de l’humanité.

22h52 - Spotted
Réalisateurs :  Y. BOMAL, E. CHALOUPY, C. CHAUVIN,  
S. COLMET-DAAGE, K. GAZIZOVA, J.S. GIRAUD - Genre : 
Film d’animation (Les Gobelins) - Année : 2013 - Durée : 3’

Un fugitif se fait intercepter par deux douaniers 
alors qu’il tentait d’échapper à son destin. Big Mike 
et son sous-fifre s’efforcent de démanteler son 
réseau clandestin et de mettre fin à ses rêves...

22h48 - Catch a lot
Réalisateurs : Y. CLEMENT, R. DUMEZ, R. LIM, K. PALLUET, 
M. STOFKOOPER, J.M. VOUILLON - Genre : Film  
d’animation (ArtFx) - Année : 2013 - Durée : 4’

Au XIXème siècle, perpétuant la tradition, un pêcheur 
initie son fils à la chasse au cachalot.  

21h45 - Kodachrome
Réalisateur : Collectif K-14 - Genre : Documentaire  
Année : 2014 - Durée : 63’

Déplorant la mort annoncée du procédé 
Kodachrome, une équipe de quatre jeunes veut 
réaliser le dernier film de l’histoire tourné avec 
l’émulsion en sursis. Ils décident de se rendre dans 
le dernier laboratoire qui continue à la développer.

PAYSAGES ESSEULÉS
samedi 26 juillet

23h26 - Les chiens isolés
Réalisateurs : R. BASTIE, N. DEGHANI, J. DJOB-NKONDO, 
P. LACOLLEY, K. MANACH, N. PEGON, J. PIRES - Genre : 
Film d’animation (Les Gobelins) - Année : 2011 - Durée : 7’

Sur une plateforme pétrolière, une histoire d’amitié 
entre deux ouvriers se voit compromise par la 
démence paranoïaque de l’un deux.

23h04 - Le monde est
derrière nous
Réalisateur : Marc PICAVEZ - Genre : Documentaire 
Année : 2012 - Durée : 22’

Des marins russes parcourent inlassablement la 
mer, entre Saint-Nazaire et Rotterdam. D’autres, 
Philippins, tentent de communiquer avec leurs 
amoureuses, leurs enfants, depuis un Seamen’s 
Club, quelque part en Europe.

23h33- Les saisons
Réalisateur : Artavazd PELECHIAN  
Genre : Documentaire (CNC) - Année : 1972 - Durée : 29’

La vie dans les montagnes arméniennes est 
évoquée par des images étonnantes de la 
dureté du travail (transhumance, récolte des 
foins) et de l’émotion qui règne dans les fêtes. 
Poème cinématographique non-narratif, sans 
commentaire, sur une musique de Vivaldi, parfois 
interrompue par des sons synchrones. Dimension 
à la fois simple et mystique des scènes de la vie 
quotidienne par un montage d’une force rare.

22h59 - Franssiss
Réalisateur : Mathieu AUVRAY - Genre : Film d’animation 
Année : 2012 - Durée : 5’

Franssiss est le dernier ours mâle sur la Terre. Pas 
de chance, il est homosexuel. Devant le micro d’un 
journaliste il nous livre ses états d’âme et explique 
comment il en est arrivé là. 

22h07 - Village without women
Réalisateur : Srdjan SARENAC - Genre : Documentaire   
Année : 2010 - Durée : 52’

Les frères Jankovic sont les seuls à avoir résisté 
à l’exode rural, ils vivent en Serbie, en haut d’une 
montagne, à 4 kilomètres de la route la plus proche, 
dans le village sans femmes de Zabrdje. Avec 
leur voisin, Velimir, ils représentent à eux seuls la 
population entière de ce qui était auparavant une 
communauté rurale vivante. Ils vivent dans de rudes 
conditions. Pas de canalisations, pas de routes, ni 
même l’empreinte d’une touche féminine.

22h04 - Lighthouse keeper
Réalisateurs : D. FRANÇOIS, R. HOTIN, J. MOREAU,  
B. ROGRON, G. THIERRY, M. VALLADE - Genre :  
Film d’animation (Les Gobelins) - Année : 2009 - Durée : 3’

Un gardien de phare est brusquement tiré de 
son sommeil par un étrange insecte une nuit peu 
commune s’ensuit.

21h45 - Seven islands
Réalisateur : Ange LECCIA - Format : Court-métrage  
Année : 2012 - Durée : 19’

Une dérive poétique au fil de paysages maritimes, 
une promenade onirique parmi les architectures 
et œuvres qui peuplent les paysages des îles de 
l’archipel de Naoshima, au Japon.

22h55 - The longest road
Réalisateur : Manddy WYCKENS - Genre : Film  
d’animation (Les Gobelins) - Année : 2013 - Durée : 4’

Quitter ce que l’on a pour comprendre la richesse. 
Dans des paysages somptueux, un homme 
chevauche à toute allure, sans relâche vers sa 
liberté. 
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22H47 - Las Vegas meditation
Réalisateur : Florent TILLON - Genre : Documentaire - Année : 2014 - Durée : 85’

Dans les années 2000, Las Vegas avait le taux de croissance le plus fort des USA. La ville a triplé sa population en 
20 ans, étalant sa banlieue à travers le désert. Aujourd’hui, les banlieues ont atteint les montagnes qui ceinturent 
la ville, la place se fait rare,  la crise des subprimes a mis fin à la croissance. De plus, à cause de sa surpopulation et 
du changement climatique, les réserves d’eau s’épuisent à vue d’œil. Assoiffée, abandonnée, Las Vegas semble une 
ville condamnée par un destin vengeur. Entre ses banlieues abandonnées, l’épuisement radical de ses ressources 
naturelles, l’immoralité permanente de sa culture, Las Vegas est devenue la ville de la fin du monde, cristallisant 
toutes nos angoisses, fascinante Babylone de carton-pâte.

Le paysage est une notion derrière laquelle 
se cachent des univers bien différents. 
Naturel, urbain, marin, pittoresque, typique, 
désertique… Nombreux sont les adjectifs qui 
peuvent lui être associés. Les paysages sont 
avant tout, ici, des décors de vies vécues, 
inventées ou rêvées. Un même paysage 
peut être le théâtre de récits tout à fait 
différents, et son interprétation en être ainsi 

complètement modifiée. Il arrive que la toile 
de fond passe au premier plan et devienne 
le sujet, l’objet de l’attention, et même la 
base d’une digression, d’une rêverie. Le 
paysage se réinvente alors au travers des 
interprétations d’artistes ou d’anonymes qui 
témoignent à leur façons de leurs regards 
sur ce décor qui nous entoure.

ERRANCES AMÉRICAINES
jeudi 31 juillet

21h45 - One day
Réalisateurs : J. CORCIA, B. NGUYEN, T.  RETEUNA,  
L. ROSSI, B. SOM - Genre : Film d’animation (Les Gobelins) 
Année : 2012 - Durée : 4’

Un homme en mouvance permanente va faire une 
rencontre bouleversante. Cette rencontre sera le 
point final de son périple.

22h14 - Dans mon ventre,  
il y a un cactus
Réalisateur : Gaëtan CHATAIGNER  
Format : Courts-métrages - Année : 2008 - Durée : 33’

A l’occasion d’un voyage dans le désert d’Arizona, 
Gaëtan Chataigner avec Philippe Katerine dresse dix 
clins d’oeils de films de chevet au travers de courts-
métrages angoissés, cabotins, brillants et décalés.21h49 - Monuments

Réalisateur : Redmond ENTWISTLE  
Format : Court-métrage - Année : 2010 - Durée : 25’

Robert Smithson, Gordon Matta-Clark et Dan 
Graham se retrouvent tous les trois à la sortie d’un 
métro, carte du New Jersey en main, en prévision 
de son exploration méthodique, anthropologique. 
Voyage drolatique dans l’histoire de l’art.
Courtesy de l’artiste et LUX
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22H34 - Chant de coton 
VS. O’Slim
Réalisateur : Gaëtan CHATAIGNER  
Format : Court-métrage Année : 2008 - Durée : 2’

« Battle » musical et improbable au fil de la Loire. 

22h07 - L’incroyable Marrec
Réalisateurs : R. AILLET, A. BASS, C. CHAUDAT, E. DE-
VILLEE, M. MAREIRA - Genre : Film d’animation (ESMA)  
Année : 2013 - Durée : 6’

Marrec, un vieux marin buriné, rentre au port où un 
gamin l’attend. Il va lui raconter, bien à sa manière, 
l’histoire d’une de ses plus belles pêches...

22h36 - Vedettes  
(+ ou - majorettes)
Réalisateur : Gaëtan CHATAIGNER  
Format : Court-métrage Année : 2008 - Durée : 5’

Avez-vous déjà vu des majorettes sur un bateau ?

22h18 - Estuaire
Réalisateur : Gaëtan CHATAIGNER   
Format : Court-métrage  Année : 2013 - Durée : 16’

C’est un trip « hallucinatoire » au fil de l’eau, celui 
d’un surfeur (Julien Doré) qui descend la Loire pour 
aller trouver la vague à Saint-Brévin-les-Pins. 

PAYSAGES LIQUIDES
vendredi 1er août

21h59 - Origami
Réalisateurs : H. BAILLY DESMARCHELIER, E. DE MELO 
BUENO, M. MORENO, J. SMITHIES, C. TURON - Genre : 
Film d’animation (ESMA)  - Année : 2012 - Durée : 8’

Un jeune homme se bat contre les transformations 
du monde qui l’entoure grâce à des pliages qui 
prennent vie sous ses yeux. 

21h56- Après la pluie
Réalisateurs:  C.A. LEFEBVRE, M. TANON-TCHI, L. TAR-
DIVIER, S. VOVAU, E. WALKER - Genre : Film d’animation 
(Les Gobelins) - Année : 2009 - Durée : 3’

Avec des bananes, les poissons il appâtait. Mais 
cette fois-ci, trop gros pour lui. Devant la dodue 
il s’enfuit. Bien malin qui dira comment il lui 
échappera.

21h49 - Get out
Réalisateurs : C. BOISSON, J. FOURVEL, P. HAN-KWAN, 
T. REINARZ, F. ROCHE - Genre : Film d’animation (ESMA)  
Année : 2009 - Durée : 7’

Un malade un peu particulier s’invente un monde 
imaginaire pour fuir la réalité.

21h45 - Pelicanus Onocrotalus
Réalisateur : Aline LASCOLS - Genre : Film d’animation 
(École Pivaut) - Année : 2014 - Durée : 4’

Un couple de retraités vit paisiblement au bord 
de la mer lorsqu’un pélican vient perturber leur 
quotidien. 

22h13 - 5/10
Réalisateur : Charlie MARS - Format : Court-métrage  
Année : 2008 - Durée : 5’

Regard critique et amusant d’une vieille dame, 
ancienne enseignante, sur l’art contemporain et la 
manifestation Estuaire. 

PAYSAGES DE PARIS
samedi 2 août

22h41 - Carnets de traversée,
quais ouest
Réalisateurs : J. CHARLEBOIS, H. VASSELIN  - Format : 
Court-métrage (CNC) -  Année : 1989 - Durée : 23’

Dans le port désaffecté du Havre, un charleston 
résonne. Un petit groupe s’agite puis se disperse, 
pour envahir et contaminer par la danse l’espace.

23h04 - La mer
Réalisateur : Ange LECCIA - Format : Court-métrage  
Année : 1991 - Durée : 4’

Vision transcendante de la mer.

23h08 - Sur la plage de Belfast
Réalisateur : Henri-François IMBERT   
Genre : Documentaire (CNC)  -  Année : 1996 - Durée : 40’

Le réalisateur trouve un film de vacances dans une 
caméra super 8 provenant de la banlieue de Belfast. 
Cette pellicule devient le prétexte d’une quête pour 
en retrouver les propriétaires.

23h09 - Paris périph
Réalisateur : Richard COPANS - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 2004 - Durée : 55’

Richard Copans explore le périphérique parisien, 
cette infrastructure à l’urbanité spécifique 
qui irrigue toute l’agglomération et marque la 
coupure entre la ville et sa banlieue. Promenade 
automobile, de jour comme de nuit, au milieu du 
flux ininterrompu des voitures, en compagnie 
d’un troubadour qui égrène en chantant les noms 
des portes. Une confrontation dynamique des 
échelles, des formes et des usages, qui prend ainsi 
une dimension poétique. Richard Copans retrace 
l’histoire des limites de la capitale par le biais de 
chansonnettes distillées avec saveur.

21H49 - Rue de Crimée
Réalisateur : Eric WATT - Format : Long-métrage - Année : 2005 - Durée : 80’

Dédié à Georges Perec, ce film dresse l’inventaire des gens et des boutiques rencontrés le long de la rue de Crimée, 
dans le 19ème arrondissement. Décrypter sa géographie, mais aussi donc son histoire, et ses histoires, celles d’un 
monde. Peu à peu les pièces du puzzle s’emboîtent et dessinent la rue, comme on ne l’avait jamais vue, entendue. 

21h45 - Lepolair, Born in 84
Réalisateur : Damien BONNAIRE - Format : Clip musical  
Année : 2014 - Durée : 4’

La ville s’illustre ici par le défilement de façades 
dont l’organisation change au fil du morceau « Born 
in 84 » du groupe Lepolair.
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En tout temps, l’homme s’est confronté à 
la nature. Il tente souvent de la maîtriser, et 
quand il n’y arrive pas, il s’invente, au travers 
de ses créations, une nature qui répondrait à 
ses fantasmes. C’est en ville que l’homme a 
le plus façonné le paysage. Les routes, telles 
des fleuves, traversent et lient les paysages 
naturels et urbains. Ceux-ci n’en demeurent 

pas moins des paysages, avec lequel l’homme 
entretient un rapport particulier que des 
artistes révèlent ici. L’action de l’homme sur 
les paysages naturels les a rendus fragiles, 
tentant de les maîtriser il les met en péril. 
Certains sont même détruits,  abandonnés, 
mis à l’écart, pour mieux renaître ensuite.

PAYSAGES EN RENAISSANCE
jeudi 7 août

21h45 - A bo
Réalisateur : Chun-Yi HUANG - Genre : Film d’animation 
(École Pivaut) - Année : 2012 - Durée : 3’

Un petit oiseau jaune va rendre la joie de vivre à un  
vieux monsieur et colorer sa vie.

23h53 - Yabuki-machi
Réalisateur : Mitsuaki SAITO - Format : Court-métrage  
(Le Fresnoy) - Année : 2012 -  Durée : 33’

Retourner à Fukushima, ce n’est pas seulement 
retourner en un lieu qui, depuis quelques mois, 
est universellement connu. C’est aussi retourner à 
un point qui sépare l’avant et l’après, l’enfance et 
la maturité, le passé et l’avenir. Le voyage rappelle 
que Fukushima est la ville que l’on a quittée, et que 
c’est aussi la ville vers laquelle on revient. L’activité 
sereine et entêtée des paysans rappelle que la vie 
qui était avant continue après, malgré tout. Le rite 
bouddhiste qui accompagne le dernier voyage du 
père rappelle que la mort n’est pas une fin et que le 
retour du fils est aussi un recommencement.

22H23 - Tchernobyl, une histoire naturelle ?
Réalisateur : Luc RIOLON - Format : Long-métrage - Année : 1984 - Durée : 90’

Vingt-quatre ans après l’explosion du réacteur n° 4, le 26 avril 1986, la « zone interdite » instaurée dans un rayon 
d’une trentaine de kilomètres autour de la centrale nucléaire offre la vision idyllique et paradoxale d’une nature 
préservée des ravages de la civilisation. Ce territoire où les radionucléides se sont dispersés irrégulièrement, avec 
l’explosion et l’incendie qui a suivi, est aussi devenu un vaste laboratoire à ciel ouvert, où les scientifiques étudient 
sur le long terme, en situation réelle, les effets de la radioactivité de faible dose sur les organismes vivants. 

21h48 - Éloge de l’arbre
Réalisateur : Eric Watt - Format : Court-métrage  
Année : 2012 - Durée : 35’

Manifeste poétique et écologique, d’après le 
texte paru dans Les Carnets du paysage de Gilles 
Clément. Deux humanistes discutent à une table, 
tandis que le soir tombe. Ils évoquent la singularité 
des arbres et des hommes, le jardin planétaire, le 
nécessaire espoir, l’alternative possible à ce monde.
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22H39 - Guiseppe Penone, 
les chemins de la main
Réalisateur : Thierry SPITZER - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 2004 - Durée : 51’

Être ou matière autre, fluide, souple, l’arbre est 
cet être de mémoire à la rencontre duquel se rend 
l’humain Penone. Rétrospective de l’œuvre du plus 
jeune artiste de l’Arte Povera. 

23h30 - Le jardin en mouvement
Réalisateur : Olivier COMTE  - Genre : Documentaire 
Année : 2008 - Durée : 52’

Le film retrace le parcours atypique de Gilles 
Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais 
aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en 
question l’art des jardins à la fin du XXème siècle, 
avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou 
le tiers paysage.

22h27 - L’île aux Fleurs
Réalisateur : Jorge FURTADO - Format : Court-métrage  
Année : 1989 - Durée : 12’

Nous suivons pendant 12 minutes le parcours d’une 
tomate, depuis sa production dans la plantation de 
M. Suzuki, jusqu’à son point d’arrivée à la décharge 
publique de l’île aux Fleurs. Ce parcours s’inscrit 
dans le normal, la vérité, la logique, le cours du 
monde, décrit avec cet humour semblable à la 
politesse du désespoir.

PAYSAGES FRAGILES
vendredi 8 août

22h03 - Hugh
Réalisateurs : M. NAVARRO, S. NOUVEAU, F. ROMMIEZ, A. 
TURBE - Genre : Film d’animation (ESMA)   
Année : 2010 - Durée : 9’

Une légende indienne contée par un grand-père à 
ses petits-enfants. 

21h59 - Grump
Réalisateur :  Lise CORDELLIER - Genre : Film d’animation 
(École Pivaut) - Année : 2013 - Durée : 4’

La volonté d’un petit garçon de sauver sa maison 
perchée sur le rebord d’une falaise ira plus loin que 
ses peurs. Pour sauver sa famille, il n’hésitera pas à 
sympathiser avec un géant. 

21h52 - Solus
Réalisateurs : R. BERSOT, C. DELLERIE, M. LARUE, T.  
RODRIGUEZ - Genre : Film d’animation (ESMA)   
Année : 2012 - Durée : 7’

Vivre dans un monde détruit et sans vie. La solitude 
s’empare du réel.

21h45 - Amasia
Réalisateurs : G. RENIER, A. BISIOU, G. SEGUILLON, 
F. KRETSCHMER - Genre : Film d’animation (ArtFx)            
Année : 2013 - Durée : 7’

Une éruption solaire entraîne sur Terre des 
changements climatiques majeurs. Ces 
bouleversements ne seront pas sans conséquence 
pour l’humanité...

22h22 - Tant de forêts
Réalisateurs : B. SANKUR, G. GODET - Genre : Film 
d’animation  (Supinfocom Valenciennes) - Année : 2008 
Durée : 5’

Un univers graphique et poétique se révèle sur fond 
de poème de Jacques Prévert.

PAYSAGES MAÎTRISÉS
samedi 9 août

22h12 - Bendito machine
Réalisateur : Jossie MALIS - Genre : Film d’animation  
Année : 2012 - Durée : 10’

Un héros improbable se lance dans un long voyage 
sur terre, mer et dans les airs. Il traversera une 
planète devenue un énorme parc d’attractions 
pétro-chimiques…

23h16 - Rond-point
Réalisateur : Pierre GOETSCHEL - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 2010 - Durée : 58’

Depuis quelques décennies, les ronds-points, 
au sens giratoire imposé, ont fleuri par milliers, 
apportant à la circulation une fluidité inédite. Pierre 
Goetschel explore ici avec humour la singularité de 
ces lieux « où tout a été prévu pour s’éviter » et qui 
redessinent le territoire

23h04 - Shanghai Shanghai
Réalisateur : Zhenchen LIU - Format : Court-métrage  
(Le Fresnoy) - Année : 2006 - Durée : 12’

Le film présente Shanghai comme elle est conçue, 
pensée, imaginée en maquettes et en images de 
synthèse. Par ailleurs, il présente la réalité de la ville.

21h45 - La ville de Maria
Réalisateur : Dania REYMOND - Format : Court-métrage  
Année : 2013 - Durée : 16’

Maria a disparu à Metropolis. De retour dans la ville 
de Dubaï, Freder se souvient des moments qu’ils 
ont passés ensemble. Il erre en espérant la voir 
réapparaître.

22h01 - Le voyage liquide
Réalisateur : Eric WATT - Format : Long-métrage - Année : 2010 - Durée : 63’

Le fleuve Loire de sa naissance à l’estuaire charrie les mots de ceux rencontrés à chaque pont. Le paysage s’absout, 
ne reste que l’eau vive et les structures architecturales des ponts d’acier ou de pierre, fragiles ou monumentaux, 
métaphore des liens entre ces existences et ces récits. Le peuple des rives et du flux raconte cette histoire 
contemporaine, celle de notre rapport à la nature, à l’eau, au monde. Lorsque le dernier pont paraît, l’immensité de 
la mer est là déjà, et le cycle peut re-recommencer, celui des molécules, des nuages, de la pluie, de la source, des 
affluents... et des voix, des vies.
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Dire qu’Art & Cinéma font bon ménage 
n’est qu’euphémisme : ils font corps ! 
C’est alors tout à fait naturellement que 
l’art se voyait être mis à l’honneur lors de 
ce week end extrêmement particulier. 
Lorsqu’objet d’art – son sujet – et l’art 
de l’objet se font face, se rencontrent, 
bon nombre d’œuvres, de plasticiens, et 

de pensées entrent alors en résonnance. 
Paul Bloas et Ernest Pignon Ernest se font 
échos tandis que le brésilien Arturo Bispo 
di Rosario et ses acolytes d’un soir tentent 
ici de nous interroger sur l’identité même 
de l’Artiste. Et si l’objet de l’art ne tournait 
justement pas autour de ce corps, mais bel 
et bien du Corps - le notre - dans un espace. 

23h09 - Le manteau de papier  
Réalisateur : Olivier BOURBEILLON   
Genre : Documentaire (CNC) - Année : 1988 - Durée : 30’

Les murs du port de Brest se recouvrent de géants 
sur papier retravaillés in situ à la brosse et à la craie 
par Paul Bloas, plasticien brestois né en 1961.

22h43 - Jonone 
Réalisateur : Olivier BOURBEILLON   
Genre : Documentaire - Année : 1988 - Durée : 26’

Avec ce film, nous retournons à l’origine du street art, 
nous suivons le réalisateur à New York et dans son 
quartier où tout a commencé dans les années 70 …

23h49 - Extérieur rue
Réalisateur : Danielle NOYON - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1997 - Durée : 26’

Lyon, une nuit, un homme colle des dessins d’hommes 
grandeur nature sur les vitres de cabines téléphoniques.

23h39 - Histoire d’un mur  
Réalisateurs : S. MARQUÉ, G. CHATAIGNER, D. ZARD 
Format : Courts-métrages - Année : 2013 - Durée : 10’

Nantes, du 28 juin au 1er septembre 2013 : un mur 
posé en plein centre ville, des graffeurs, des vidéastes, 
et un rendez-vous hebdomadaire pour découvrir 
une nouvelle fresque. Trois courts-métrages.

21h45 - Street art, une rébellion éphémère
Réalisateurs : A. BÜRGER, B.CANTU - Genre : Documentaire - Année : 2009 - Durée : 58’

Pochoirs, graffs, posters, stickers, installations : le street art se déploie sur les murs, les portes, les trottoirs ou le 
mobilier urbain. Il fait désormais partie du paysage des métropoles du monde entier. Cet art provocateur force à 
regarder de plus près un environnement sous domination commerciale, dont il détourne les codes. Mais les œuvres 
sont de plus en plus éphémères, exposées à la destruction par l’autorité publique et à la convoitise des amateurs 
ou des spéculateurs. Car aussi rebelle soit-il, le street art n’échappe pas tout à fait à la commercialisation et à la 
starisation. Le pochoiriste parisien Blek le Rat, l’une des figures les plus anciennes et les plus influentes de l’art de 
la rue, en fait ici la preuve en nous entraînant à New York, où il prépare sa prochaine exposition. 

STREET ART
jeudi 14 août
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EXPÉRIMENTATIONS DE L’ESPACE
vendredi 15 août

21h45 - Reverso
Réalisateurs : K. HONMA, C. LAURICELLA, A. SEGUIN  
Genre : Film d’animation (ArtFx) - Année : 2012 - Durée : 7’

Barney tente de vivre une vie normale…

22h53 - One flat thing,  
reproduced
Réalisateur : Thierry DE MEY  
Genre : Documentaire (CNC) - Année : 2006 - Durée : 26’

Dans une immense nef industrielle, la pièce de 
William Forsythe propulse les actions de dix-sept 
danseurs au milieu de tables métalliques. Dans 
les stridences de la musique de Thom Willems, 
la scène accueille ce jaillissement, telle une toile 
clouée entre ordre et chaos.

23h19 - Felice Varini
Réalisateur : Christophe LOIZILLON  
Genre : Documentaire (CNC) - Année : 1997 - Durée : 21’

La caméra observe Felice Varini : attentif, muni d’un 
fil à plomb, il arpente les lieux à investir, il calcule 
les distances, s’arrête, réfléchit à l’exactitude des 
perspectives, s’arrête à nouveau, s’assied, pose des 
bandes adhésives sur les murs, contrôle...

23h40 - Georges Rousse,
la lumière et la ruine
Réalisateur : Gilles PERRU - Genre : Documentaire (CNC) 
Année : 1999 - Durée : 21’

La caméra déambule dans une usine désaffectée, 
sur les pas de l’artiste solitaire et patient, amoureux 
de la friche industrielle. Face à elle, Georges Rousse 
dévoile les étapes constitutives de son travail 
illusionniste : la construction d’un espace imaginaire 
comme métaphore de l’objectif.

00h01 - Atome
Réalisateurs :  A. CAPPAI, Chloé MILLE, V. TUIL 
Genre : Film d’animation (ArtFx) - Année : 2013 - Durée : 4’

Dans un entrepôt désaffecté, un artiste entame la 
réalisation d’une fresque. Concentré sur son œuvre, 
il ne s‘aperçoit pas qu’autour de lui se déroule une 
scène surréaliste.

21h52 - Erè méla méla,  
One dance, One song
Réalisateur : Daniel WIROTH - Format : Court-métrage 
(CNC) - Année : 2001 - Durée : 6’

Voyage dans des mondes éphémères dont 
l’étrangeté tient autant à la qualité des images 
qu’aux situations imaginées.

21h58 - Rubika
Réalisateurs : C. BAUDEAN, L. HABAS, M. KREBS,  
J. LEGAY, F. ROUSSEAU, C. ROUX, C. MA, M. VAXELAIRE  
Genre : Film d’animation - Année : 2009 - Durée : 3’

Bienvenue sur Rubika, une planète à la gravité 
fantaisiste.

22h01 - Anton, dans l’ombre
Réalisateur : Julia KOWALSKI  
Genre : Documentaire - Année : 2010 - Durée : 52’

Anton, ouvrier polonais sans spécialité particulière, 
travaille pour le compte d’un artiste contemporain 
autrichien de renommée internationale, Erwin 
Wurm : l’artiste pense les œuvres, et Anton en 
assure la réalisation technique. Mais sa vie est 
partagée entre son travail dans le milieu artistique 
viennois et son foyer dans un village campagnard 
du sud de la Pologne.

OBSESSIONS
samedi 16 août

22h38 - Arman, 
portrait d’un sculpteur  
Réalisateur : Dominik RIMBAULT - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1997 - Durée : 52’

Véritable « faiseur d’objets », Arman a hérité d’une 
passion pour la collection d’objets manufacturés 
auxquels il donne une forme artistique foisonnante.

23h56 - Exit
Réalisateurs : X. ALIOT, F. BESTEL, N. CHOMBART,  
G. ROUX - Genre : Film d’animation (ESMA) - Année : 1997  
Durée : 9’

Un docteur et un fou affrontent leur point de vue sur 
le monde. A qui appartiendra la raison ? A-t-on besoin 
d’amour pour vivre ? Le ciel est-il rose, ou est-il bleu ? 
Qui d’entre eux deux est le plus fou ? Nous peut-être …

23h30 - L’apothéose
d’Arthur Bispo do Rosario 
Réalisateur : Maione DE QUEIROZ SILVA 
Genre : Documentaire (CNC)  - Année : 2004 - Durée : 26’

Sous la forme d’une lettre, en voix off, M. de Queiroz 
Silva adresse un hommage émouvant au visionnaire 
illuminé Bispo do Rosario, décédé en 1989.

21h45 - Bricoleurs de paradis
Réalisateurs : R. RICORDEAU, B. MONTPIED - Genre : Documentaire (CNC) - Année : 2011 - Durée : 53’

Voyage au pays des « inspirés du bord des routes », du Nord et de l’Ouest de la France. Rémy Ricordeau y 
accompagne Bruno Montpied qui, depuis plus de vingt ans, trace une cartographie empathique des sculptures 
spontanées et prolifiques créées par des poètes qui enchantent leur jardin. Les visites successives construisent 
une galerie de portraits attachants, nourrie par des tournages plus anciens et un commentaire sensible. Si leurs 
œuvres sont d’une variété étonnante, ces autodidactes de l’art ont en commun leur modestie et, souvent, leur 
pudeur à mettre des mots sur leur motivation ou le choix de leurs sujets.
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L’espace fait appel aux sens : ils en sont les 
premiers interprètes. Ces derniers sont 
ici – le temps d’un week-end – le centre de 
tous les regards. Artistes, réalisateurs, et 
étudiants se sont penchés sur l’importance 
du vécu par les sens, comme John Cage ou 
Marina Abramovic, qui dans leurs travaux, 
nous donnent leur vision sensible d’un 

espace. Nombreuses donc sont les œuvres 
traitant de nos rapports et de nos sens 
avec l’espace. Un espace sensoriel serait 
également un espace mémoriel, à l’image 
de cette mémoire que l’on stocke, classe 
et compile comme Alain Resnais nous le 
montre dans  Toute la mémoire du monde. 

L’ESPACE EN MÉMOIRE
jeudi 21 août

23h57 - Un conte
Réalisateur : Guillaume ARANTES - Genre : Film  
d’animation (Les Gobelins) - Année : 2013 - Durée : 2’

L’histoire d’un chevalier blanc voulant sauver une 
femme en détresse.

21H45 - Kodachrome
Réalisateur : Collectif K-14 - Genre : Documentaire - Année : 2014 - Durée : 63’

C’est l’histoire de quatre Belges qui partent filmer le dernier labo développant le Kodachrome aux USA. Déplorant 
la mort annoncée du procédé Kodachrome, l’équipe veut réaliser le dernier film de l’histoire de l’humanité tourné 
avec l’émulsion en sursis. Ils décident de se rendre dans le dernier laboratoire qui continue à la développer, à 
Parsons (Kansas, USA), avant que celui-ci ne mette lui-même un terme à cette activité, dix jours plus tard. Ce 
compte-à-rebours les entraîne dans un voyage introspectif où se mêlent l’urgence créatrice et la sensation 
brûlante de l’expression menacée. C’est un un road trip sur les traces du celluloid.

23h30 - Toute la mémoire du 
monde 
Réalisateur : Alain RESNAIS - Format : Court-métrage 
Année : 1956 - Durée : 21’

Toute la mémoire du monde conservée, organisée 
et classée dans la Bibliothèque Nationale. Alain 
Resnais propose la découverte de ce lieu secret, 
de ce rangement incroyable. Il nous propose une 

22h48 - Impression - 
Yona Friedman
Réalisateur : Mathieu VADEPIED - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 2009 - Durée : 42’

L’architecte utopiste Yona Friedman laisse le réalisateur 
fureter dans son appartement à Paris, ses souvenirs.

23h51 - Beyond the lines
Réalisateurs :  C. BONNET, E. HOUARD, S. LEBOUC,  
P. TARSIGUEL - Genre : Film d’animation (ESMA)   
Année : 2013 - Durée : 6’

Au milieu de soldats au destin tracé, deux enfants 
sont embarqués dans une guerre qui ne les 
concerne pas… Ou presque.

longue marche au travers des couloirs, des rayons, 
des escaliers et accompagne la réception d’un livre 
dans ce bâtiment dont il ne sortira plus.
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23h16 - Patti Smith - 
L’océan des possibles
Réalisateur : Anaïs PROSAÏC - Genre : Documentaire 
(CNC) - Année : 1997 - Durée : 51’

Lorsqu’elles ne meurent pas d’une overdose ou 
par suicide, les rock stars deviennent parfois moins 
rock’n’roll en vieillissant. Patti Smith échappe à la 
règle. Après un silence de vingt ans, elle revient en 
ayant gardé toute sa rage. Jonglant avec les images 
d’archives, interrogeant amis et musiciens des 
débuts, Anaïs Prosaïc mène une interview en plan 
rapproché de la chanteuse et en brosse un portrait 
amoureux. Désirant dépasser toute notion de race 
et de sexe et soignant ses textes à la manière d’un 
Arthur Rimbaud ou d’un Oscar Wilde, Patti Smith 
insuffle dans la musique des années 1970 politique 
et poésie.

23h12 - Le Ballet
Réalisateur : Louis THOMAS - Genre : Film d’animation 
(Les Gobelins) - Année : 2012 - Durée : 4’

Ce film est l’histoire et le déroulement d’un ballet 
à l’Opéra Garnier ; depuis l’ouverture musicale 
jusqu’au tomber de rideau. Il est plein d’anecdotes 
et de tableaux : les danseurs, le public présent dans 
la salle ce soir-là, l’orchestre, les techniciens en 
coulisses, la scénographie ; tout ce qui compose un 
spectacle à l’opéra, et donc pas seulement ce qui se 
passe sur scène...

ESPACE ET MUSIQUE
vendredi 22 août

22h39 - Monkey symphony
Réalisateurs : M. BAUDIN, M. FUMEY, J. GAUTIER,  
S. GONON  - Genre : Film d’animation (ESMA)   
Année : 2013 - Durée : 6’

Deux petits chimpanzés pianistes, séparés dans leur 
enfance, vont se retrouver lors d’une répétition.

21h45 - John Cage -  
I have nothing to say, 
and I am saying it
Réalisateur : Vivian PERLIS  - Genre : Documentaire (CNC) 
Année : 1990 - Durée : 54’

John Cage (1912-1992) est l’un des hommes 
qui ont le plus contribué à remodeler la pensée 
esthétique de ce siècle. Plusieurs artistes, écrivains 
et critiques en témoignent dans ce film consacré 
à la vie et l’œuvre du compositeur. Il est l’un de 
ceux qui cultivent le mieux ce mélange d’ironie, 
de provocation et de réflexion philosophique et 
artistique qui caractérise une partie de la pensée 
de ce siècle.

23h07 - Funambule
Réalisateurs : M. GLOMOT, S. LECORDIER, M. AUBRY,  
S. MINATCHY - Genre : Film d’animation  (ArtFx) 
Année : 2009 -  Durée : 5’

Dans une ville dénuée de vie, une petite poupée 
est à la recherche d’un ami. Dans un grenier, elle 
réanime un public de jouets grâce à la musique.

22h45 - Le singe de la lumière
Réalisateur : Erik BULLOT - Genre : documentaire (CNC)  
Année : 2002 - Durée : 22’

Que veut dire filmer le son ? Ou plutôt, quelles 
possibilités l’exploitation du son au cinéma ouvre-t-
elle foncièrement ? Le singe de la lumière : il s’agit 
bien sûr du son, entendu sous toutes ses formes, 
du bruit à la gamme musicale, en passant par la 
voix. Mais il s’agit moins ici des qualités intrinsèques 
du phénomène sonore ou de l’appareil auditif, que 
des rapports problématiques que le son entretient 
avec la représentation. Car ce singe est maître en 
dissimulation, bien plus que toute image et autre  
« simulacre » purement visuel.

LE CORPS DANS L’ESPACE
samedi 23 août

23h16 - Billets s’il vous plaît
Réalisateurs : E. HICKSON, R. JULIEN, T. JEANBOURQUIN, 
L. LAVERGNE, O. AVELINE - Genre : Film d’animation 
(ArtFx) - Année : 2011 Durée : 5’

Dans un train, deux familles échafaudent un plan 
pour ne pas payer leurs billets...

23h21 - 5m80
Réalisateur :  Nicolas DEVEAUX - Genre : Film d’animation 
Année : 2011 - Durée : 5’

Un troupeau de girafes se lance dans un 
enchaînement de plongeons acrobatiques de haut 
vol !

23h12 - Performance
Réalisateur : Mathieu GOURIOU - Genre : Film d’animation 
(EMCA) - Année : 2013 - Durée : 4’

A vouloir s’approcher trop près du soleil, cet athlète 
se brûle les ailes.

22h14 - The star
Réalisateur : Pierre COULIBEUF, Marina ABRAMOVIC 
Genre : Documentaire    (CNC)  - Année : 1999  
Durée : 58’

Autobiographie à la fois réelle et imaginaire de Ma-
rina Abramovic, artiste de l’art corporel. Son désir 
de se mettre à nu coïncide avec la volonté de se 
réapproprier son passé. Les dates égrènent alors 
des souvenirs intimes sur fond de performances 
où l’artiste expérimente les limites physiques et 
mentales de situations menées jusqu’à l’épuise-
ment absolu.

22h10 -  La cicatrice
Réalisateurs : E. TORNERO, J. CORBEAUX, T. FOURNIER 
Genre : Film d’animation (EMCA) - Année : 2012 Durée : 4’

Dans un graphisme très maîtrisé, un homme nous 
livre sa cicatrice. 

21h45 - Divagations 
dans une chambre d’hôtel
Réalisateurs : P. BARCINSKI, D. TOFFOLI  
Genre : Fiction (CNC)  - Année : 2005 - Durée : 25’

Comment la parole s’articule-t-elle au langage 
corporel ? Comment le mouvement et la pensée 
peuvent-ils interagir, et cela dans un corps  
unique ? C’est à partir de ces interrogations que 
Bruno Beltrão a créé Moi et mon chorégraphe au 
63, dont ces Divagations sont la recréation filmique. 
Des inserts d’images urbaines, fragmentées et 
démultipliées, accentuent la tension, le caractère 
disloqué du solo.

23h26 - Louchebem
Réalisateurs : T. GIRETTES, S. GRARD, B. LAPRADE,  
F. MASSON  - Genre : Film d’animation (ESMA)  
Année : 2012 - Durée : 5’

Une valse solitaire, passionnée et passionnante. 

23h31 - 7 tonnes 3
Réalisateur : Nicolas DEVEAUX - Genre : Film d’animation  
Année : 2013 -  Durée : 2’

Un éléphant fait son entrée dans un gymnase vide. 
D’un pas lourd, il se dirige vers un trampoline. Et 
c’est parti pour une série d’acrobaties toutes plus 
impressionnantes les unes que les autres ! Ce film 
d’animation, entièrement réalisé en images de 
synthèse, introduit l’imaginaire, dans un espace 
d’apparence parfaitement réaliste.

23h33 - Raymond
Réalisateur : BIF - Genre : Film d’animation - Année : 2007 
Durée : 6’

Raymond, ou l’expérimentation de l’espace par 
l’absurde. 

23h39 - Une vie radieuse
Réalisateur : Meryll HARDT - Format : Court-métrage 
(Le Fresnoy) - Année : 2013 - Durée : 16’

1952, la Cité Radieuse de Marseille reçoit ses 
premiers occupants, 80 fonctionnaires et des 
dédommagés de guerre venant des quatre coins 
de la France. Certains sont portés par l’idéal que 
promet Le Corbusier. A son arrivée, un couple 
expérimente les lieux, l’équipement, l’espace qui lui 
est imparti. L’un comme l’autre réagit à son nouvel 
habitat. Sa singularité, ses précisions. Le corps 
interroge l’espace, sa radicalité.
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« Habiter » fait partie de ces verbes que 
l’on emploie tellement que son sens finit 
par nous échapper. Camper, demeurer, 
hanter, peupler, séjourner, vivre sont autant 
de termes permettant d’en apprécier les 
nuances. Que ce soit sous un pont ou 
dans une maison d’architecte, ce rapport à 
l’habitat est perpétuel. C’est ce lien étroit 
entre le quotidien et l’espace dans lequel il 

se déroule qui est interrogé ici. Comment 
le lieu dans lequel nous vivons influence-t-il 
notre vie quotidienne et comment notre vie 
influence-t-elle le lieu ? L’habitat est parfois 
précaire ou hostile. Il arrive même qu’il nous 
accompagne lors de nos déplacements, 
physiquement ou mentalement. Est-il 
nécessaire d’être attaché à un lieu pour 
l’habiter ?

VIVRE L’ARCHITECTURE
jeudi 28 août

21H45 - Gehry’s Vertigo,  
living architecture
Réalisateurs : Ila BÊKA, Louise LEMOINE  
Genre : Documentaire - Année : 2013 - Durée : 48’

D’un réalisme surprenant, le film nous fait glisser, 
avec sueur et émotion, dans la peau des escaladeurs 
en charge de l’entretien du Musée Guggenheim de 
Bilbao qui, pendus à 30 mètres, livrent une lutte 
acharnée contre quelques grains de poussière. 

22H33 - Xmas Meier,  
living architecture
Réalisateurs : Ila BÊKA, Louise LEMOINE 
Genre : Documentaire - Année : 2013 - Durée : 51’

Le film Xmas Meier rassemble des avis très variés 
d’usagers de la Jubilee Church construite dans la 
périphérie de Rome, à Tor Tre Teste, quartier passé 
de l’anonymat à la notoriété internationale grâce 
à l’église. Les curés de la paroisse, un couple de 
mariés, des habitants qui se plaignent des cloches, 
d’autres qui profitent de l’animation causée par un 
nouveau tourisme, d’autres encore qui contestent 
la dépense consentie pour sa construction. Des 
préoccupations bien étrangères à l’esthétique 
et à la qualité architecturale du bâtiment conçu 
par Richard Meier pour le Jubilée de l’an 2000. 
Polémique, ironie grinçante et liberté de parole 
face à la dévotion des fidèles. Bienvenue à Rome !

23H24 - Koolhass houselife, living architecture
Réalisateurs : Ila BÊKA, Louise LEMOINE - Genre : Documentaire - Année : 2013 - Durée : 58’

Documentaire sur une maison créée à Bordeaux par l’architecte Rem Koolhass en 1998 ; dix ans après, c’est l’usage 
du lieu qui intéresse les réalisateurs. L’appropriation des lieux par les habitants, leur retour critique sur le quotidien 
dans cette maison. 
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ESPACES À HABITER
vendredi 29 août

21h45 - Anne Lacaton 
et Jean-Philippe Vassal
Réalisateur : Richard COPANS  - Genre : Documentaire 
(CNC) Année : 1999 - Durée : 51’

Dans cet entretien, les architectes Anne 
Lacaton et Jean-Philippe Vassal nous convient 
chaleureusement à la découverte de leurs 
réalisations. En visitant ces maisons de particuliers, 
simples mais pleines de vie, aux espaces 
transformables à souhait, nous comprenons que 
ces architectes-conseils idéalistes, à l’écoute des 
désirs de ceux qui vont les occuper, ont orienté 
leurs recherches vers de nouvelles manières 
d’habiter. Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal 
conçoivent de vastes espaces libres et modulables, 
aux enveloppes protectrices inspirées des serres 
horticoles. L’emploi de l’aluminium, du verre ou du 
parpaing réduit le coût de la construction.

22H36 - La tribu du tunnel
Réalisateur : Florent MARCIE - Genre : Documentaire (CNC) - Année : 1995 - Durée : 50’

A Paris, dans un tunnel désaffecté, à force de volonté, d’astuces et d’ingéniosité, quatre SDF ont aménagé un 
espace à vivre. Le réalisateur est entré peu à peu dans leur vie quotidienne : une histoire d’amitié et de solidarité 
qui leur permet de survivre, de retrouver leur dignité et les forces pour recommencer une vie à l’air libre.

 ■ Lepolair, Born in 84 // 4’
 ■ Logorama // 16’
 ■ Franssiss // 5’
 ■ Nice is nice // 14’
 ■ Forward March //  4’
 ■ Seven islands // 19’
 ■ Billets s’il vous plaît // 5’
 ■ Georges Rousse, 

       la lumière et a ruine // 21’
 ■ The longest road // 4’
 ■ Koma // 2’
 ■ Monkey Symphony // 6’
 ■ Raymond // 6’
 ■ Migration // 3’
 ■ Les saisons // 29’
 ■  Entre temps // 11’
 ■  Obras // 12’
 ■  Tativille sur Marne // 8’
 ■  Le royaume // 4’
 ■  Oktapodi // 2’
 ■  La meilleure façon de tracer // 12’
 ■  Inka Bola // 3’
 ■  Une vie radieuse // 16’
 ■  L’ondée
 ■  L’entracte // 8’
 ■ Kim, immigrer sans oublier // 6’
 ■ Nice is nice // 14’
 ■ Fos-sur-mer // 26’
 ■ Rebelote // 9’
 ■ Habana // 22’
 ■ Trois petits points // 4’
 ■ Le ruban // 4’
 ■ Greenfields // 7’
 ■ L’affaire Boucheron  

       ou les illusions perdue // 4’
 ■ Post-it war // 6’

 ■ Koma // 2’
 ■ Meet Dean Johnson // 20’
 ■ L’amour existe // 19’
 ■ La ville de Maria // 16’
 ■ Panamarenko,  

       portrait en son absence // 26’
 ■ Bendito machine // 10’
 ■ La fabrique à rêves // 4’
 ■ Thousandth street // 7’
 ■ Architecture parrallèle  

       Instant city // 4’
 ■ Fragilité -  

       Anne et Patrick Poirier // 15’
 ■ Contre temps // 8’
 ■ Moving still // 2’
 ■ Pluggin // 2
 ■ Home sweet home // 10’
 ■ Logorama // 16’
 ■ Automatologie //6’
 ■ Rubika // 3’
 ■ La vie en vert // 6’
 ■  Slimtime // 8’
 ■ Exit // 9’
 ■ Ex-E.T // 8’
 ■ Trucs et Machins // 9’
 ■ Myosis // 3’
 ■ Manmuswak // 16’
 ■ Catch a lot // 4’
 ■ Spotted // 3’
 ■ Bet She’an // 8’
 ■ Nature et nature // 17’
 ■ L’île // 24’
 ■ Lighthouse keeper // 3’
 ■ Les chiens isolés // 7’
 ■ One day // 4’
 ■ Pelicanus Onocrotalus // 4’

 ■ Get out // 7’
 ■ Après la pluie // 3
 ■ Origami // 8’
 ■ L’incroyable Marec // 6’
 ■ 5/10 // 5’
 ■ Estuaire // 16’
 ■ Chant de coton VS. O’Slim // 2’
 ■ Vedettes  

 (+ ou  - majorettes ) // 5’
 ■ Carnets de traversée,  

       quais ouest  // 23’
 ■ A bo // 3’
 ■ Amasia // 7’
 ■ Solus // 7’
 ■ Grump // 4’
 ■ Hugh // 9’
 ■ Tant de forêts // 5’
 ■ Shanghai Shanghai // 12’
 ■ Le manteau de papier // 30’
 ■ Extérieur rue // 26’
 ■ Reverso // 7’
 ■ One flat thing, reproduced //26’
 ■ Felice Varini // 21’
 ■ Atome // 4’
 ■ L’apothéose d’Arthur  

      Bispo do Rosario // 26’
 ■ Beyond the lines // 6’
 ■ Un conte // 2’
 ■ Le singe de la lumière // 22’
 ■ Funambule // 5’
 ■ Le Ballet // 4’
 ■ Divagations dans  

 une chambre d’hôtel //  25’
 ■ Performance // 4’
 ■ La cicatrice // 4’
 ■ Louchebem // 5’
 ■ Multumesc // 14’

A l’instar de la Nuit du VAN,où nous vous avions concocté 
un programme spécial avec nos coups de coeur, nous vous 
proposons cette fois-ci de nous proposer VOS coups de coeur ! 
Pour fabriquer cette Nuit du public nous vous proposons de 
piocher vous-même dans la liste suivante afin de composer 
votre soirée idéale.

dépôts des bulletins au comptoir l’Orangeade Mécanique 
ou sur WWW.ONAIR-SURLETOIT.FR
date limite le 23 aout - liste par ordre de projection

LA NUIT DU PUBLIC
samedi 30 août

LA NUIT
DU PUBLIC
SAMEDI 30 AOÛT

COUPS DE CŒUR
DU PUBLIC

LA NUIT DU PUBLIC
samedi 30 août

00h08 - Multumesc
Réalisateur : Babylone production  
Genre : Documentaire - Année : 2012 - Durée : 14’

L’équipe de Babylone production nous fait 
découvrir la ville de Multumesc, en Roumanie, et 
y interviewe de jeunes Roumains sur divers sujets, 
notamment la place de la religion dans leur vie, leur 
avenir dans le pays...

23h26 - Le terrain
Réalisateur : Bijan ANQUETIL  - Genre : Documentaire 
(CNC) Année : 2013 - Durée : 42’

Filmant seul, Bijan Anquetil accompagne ces 
familles Roms sur toute la durée de leur installation, 
de la construction d’un petit lotissement à sa 
destruction. Le terrain devient un petit théâtre 
où le réalisateur capte l’intimité chaleureuse de la 
communauté qui l’accueille. 
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MERCI !

Toute l’équipe ON AIR remercie celles et ceux qui l’ont 
accompagnée tout au long de cette belle aventure, toutes ces 
personnes qui à leur façon, ont rendu ce projet réalisable.

Merci au Voyage à Nantes d’avoir laissé carte blanche aux 
étudiants. 

Merci à Christian Dautel et au personnel administratif de l’école 
d’architecture d’avoir soutenu le projet tout au long du processus.

L’équipe ON AIR tient à remercier les bureaux d’études MECA et 
ECSB ainsi que tous ceux qui ont participé à la construction du 
projet. 

Les étudiants souhaitent adresser un remerciement particulier à 
celles et ceux qui ont permis à cette programmation d’exister, les 
écoles qui les ont laissé diffuser leurs films d’étudiants, les artistes 
et les collectifs qui leur ont fait confiance, les programmateurs 
de l’Agence du Court-métrage et de Autour de Minuit pour leurs 
conseils avisés. 

Ils souhaitent adresser un remerciement chaleureux au CNC qui 
les a généreusement et gracieusement laissés libres de farfouiller 
dans sa collection « Images de la Culture ». 

Le Voyage à Nantes , dirigé par Jean Blaise, assure la promotion 
du dispositif culturel mis en place par la ville et plus généralement 
de la destination Nantes Métropole.
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